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Editorial

Editorial

Interrogations, inquiétudes
et espoirs par Jacqueline Istas,
présidente de Nord Nature Environnement

Le 11 mars 2016

La transition vers la nouvelle région
En raison de la réforme territoriale, des
fusions s’opèrent dans les organismes officiels. Les deux Conseils Régionaux du Nord
Pas-de-Calais et de la Picardie ont fusionné. Les deux Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) n’en forment plus qu’une :
la DREAL Nord Pas-de-Calais – Picardie,
dont le Directeur est Vincent Motyka. Mais
cette réorganisation prend beaucoup de
temps et nous n’avons pas reçu encore d’information officielle précisant la répartition
des services entre Lille et Amiens.

Parmi les instances officielles consultatives
auxquelles nous participons, les Conseils
Economiques, Sociaux et Environnementaux
Régionaux dans lesquels Alain Vaillant représente Nord Nature Environnement et
Jean-Paul Lescoutre les associations picardes de protection de l’environnement
ont également fusionné, les réunions ayant
lieu tantôt à Lille tantôt à Amiens.
Dans le monde associatif, dans diverses
régions de France la jonction entre les fédérations et associations des anciennes régions œuvrant pour la même cause pose
parfois problème, en raison de situations
complexes.
Les associations et fédérations indépendantes des pouvoirs publics, comme Nord
Nature Environnement, s’étant créées sur
initiative citoyenne, chacune a évolué selon les militants qui s’y sont impliqués, et
suite à cet historique elle a des domaines d’actions privilégiés et un fonctionnement qui lui est
propre. Nous continuons à rencontrer nos amis

de Picardie Nature et nous menons ensemble
une réflexion pour la meilleure adaptation
possible à la réforme territoriale, mais rien
n’est encore décidé actuellement.
Une inconnue : aux changements liés à la
fusion territoriale s’ajoute le changement du
Conseil Régional et aujourd’hui nous ne savons pas encore ce qui en résultera concernant la nature, l’environnement et les relations de ce conseil avec les associations.

Un contexte national préoccupant
Ces bouleversements surviennent dans un
contexte général inquiétant. Deux exemples
parmi les plus graves :
D’après des statistiques rendues publiques
le 8 mars par le ministère de l’agriculture, au
niveau national le recours des agriculteurs
aux pesticides s’est accru de 5,8% de 2011
à 2014 et de 9,4% entre 2013 et 20141. Et
parmi ceux qu’ils ont achetés en 2014 des
produits contenant des molécules suspectées
d’être cancérigènes, mutagènes ou toxiques
pour la reproduction humaine ont augmenté
de 12,9%.
Par ailleurs, la France a un retard considérable en ce qui concerne l’utilisation des
énergies renouvelables. Celles-ci ne représentent actuellement que 14% de sa
consommation finale d’énergie alors qu’elles
en représentent 52,1% en Suède3. Au lieu
de les promouvoir, la Ministre de l’Environnement et de l’Energie Ségolène Royal vient de
se prononcer en faveur d’une prolongation
de la durée de vie des centrales nucléaires,
durée de vie qu’elle porterait à 50 ans, au
mépris de la sécurité de la population et du
monde vivant dans son ensemble.
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Editorial

mais des signes d’espoir

Editorial

Une partie croissante de la population a pris
conscience de l’importance des enjeux environnementaux et des solutions à adopter.
D’après une enquête effectuée en janvier 2014
par le Centre de recherche pour l’étude et
l’observation des conditions de vie (CREDOC), plus de 80% des Français utilisent
maintenant des sacs réutilisables pour
effectuer leurs achats et 66% choisissent
prioritairement des produits de proximité4.
D’après un sondage France Nature Environnement / Institut CSA réalisé du 8 au
10 septembre 2015 sur un échantillon national représentatif de 1003 personnes
majeures, 85% des Français souhaitent le
doublement des énergies renouvelables
sur leur territoire et 89% veulent que les
aides européennes servent à la mutation
de l’agriculture industrielle en une agriculture de qualité. Du côté des producteurs,
ceux qui pratiquent l’agriculture chimique
sont malheureusement encore majoritaires,
mais la culture bio a néanmoins progressé
de 5,4% en 2014 puis de 11,8% en 2015
et elle atteint un peu plus de 4% de la
surface agricole nationale2.
Des films traitent avec pertinence des pro-

blèmes environnementaux et/ou des solutions
à promouvoir. Ainsi le film « Demain » de
Cyril Drion présente des initiatives concrètes
déjà mises en œuvre dans divers pays, y
compris dans notre région, avec l’exemple
de l’usine Pocheco à Forest-sur Marque qui
concilie rentabilité économique et écologie
en réduisant les impacts sur l’environnement.
Sans doute la réglementation environnementale demeure-t-elle encore très insuffisante
et progresse-t-elle trop lentement. Mais si
des groupes corporatistes protestent de façon récurrente contre cette réglementation,
c’est bien parce que nos associations de protection de la nature et de l’environnement
ont obtenu progressivement des avancées.
Sans doute y a-t-il dans des domaines essentiels un hiatus entre les choix de divers
décideurs politiques et les vœux de la population, mais nous ne lâcherons pas prise. La
France doit cesser d’être un pays aussi exposé aux risques de catastrophes nucléaires,
chimiques et sanitaires. Pour la préservation
de la vie persévérons dans notre action !
1)
2)
3)
4)

cf. agriculture.gouv.fr
cf. Le Monde du 10 mars 2016
cf. Le Monde du 6 février 2016
cf. Le Monde du 5 décembre 2015

Nature et Découvertes
Merci !

Dans le cadre d’un partenariat entre la
fondation Nature et Découvertes et notre
fédération nationale France Nature Environnement, un programme d’« arrondi en
caisse » a été mené dans les magasins
Nature et Découvertes de l’ensemble de
la France. Cette opération, créée par MICRODON, permet aux clients de l’enseigne
Nature et Découvertes de demander au
moment de régler leurs achats l’arrondi
de leur panier à l’euro supérieur, la différence
devant être reversée à des associations partenaires de l’enseigne pour financer des actions de

protection ou d’éducation à la nature.
Dans notre région l’ opération a été menée
du 1er novembre 2015 au 11 mars 2016
inclus avec l’aide de Nicolas Buriez dans
quatre magasins Nature et Découvertes :
dans les deux magasins de Lille, à Euralille près de la gare, Avenue Willy Brant, et
Grand’Place, dans celui de Calais et celui
de Valenciennes. Le montant de l’« arrondi
en caisse » en faveur de Nord Nature Environnement s’est élevé à 3930 euros, un apport appréciable en cette période d’incertitude financière.
J.I.
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Vie Fédérative

suite à l’Assemblée Générale du 5 mars 2016
Lors de son Assemblée Générale du 5 mars 2016, Nord Nature Environnement a procédé au renouvellement partiel de son Conseil d’Administration.

Nouveau membre élu :
Thierry DEREUX, membre du Conseil d’Administration de notre fédération nationale France Nature
Environnement et membre du Collectif Régional Associatif Nord Environnement (CRANE)

Membres réélus :
Dominique BOUVRY, trésorier du collectif Lys Deûle Environnement
Jean-Claude BRUNEBARBE
Blanche CASTELAIN, présidente de Nature et Vie (Angres)
Francis VANDENBERGHE, président de l’Association Rurale de Protection de l’Environnement de Genech
(ARPEGE)
Daniel WGEUX, président de Santes Nature

Membres reconduits
Jean DEGARDIN, vice-président de Vie et Environnement de Templeuve
José GODIN, président du Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord Pas-de-Calais
Jacqueline ISTAS, présidente de Nord Nature Arras
Annie LEBAS
Jean-Paul LESCOUTRE, président d’honneur du Collectif Régional Associatif Nord Environnement
Jacqueline MAILLARD, vice-présidente du Groupement de Défense de l’Environnement de Montreuil
sur Mer (GDEAM)
Jacques MEREAU, président d’honneur des Amis du Fort d’Ambleteuse
Sylvie MORA, présidente du Collectif Régional Associatif Nord Environnement
Rossano PULPITO, président d’Environnement Sambre Avesnois
Georges SENECAUT, secrétaire de Nord Nature Arras
Alain TREDEZ, secrétaire du Centre d’Education Nature du Houtland
Michelle TROUVILLIEZ, trésorière de Béthune Nature
Robert TROUVILLIEZ, président de Béthune Nature
Alain VAILLANT, président de Nord Nature Chico Mendès et de l’association des Guides Nature des
Monts de Flandre
Les collectifs, les associations régionales et locales cités ci-dessus sont tous affiliés à Nord Nature Environnement
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Composition du Conseil
d’Administration
de Nord Nature Environnement

Décès

Stephane Deblock, l’auteur
du « Spécial nucléaire »
de Nord Nature, nous a quittés

Décès

par Jacqueline Istas
Professeur à la Faculté de pharmacie de Lille,
il faisait partie de l’équipe pionnière de notre
fédération et il avait contribué à en construire les
prises de position sur des bases scientifiques. Stéphane Deblock est décédé à Lille le 22 janvier
2016 à l’âge de 90 ans.

dans l’environnement, la pollution thermique des
fleuves et de la mer, le problème du transport
des matériaux radioactifs, celui du devenir des
déchets, celui des centrales périmées, les risques
d’accidents et leurs conséquences, le risque de
terrorisme nucléaire...

Il avait été autrefois secrétaire général de Nord
Nature, nom initial de Nord Nature Environnement, et il l’avait représentée dans le Conseil
Départemental d’Hygiène du Nord. Pendant de
nombreuses années, il avait assuré la gestion du
« bulletin » qui devait devenir la revue de Nord
Nature et dans lequel lui-même écrivait des articles de grande compétence*.

Ce document de 94 pages, remarquable pour
l’époque, avait été demandé à Nord Nature
bien au-delà des limites régionales et il est depuis longtemps épuisé.

* Parmi les articles de Stéphane Deblock parus dans
le « bulletin » de Nord Nature citons :
- La mer, dépotoir de l’humanité, 1er semestre 1974
- L’eau potable et la Canche, 2ème semestre 1974
- Notions sur la rage, 3ème trimestre 1978
- L’enquête d’utilité publique sur les rejets radioactifs
de la centrale atomique de Gravelines ,1er trimestre
1979
- Centrales nucléaires littorales et milieu marin, 4ème
trimestre 1980
- La qualité des eaux régionales, 4ème trimestre 1982
- A la recherche du sol perdu, 1er trimestre 1984.

Il avait surtout rédigé en 1976, dix ans avant
la catastrophe de Tchernobyl, un numéro spécial
de Nord Nature « l’énergie nucléaire » à une
époque où les dangers du nucléaire civil étaient
encore peu connus de la population. Il y faisait un
tour d’horizon complet, présentant le fonctionnement des centrales, la durée de la radioactivité
et ses effets biologiques, l’émission, en marche
normale des centrales, d’effluents radioactifs

Guy Marais aussi nous a quittés
action il représentait notre fédération dans la
Commission de Suivi de Site de l’incinérateur
d’Halluin.

Guy Marais est décédé le 4 mars 2016. Homme
de conviction et de combat, il était membre du
Comité de Lutte Assainissement Air et Environnement (C.L.A.I.R.E.) d’Halluin et vice-président du
collectif Lys Deûle Environnement affiliés à Nord
Nature Environnement. Dans la continuité de son

Il a milité jusqu’à la fin.
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Pollution

Encore un tour de magie ?
par Joël Danloux1
Dans le n°155 de la Revue2, nous avions évoqué
le fait que de nouvelles normes permettaient aujourd’hui, par de subtils mélanges, de transformer
un déchet - certaines boues de STEP3 dans notre
cas - en un produit distribué, comme le compost.

- « La demande d’autorisation vise donc la création
d’une unité de fabrication de granulés de bois...
la production de granulés de bois de chauffage se
fait à partir de rondins de bois (ou billons de bois)
provenant d’exploitations forestières. Ce système
de valorisation de la biomasse sera aménagé en 4
zones principales… ».

Si nous ne pourrons plus suivre l’évolution de ce
dossier au sein de la Conférence Permanente des
Epandages4, de nouveaux tours de magie paraissent se développer autour d’autres filières de
déchets.

Un projet de qualité… en 2014
Du 2 juin au 2 juillet 2014, une enquête publique
était ouverte sur la commune d’Anor (Sud-Avesnois) dans « le but d’obtenir l’autorisation d’exploiter une unité de fabrication de granulés de bois
et une centrale biomasse » pour une production
annuelle de 120 000 tonnes5. A l’issue de cette
consultation, le commissaire enquêteur6 rappelait

Tel qu’il était présenté, « vente par les exploitants
forestiers de bois de second choix favorisant la replantation de jeunes arbres permettant de dynamiser les forêts existantes et d’améliorer leur capacité
d’absorption de carbone, alternative aux énergies
fossiles utilisées pour le chauffage », « la qualité de ce projet », qui avait subi pas moins de 5
scénarios d’implantation pour « tenir compte des
préoccupations d’environnement » avant d’être finalisé, ne pouvait que recueillir l’agrément de
la plupart des élus, d’autant plus que 26 emplois
allaient être créés.

- que les activités soumises à autorisation pour
la protection de l’environnement étaient essentiellement « le stockage du bois » et le « broyage,
concassage, criblage, déchiquetage, ensachage…
épluchage et décortication de substances végétales… »
- et que l’autorité environnementale avait délivré
« un avis très positif, soulignant l’application de
la doctrine de l’Etat : éviter, réduire, compenser ».

La société ayant présenté de « nombreuses garanties en matière de prise en compte des dangers,
du respect de la santé, de la salubrité publique
et de la protection de la nature et de l’environnement », le conseil municipal d’Anor donnait à
l’unanimité un avis favorable le 25/06/2014, le
Parc Naturel Régional de l’Avesnois affirmait son
inopposabilité le 21/10/2014 sur les aspects du
projet qui le concernait et l’arrêté préfectoral
était signé le 18/12/2014.

En effet, dans sa présentation et son analyse du
projet7 la DREAL, reprenant l’analyse faite par le
BURGEAP8, était extrêmement claire, il ne s’agissait que de bois de classe A, des bois n’ayant
reçu aucun traitement, encore dénommés bois
vierges :
- « Le projet va ainsi permettre d’utiliser les ressources produites par la filière sylvicole du Nord
de la France. Le bois sera issu de forêts publiques
comme privées. »

Seuls, localement, certains responsables tech-
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Dans sa réponse lors de l’enquête publique à
quelques intervenants inquiets, le maître d’ouvrage se montrait par ailleurs extrêmement rassurant : « Les bois utilisés seront des bois de classe
A (la biomasse). Cette catégorie regroupe des bois
non traités, non peints et non souillés provenant
d’élagage, des scieries ou des emballages comme
les palettes, mais également tous les bois issus de
la transformation primaire du bois comme les copeaux »9.

Pollution
niques et associatifs, ainsi que quelques propriétaires privés, s’interrogeaient sur la possibilité
d’une pareille production de granulés vu l’importance - en fait fort réduite - des massifs forestiers
où l’exploitation des coupes par tâcheronnage
était déjà assez développée.

Le projet JEFERCO d’Anor est ainsi l’un des
11 projets retenus et soutenus par l’Agence en
201513.
Alors que les premières installations ne sont
pas réalisées, un nouveau dossier de porter à
la connaissance de Mr le Préfet est transmis le
24/07/2015 pour solliciter des modifications et
la préparation d’un nouvel arrêté.

et un tour de magie en 2015

Pollution

Les exigences réglementaires publiées, l’intercommunalité du Sud-Avesnois s’engageait au
cours du premier semestre 2015 pour « la voierie
et les réseaux divers de l’usine ». Pour rassurer une
association de riverains, soucieuse à juste titre de
son environnement et des retombées possibles
de la cheminée de la chaudière10, son président
rappelait qu’il veillerait personnellement à ce
que « les éléments contenus dans l’arrêté devront
bien évidemment être respectés dans le cadre de
l’exploitation de l’unité industrielle »11.

Tout le problème est de déterminer si les modifications à apporter aux installations, aux
conditions d’aménagement et d’exploitation
ne sont pas substantielles et que les dangers
en matière d’environnement ne se sont pas
fortement accrus, alors que la société n’évoque
qu’une demande de « modification mineure » 14 !
Pour Environnement Sambre Avesnois et la fédération régionale Nord Nature Environnement, les
modifications apportées sont tout sauf mineures,
compte tenu de cet apport de déchets et des modifications qu’ils entraînent (risques engendrés localement, utilisation plus restreinte des produits) :

La surprise est complète quand les habitants
de ce Sud de l’Avesnois découvrent que le projet qui paraissait avoir pleinement satisfait la
DREAL pour son côté « écolo », avec substitution
de sources d’énergie polluantes et non renouvelables par la biomasse et développement de
cette usine à oxygène que représente la forêt, va
subir quelques légères modifications, avec les
encouragements de l’Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Energie.

- Les intrants de déchets sur un site industriel qui
se déclare respectueux « de la santé, de la salubrité publique et de la protection de la nature et de
l’environnement » devraient rendre nécessaire la
traçabilité de tous les bois et produits importés,
exportés ou brûlés.

Le premier étonné est le vice-président à l’environnement de l’intercommunalité qui est informé,
comme les autres élus le 22/06/2015, de la
volonté du futur fabricant de granulés « d’incorporer du bois de classe B (bois souillés, peintures,
vernis et colle) au bois de classe A »12 et sollicité
dès juillet pour la récupération par l’entreprise
des bois généralement souillés des déchetteries
qu’il gère !

- Les stockages de déchets et de mélanges destinés à la fabrication de granulés devraient être
protégés de tout lessivage ou les surfaces de
stockage sont à imperméabiliser. Le scénario
d’une pollution des milieux devient significatif et les eaux de ruissellement sont à collecter
dans un bassin tampon et à analyser en vue
d’un traitement éventuel avant tout rejet au milieu naturel.

La société a en effet, décidé d’avoir recours,
dans des proportions assez importantes, à des
déchets bois de classe B et de solliciter l’aide de
l’ADEME qui, dans le cadre du soutien à l’économie circulaire, accompagne des projets de valorisation énergétique utilisant des déchets bois.

- L’utilisation des déchets bois de classe B dans
la fabrication des granulés n’autorise plus la
vente aux particuliers ou pour les chaudières
biomasses privées ou publiques15, comme prévue
initialement, et si ces déchets de bois contiennent
des composés organohalogénés, ils demeurent
des déchets dont la valorisation n’est possible
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Pollution
que par incinération16.

après qu’une proposition faite par l’Agence et validée par le Préfet coordonnateur soit établie.

- Localement, en terme de dangers (incendie, erreur toujours possible de manipulation dans l’alimentation de la chaudière) un suivi plus complet
et plus strict des rejets de la cheminée devrait
s’imposer.

Le 10/07/2015, le CB était informé que seuls les
2 membres des associations (consommateurs, protection de la nature) siégeant au Conseil d’Administration intégraient la CPE.
5. Rapport de l’inspection des installations classées
pour présentation au CODERST du dossier de demande d’autorisation de la Société JEFERCO à Anor
(30/10/2014)

Même si ces déchets bois étaient dépourvus de
tout composé organique halogéné ou de métaux
lourds et considérés comme des combustibles16,
les aménagements à apporter sur le site de stockage et de traitement pour élaborer un produit
valable en chaufferies industrielles adaptées
nous paraissent trop importants pour se contenter
d’une simple modification du précédent arrêté
en matière de gestion des intrants. Une nouvelle
procédure d’instruction devrait être envisagée.
C’est ce que pensent des associations et certains
élus17.

Article 1.1 : … La capacité de production annuelle
est de l’ordre de 120 000 tonnes de granulés.
Article 2.2 : … Le projet final a notamment pris en
compte les aspects suivants : … abandon du doublement de l’usine.
6. Conclusions du commissaire enquêteur établies le
6/07/2014.
7. Avis de l’autorité environnementale du 3 avril
2014. Ref. V3-PdSV/2014-60.

1. Hydrologue, Joël Danloux est représentant de
Nord Nature Environnement, fédération régionale,
au Comité de Bassin Artois-Picardie et au Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions
et des risques Industriels (S3PI) du Hainaut-Cambrèsis-Douaisis.

9. In Procès verbal de synthèse des observations
du commissaire enquêteur (6/07/2014) : « Crainte
que soient utilisés également des bois déjà usinés et imprégnés de produits de conservation » suivi d’un Mémoire en réponse de la Société JEFERCO.

2. Revue Nord Nature Environnement n°155
(2014) : « De nouveaux alchimistes ? » pp. 13-16.

10. Cheminée de la chaudière : Si la chaudière
n’est censée fonctionner qu’à la biomasse (écorces
et plaquettes humides), « un analyseur est installé en
sortie de cheminée pour vérifier la conformité des rejets
atmosphériques de cette installation ».

3. STEP : Il s’agit des STations d’EPuration urbaines
productrices de boues. A ne pas confondre avec
les ouvrages réversibles pour l’énergie, également
baptisés STEP (Stations de Transfert d’Energie par
Pompage).

11. Extrait d’un article de la Voix du Nord du
8/05/2015

4. Conférence permanente des épandages (CPE)
créée le 1/06/2010 : Le 4/07/2014, les membres
du Comité de Bassin (CB) acceptaient, faute de
candidats suffisants, de surseoir à l’élection des
membres des collèges des collectivités territoriales
et des usagers à la Conférence Permanente des
Epandages. Seule Nord Nature Environnement était
inscrite et le Président du Comité de Bassin signalait que les problématiques ayant évolué, les thématiques à jour de cette conférence pourraient être
rattachées à une commission élargie (CPMNAP). Il
était précisé au CB le 24/04/2015 que celui-ci pourrait désigner à nouveau ses représentants à la CPE,

12. Extrait d’un article de la Voix du Nord du
24/12/2015.
13. ADEME. Dossier de presse 13.11.15 / Annexe :
Liste des projets BCIAT 2015 retenus. Alors que la
plupart des projets correspondent à des réseaux de
chaleur et de récupération, 2 projets « granulés »
sont retenus pour Anor (JEFERCO. 5159 tep/an )
et Marignac (Wood Stock Energies. 3882 tep/an ).
14. Entretien avec Paul Schuler sur Canal FM le
11/12/2015 : Jean-François Rosado, le président de
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Pollution

8. Rapport du BURGEAP (RACINO01132-01/CACINOT30926) du 17/01/2014, faisant partie intégrante des études d’impact et de dangers présentées par la société porteuse du projet.

Pollution
la société JEFERCO, promoteur de l’usine à pellets sur
Anor, sort de son silence !

de la rubrique 2910, les déchets de bois à l’exception
des bois qui sont susceptibles de contenir des composés
organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite
d’un traitement avec des conservateurs du bois ou du
placement d’un revêtement, y compris notamment les
déchets de bois de ce type provenant de déchets de
construction ou de démolition ».

15. Rapport de l’inspection des installations classées pour présentation au CODERST du dossier de
demande d’autorisation de la Société JEFERCO à
Anor (30/10/2014)
Article 2.2. … Les principaux clients ciblés par le projet JEFERCO sont :

17. Le vice-président à l’environnement de l’intercommunalité du Sud-Avesnois et maire d’Ohain
(commune proche du site JEFERCO d’Anor) ainsi
que son conseil municipal (à l’issue de la séance
du 16/10/2015) ont rappelé le 9/11/2015 à Mr. le
Préfet du Nord leurs inquiétudes, « vu le manque
d’information sur l’utilisation des bois de classe B
lors de l’enquête publique qui a eu lieu du 2/06 au
2/07/2014. »

- Les centrales thermiques au charbon
- Les chaudières biomasses privées et/ou publiques
- Les particuliers

Pollution

16. AIDA. INERIS. Extrait de la réglementation de la
prévention des risques et de la protection de l’environnement : « On entend par « biomasse » au sens
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TAFTA

Communiqué de presse :

Avis du CESE sur le traité transatlantique :
une saisine gouvernementale qui pose question
Mercredi 23 Mars 2016
Saisi par le gouvernement, le CESE (Conseil Economique, Social et Environnemental) adopte ce
jour un avis sur le traité transatlantique/PTCI. Les
organisations membres du groupe environnement
et nature* considèrent que le gouvernement aurait dû saisir la 3ème institution de la République
sur la pertinence même de ce traité au lieu de
le solliciter sur sa possible amélioration ou ses
effets néfastes.
Les organisations du groupe environnement et
nature se sont abstenues à la quasi unanimité sur
cet avis, qui, bien que de qualité, ne peut éluder la question démocratique liée à ce processus.
Comment la société civile pourrait-elle se positionner avec clairvoyance sur un projet dont la
procédure est aussi opaque ?

Des conditions de négociation
totalement opaques
Elles demandent l’arrêt immédiat des négociations dont la méthode est calamiteuse et les
bénéfices attendus plus que hasardeux. Les
gouvernements nationaux et les députés européens n’ont pas accès à l’ensemble des éléments
de négociations mais uniquement à quelques
bouts de documents. La société civile est quant à
elle totalement exclue des négociations et absolument pas entendue, malgré une pétition signée
par plus de 3 millions de personnes appelant
les institutions de l’Union européenne et de ses
pays membres à arrêter les négociations avec
les Etats-Unis.

* Fondation pour la Nature et l’Homme, France Nature
Environnement, Humanité et Biodiversité, Les Amis de la
terre France, Ligue pour la protection des oiseaux, Réseau action climat France, Surfrider Foundation Europe.

Un accord dangereux
Au-delà de ce processus gangréné, c’est l’objet
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même du TAFTA que nos organisations rejettent,
au côté de la société civile. Ce projet a été lancé sans tenir compte des enjeux mondiaux que
sont les objectifs du développement durable
pour répondre aux inégalités mondiales et à la
demande de bien-être des populations, la lutte
contre le réchauffement climatique ou encore la
préservation de la biodiversité. Tout laisse à penser que ce traité subordonnerait les enjeux de
démocratie à ceux du libre-échange mais qu’il
serait aussi contraire aux intérêts économiques
européens notamment pour le secteur agricole et
les PME.
La mise en place de mécanismes d’arbitrages
privés qui permettraient aux grandes multinationales de faire condamner les Etats qui prendraient des mesures sociales ou environnementales contraires à leurs intérêts est inacceptable.
Le développement de la coopération règlementaire afin de faire converger les législations européennes et américaines a de fortes chances de
conduire à un nivellement par le bas des réglementations sociales et environnementales. L’alimentation, la santé, la culture, l’éducation, la biodiversité sont des biens communs que ce traité ne
devrait en aucun cas pouvoir hypothéquer.
Il est temps de mettre un terme à la schizophrénie consistant à signer les accords de Paris pour
une limitation du réchauffement climatique à +
2°C d’une main et à négocier l’accord climaticide
que constituerait le PTCI de l’autre.

Vie Fédérative

RAPPORT MORAL / ANNEE 2015
par Jacqueline Istas
Adopté par l’Assemblée Générale de Nord Nature Environnement du 5 mars 2016
Marquée par les attentats terroristes qui ont
éclipsé la COP 21 elle-même, par les tensions
accompagnant le bouleversement des rapports
de force entre les différents courants politiques
lors des élections régionales et par le découragement d’une grande partie de la population,
l’année 2015 a été par répercussion une année
difficile pour la promotion des enjeux environnementaux.
Néanmoins nous sommes restés mobilisés, comme
en témoigne notre rapport d’activité. Nos actions
étant présentées par thèmes, ce rapport montre
que grâce à nos bénévoles et à nos deux salariés
nous avons été présents sur toutes les thématiques
environnementales. Mais comme il apparaît dans
divers articles de notre revue et dans nos prises
de position, notre analyse globale transcende la
vision sectorielle des problèmes.

Sans doute y a-t-il de façon générale une disproportion entre le dévouement de beaucoup de nos
bénévoles et la désinvolture avec laquelle trop
de décideurs politiques traitent les problèmes
environnementaux. Saluons donc la persévérance
de nos militants, d’autant que la plupart de ceux
qui s’investissent au niveau fédératif s’impliquent
aussi dans les actions de leur association locale
de base, assurant ainsi un ancrage fort de Nord
Nature Environnement au niveau de nos territoires.
Enfin n’oublions pas qu’avec une aide financière
du Conseil Régional, du Conseil Départemental
du Nord et de la DREAL, Nord Nature Environnement a pu continuer à mener en 2015 ses tâches
de sensibilisation à la nature et d’éducation à
l’écocitoyenneté auprès des adultes et auprès
des jeunes. Il importe que ces missions puissent
être poursuivies à l’avenir.

Vie Fédérative

Nous avons recouru aux diverses formes d’actions
possibles. Comme les années précédentes, nous
avons consacré beaucoup de temps à participer
à de nombreuses commissions et à des groupes
de travail officiels, bien que notre présence y soit
invisible du public, non relayée par les médias,
et que nos représentants s’y sentent parfois isolés en défendant l’intérêt général par rapport

à ceux qui défendent des intérêts corporatistes
et à ceux qui les soutiennent. Mais même si sur
le moment les avancées obtenues paraissent modestes, ce dialogue est utile et nous ne devons
négliger aucun levier pour faire avancer la cause
de l’écologie.
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RAPPORT D’ACTIVITE / 2015
DE NORD NATURE
ENVIRONNEMENT
par Jacqueline Istas
Adopté par l’Assemblée Générale de Nord Nature Environnement du 5 mars 2016
Ce rapport ne présente que les actions menées au niveau fédératif. Il ne présente pas les activités spécifiques des associations affiliées pour lesquelles chacune présente son propre compte rendu.
Comme les années précédentes, la plupart des actions de Nord Nature Environnement ont été menées par
des bénévoles, dont plusieurs oeuvrent à temps plein plusieurs dizaines d’heures par semaine. Ils ont été
secondés par deux salariés, Nicolas Buriez et Julie Duhamel.
Les membres du Conseil d’Administration, du Bureau et les autres personnes de Nord Nature Environnement cités dans ce rapport sont tous des bénévoles.
La plupart des interventions effectuées au titre de Nord Nature Environnement l’ont été dans le cadre de
commissions et groupes de travail cités ci-dessous.

ACTIONS TRANSVERSALES
CONCERNANT
PLUSIEURS
DOMAINES
La revue
Nord Nature Environnement a poursuivi en 2015
la publication de sa revue trimestrielle gérée
par Jacqueline Istas avec la collaboration de Julie Duhamel pour la mise en page et de Blanche
Castelain pour la relecture.

Bulletin d’information « la Nature au
Nord »
Nord Nature Environnement a poursuivi en 2015

La communication électronique
Les deux sites internet, le site général www.
nord-nature.org et le site spécial solaire www.
soleil-energie.eu ont continué à être gérés par
Alain Vaillant. En 2015 ils ont eu 412 000 visiteurs qui ont regardé 671 000 pages.
Le 22 septembre Alain Vaillant a rencontré Pauline Hache, développeuse WEB, en vue de la refonte du site internet.
Alain Vaillant a continué à diffuser par voie électronique la lettre d’information mensuelle « la
lettre de la nature » distribuée gratuitement. Fin
2015 elle avait 1070 abonnés.
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Quatre numéros ont été édités. Les articles ont
été rédigés par des bénévoles, à l’exception de
l’article sur l’éducation à l’environnement paru
dans le numéro de décembre qui a été écrit par
les salariés. Ils ont été dactylographiés par leurs
auteurs.

la publication de son bulletin de liaison interassociatif « la Nature au Nord » sur papier et par
voie électronique. La partie générale a été rédigée par Jacqueline Istas et les rendez-vous nature par Nicolas Buriez qui a assuré la mise en
page de l’ensemble. Il est paru en février, avril,
juin, août, octobre et décembre.

Vie Fédérative

Interviews

Intervention en débat

Jacqueline Istas a été interviewée le 17 avril
par Tifenn Kergosien, étudiante en master de
stratégies territoriales et urbaines et stagiaire
au Centre d’Etudes Supérieures Européennes de
Sciences Po, sur l’évolution des relations entre le
mouvement écologiste et l’Etat.

Alain Vaillant est intervenu lors d’un débat suite à
la projection du film « Demain » le 12 décembre
à Merville.

Jacqueline Istas a été interviewée le 28 avril par
Florence Guimont, doctorante en science politique à Lille II, sur Nord Nature Environnement.
Jacqueline Istas a été interviewée le 7 juin par
Jean Pasqualini, animateur de Radio PFM, sur la
fusion prochaine du Nord Pas-de-Calais et de la
Picardie.

Participation à des commissions et structures officielles

Vie Fédérative

Alain Vaillant a représenté Nord Nature Environnement à 49 réunions du Conseil Economique,
Social et Environnemental Régional (CESER)
les 19 et 26 janvier, 2 février, 9, 17 et 23 mars,
2 , 13, 20 , 21, 22 et 28 avril, 11, 18, 21 et 26
mai, 1er, 8, 15, 17, 22 et 23 juin, 1er, 6, 7 et 20
juillet, 31 août, 3, 7, 14, 15, 21,22 et 29 septembre, 5, 12, 13 et 19 octobre, 2, 3, 5, 6, 9, 16
et 24 novembre, 7,8,14 et 17 décembre. Elles
ont toutes eu lieu à Lille, sauf celle du 22 juin qui
s’est tenue à Amiens et celle du 17 décembre qui
s’est déroulée à Arras.

Exposition
L’exposition réalisée par Nord Nature Environnement sur le développement durable a été présentée :
- le 2 juin au Centre hospitalier de Seclin pour le
personnel du centre,
- le week-end du 1er mai par l’association Lorgies
campagne.

Le centre ressources
Nord Nature Environnement a continué en 2015
à tenir une permanence avec accueil, permanence téléphonique et réception des courriers
et courriels à son local 23 rue Gosselet à Lille.
Cette permanence a été tenue essentiellement
par Nicolas Buriez et de façon partielle par Julie
Duhamel. Elle a permis d’accueillir et de renseigner des responsables associatifs ainsi que des
particuliers.

CLIMAT
Exposition

Jacqueline Istas a également participé, sur invitation, à la réunion des CESER le 1er juillet.

L’exposition de Nord Nature Environnement
« Agir pour le climat » réalisée fin 2014 a été
présentée en 2015 :

Jacqueline Istas a participé à quatre réunions
générales du Conseil de Développement d’Arras Pays d’Artois les 15 avril, 17 juin, 30 septembre et 18 novembre.

- du 5 au 9 janvier à Lille, à la MRES, par Nord
Nature Environnement (Nicolas Buriez)

Jacqueline Istas a représenté Nord Nature Environnement lors d’une rencontre d’échanges
entre la Région et les associations environnementales le 16 janvier à Lille et lors d’une rencontre entre la DREAL et les associations le 2
octobre à Lille.

- du 3 au 6 février à Arras au centre social Alfred Torchy avec la collaboration de Nord Nature Arras (Jacqueline Istas, Jean-François et
Martine Bec, Laurence Huclier)
- du 9 au 20 février au lycée St. Paul de Lens
- le 7 juin à Linselles par l’association P.L.A.I.N.E.
dans le cadre des vélocyclades (Dominique Bouvry)
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- le 14 juin à Arras en collaboration avec Nord
Nature Arras (Laurence Huclier, Jacqueline Istas)
lors du Festival de la Biodiversité organisé par le
CPIE Villes de l’Artois

- participé le 3 novembre à Dainville à un débat
faisant suite au film « Au gré de la plume arctique » présenté par la Municipalité en lien avec
l’exposition de Nord Nature Environnement

- le 7 août à Arras par Nord Nature Arras lors
de l’étape du tour cycliste d’Alternatiba (Laurence Huclier, Georges Sénécaut)

Robert Trouvilliez a effectué une intervention publique sur le réchauffement climatique à Béthune.

- les 19 et 20 septembre à Santes par Santes
Nature

Participation à des marches

- du 23 octobre au 6 novembre à la médiathèque
de Dainville (Jacqueline Istas, Georges Sénécaut)
- du 15 au 23 novembre à Leforest par Leforest
Environnement (Maurice Pierard).

Alain Vaillant a participé à la préparation de la
marche lilloise pour le climat dans le cadre de la
Coalition Climat le 26 août, le 24 septembre et
le 24 novembre à la M.R.E.S.

Alain Vaillant a fait trois conférences :

Deux membres du Conseil d’Administration,
Blanche Castelain et Sylvie Mora, ont participé
le 28 novembre à la marche pour le climat à
Arras.

- une sur l’énergie et le climat le 20 mai à Arras
dans le cadre d’une réunion publique organisée
par Nord Nature Environnement en collaboration
avec Nord Nature Arras

Trois autres membres du Conseil d’Administration, Jean-Claude Brunebarbe, Jacqueline Istas
et Alain Vaillant ont participé le 29 novembre à
la marche pour le climat à Lille.

- une sur le climat et l ‘énergie le 31 mai à Hellemmes dans le cadre d’une réunion organisée
par Alternatiba

BIODIVERSITE ET PROTECTION DE LA NATURE

Conférences

- et une sur le climat et l’énergie solaire le 21
novembre à la médiathèque de Fives.

Participation à des réunions, conférences et débats
Alain Vaillant et Jacqueline Istas
ont assisté le 6 octobre à la réunion Cap Climat
organisée à Lille par la DREAL, le Conseil Régional, les Conseils départementaux et l’ADEME

- assisté le 3 avril à la deuxième conférence sur
les impacts du changement climatique organisée
à Lille par le Collectif d’Expertise Régionale sur
le Climat et son Evolution

Nord Nature Environnement a été représentée :
- par Jacqueline Istas le 4 juin à Lille au Comité
Régional Trame Verte et Bleue
- par Daniel Wgeux au comité de suivi du Parc
de la Deûle les 17 et 25 avril et le 28 septembre
- par Joël Danloux aux réunions de la commission Natura 2000 pour le site 38 à Moustier en
Fagne le 23 juin et le 6 juillet à Trélon
- par Huguette Flament au comité consultatif de
gestion de la Réserve Naturelle Nationale de la
Dune Marchand le 21 septembre
- par Alain Ward à la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites du
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Jacqueline Istas a

Participation à des réunions officielles

Vie Fédérative
Pas-de-Calais à Arras. Il y a effectué des interventions écrites.

lement sur le site de la Bistade pour la société
Opale Environnement concernant :

Participation à une réunion interassociative

- les habitats et la flore (JD-NB) les 7 et 28 avril,
6, 11 et 19 juin et le 10 septembre

Nicolas Buriez a participé à une réunion du
Groupe Mares à Volckerinckhove le 14 avril.

Exposition
L’exposition « la biodiversité : enjeu vital » réalisée par Nord Nature Environnement en 2010 a
été présentée le 3 juin au collège Sainte Marie
de Cassel dans le cadre du forum sur le développement durable.

- les oiseaux nicheurs (NB) les 4 mai et 11 juin
- les oiseaux migrateurs (JD-NB) les 25 septembre et 9 octobre
- les odonates et papillons (JD-NB) les 19 juin, 3
juillet et 10 septembre
- les rapaces et amphibiens (JD-NB) le 8 avril

Audit
Nicolas Buriez a participé à l’audit concernant
l’écolabel biodiversité d’Opale Environnement à
la Bistade le 9 novembre

Etude
Nicolas Buriez et Julie Duhamel ont continué
l’étude débutée en 2005 et poursuivie annuel-

Une des parties nature du site de la Bistade - J. Duhamel
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Sorties d’observation de la nature

de l’Office National des Forêts, au sujet de la
gestion des forêts publiques dans le Nord Pasde-Calais.

Voir ci-dessous la rubrique animations

ACTION SPECIFIQUE FAUNE
SAUVAGE
Participation à une commission officielle
Alain Ward a participé à deux réunions du
Conseil Départemental de la Chasse et de la
Faune Sauvage du Pas-de-Calais

FORETS
Jean-Claude Brunebarbe, membre du Conseil
d’Administration, et Jacqueline Istas, présidente
de la fédération, ont rencontré à Lille le 29 avril
Monsieur Bertrand Wimmers, directeur régional

AGRICULTURE
Elevages industriels
Ferme des « mille vaches »
Jean-Paul Lescoutre est intervenu lors de l’Assemblée Générale de Novissen dans le cadre de la
lutte contre la ferme des « mille vaches ».

Enquête publique sur l’extension de l’élevage de vaches
Dans le cadre d’une enquête publique, Jacqueline Istas a adressé le 25 novembre à la Préfecture de la Somme l’avis de Nord Nature Environnement concernant un projet d’arrêté préfectoral autorisant l’extension à 880 vaches
de l’élevage de la SCEA à Drucat.

Porcherie d’Heuringhem
Le 24 juin, Jacqueline Istas a renouvelé le soutien de Nord Nature Environnement à l’association AIVES qui lutte contre le projet de porcherie industrielle d’Heuringhem et le 27 juin
elle a adressé une lettre de soutien au Maire
d’Heuringhem qui s’est opposé à cette porcherie.

Manifestations

Le 23 mai Blanche Castelain a participé à la
marche lilloise dans le cadre de la marche
mondiale contre Monsanto.
Forêt de Nieppe: photo J. Duhamel
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Le 17 mars trois membres du Bureau de Nord
Nature Environnement, Blanche Castelain, Rossano Pulpito et Jacqueline Istas ont participé à
Lille à un rassemblement de soutien à l’agriculture biologique.

Vie Fédérative

Commissions officielles

février et 18 mars

Commissions départementales
Nord Nature Environnement a été représentée :
- à la Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles du Nord les 5
février, 19 mars (Nicolas Buriez), 28 mai (Alain
Vaillant),18 juin, 9 juillet et à la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers du Nord les 27 août,
24 septembre, 15 octobre , 19 novembre et 10
décembre (Nicolas Buriez)
- à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture du Nord les 5 février, 19
mars, 18 juin, 9 juillet, 24 septembre, 15 octobre,
19 novembre et 10 décembre par Nicolas Buriez
-à la Commission Départementale d’Aménagement Foncier du Nord le 4 septembre
- à une réunion de présentation du SCOT de
Lille volet agriculture et environnement à Hallennes lez Haubourdin le 9 octobre par Nicolas
Buriez

Vie Fédérative

- à la Commission Départementale d’Orientation Agricole du Pas-de-Calais les 20 janvier,
17 février, 24 mars, 21 avril, 19 mai à Tilloy
les Mofflaines par Blanche Castelain et le 13 octobre par Gérard Cailliez
- à la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers du Pas-de-Calais à la DDTM d’Arras par
Blanche Castelain et Laurence Huclier : le 8 janvier (BC), le 19 février (BC,LH), le 12 mars (LH),
le 2 avril (BC), les 12 mai et 11 juin (BC,LH), le
9 juillet (LH), le 1er septembre (BC), le 10 septembre (BC, LH), les 22 octobre et 13 novembre
(BC) et le 3 décembre (BC,LH).

Commissions d’Aménagement Foncier
Nord Nature Environnement a été représentée :
- par Laurence Huclier à la Commission Communale d’aménagement Foncier de Marquay les 18

- par Blanche Castelain et Laurence Huclier à des
réunions d’aménagement foncier lié aux travaux
concernant la RD 939 entre Etrun et Aubigny en
Artois les 2 mars, 26 mars, 4 mai (BC), 15 juin (BC
et LH), 16 juin (BC), 2 juillet (LH) et 2 décembre
(BC)
- par Didier Gauchard et Julie Duhamel à la
Commission Intercommunale d’Aménagement
Foncier de Busnes et de Lillers le 6 février et le
6 juin.

Autres réunions
Blanche Castelain a participé :
- au séminaire d’agro-écologie à l’Institut de
Genech le 28 mai
- à l’examen des contrôles dans le cadre de la
Politique Agricole Commune (PAC) le 4 juin à la
Direction Départementale des Territoires et de la
Mer à Arras
- à la réunion du jury régional des Trophées de
l’Agriculture durable, désormais appelés Trophées de l’Agro-écologie à la Cité Administrative de Lille le 13 octobre.

ALIMENTATION
Nicolas Buriez a participé à une réunion sur l’assiette durable lors du forum alimentation et territoires à Lille le 12 mai.

AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE
Commissions officielles
Blanche Castelain a représenté Nord Nature Environnement à 19 réunions de la Commission
Départementale d’Aménagement Commercial
du Pas-de-Calais les 19 et 26 janvier, les 5 et
12 février, le 23 avril, le 29 mai, le 2 juin, le 6
juillet et le 15 octobre.
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EAUX ET RIVIERES

le 31 mars et le 4 novembre à Valenciennes

Commissions et réunions officielles

- sur l ‘Ecaillon lors d’un comité de concertation le
3 novembre à Vendegies sur Ecaillon

Nord Nature Environnement a été représentée

aux Opérations de Reconquête de la qualité de
l’Eau
à des réunions concernant le Val de Sambre les
10 février, 9 mars, 7 avril et 3 décembre à Maubeuge

* par Joël Danloux
au Comité de Bassin Artois Picardie
- aux séances du Comité de Bassin les 24 avril à
Boulogne sur Mer, et les 10 juillet, 16 octobre et
14 décembre à Douai

au groupe de travail Crues (SLGRI-Sambre)

- à la Commission Permanente du Milieu Naturel
Aquatique et de la Planification les 27 mars, 25
septembre et 20 novembre à Douai

* par Jean-Charles Bruyelle

- à la Commission Inondations les 17 février, 28
mai et 6 octobre à Lille
- à la Commission permanente des Affaires internationales et du Développement durable les 22
mai et 6 novembre à Douai
à la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE
Sambre
aux séances plénières du 24 mars et du 18 novembre à Maroilles
à la Commission Locale de l’Eau du SAGE
Scarpe aval
- à la réunion du Bureau le 20 février à Flines
les Raches
- à la réunion du Bureau puis de la CLE le 12
mars à Saint Amand
- à la réunion du Bureau de la CLE le 17 décembre à Saint Amand
à la Commission locale de l’Eau du SAGE Escaut
- à une réunion le 30 juin à Vendegies sur Ecaillon

aux Plans de prévention des risques d’inondations
- sur la Selle lors d’un comité de concertation le
25 juin à Solesmes
- sur la Rhonelle lors d’un comité de concertation

à la Commission Locale de l’Eau du Bassin de
la Canche
- à une réunion de la CLE le 4 février
- au Bureau de la CLE les 23 janvier, 7 mai, 30
juin, 27 août et 7 octobre
- à la commission « qualité » le 9 janvier à Marles
sur Canche (gestion des eaux pluviales), le 14
janvier à Aubin Saint Waast (gestion des eaux
pluviales et assainissement / eau potable), le 26
janvier pour le choix d’un stagiaire concernant
assainissement et eau potable du Montreuillois, le
4 février (assainissement / eau potable) à Berck,
le 9 mars à propos d’un captage à Doudeauville,
le 10 avril sur des pollutions agricoles à Hesdin,
le 22 juin pour un captage à Saint Josse, le 23
septembre pour un captage à Verchocq et le 26
octobre pour un captage à Doudeauville
- à la commission inondations dont il est président le 13 janvier à Hesdin (urbanisme et SAGE),
le 24 février à Etaples (inondations Valigot), le
25 juin à Merlimont (aménagements zones inondables) et à Montreuil (signature du Programme
d’Actions de Prévention contre les Inondations de
la Canche) et le 6 octobre (comité de pilotage
du PAPI)
- à la commission milieux aquatiques le 27 août,
le 12 octobre et le 23 Novembre
- à diverses réunions : le 5 février sur la gestion
des eaux pluviales et usées, le 12 mars et le 15
juin Conseil syndical Symcéa, le 18 septembre
réunion des présidents de CLE à Lille à la DREAL.
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- à une réunion du Groupe de travail Milieux
aquatiques le 15 décembre à Valenciennes

à deux réunions à Maroilles les 9 et 19 novembre

Vie Fédérative

* par Michel Mariette
à la Commission Locale de l’Eau du SAGE du
Delta de l’Aa
- le 6 février à une réunion de la CLE à Gravelines
- le 15 octobre à une réunion du groupe de travail 1 « garantie de la ressource en eau potable
et eau industrielle » qu’il préside sur la révision
du SAGE du Delta de l’Aa
- le 2 avril à une réunion du groupe de travail
transfrontalier sur l’eau à Ostende

* par Daniel Wgeux
le 9 avril à la commission sur l’eau et le 2 octobre à la commission sur l’eau et l’assainissement de la Métropole Européenne de Lille

* Alain Vaillant
a représenté le CESER dans le Comité de Bassin
Artois Picardie le 24 avril à Boulogne sur Mer, le
10 juillet, le 16 octobre, le 4 novembre et le 11
décembre à Douai

Conférences

- lors de la création du comité de pilotage du
site Natura 2000 en Mer « Ridens et dunes
hydrauliques du Pas-de-Calais » le 28 janvier
2015
- au titre des experts lors d’une journée d’animation du groupe d’experts environnementaux
POLMAR Nord Pas-de-Calais le 16 septembre
à la Communauté d’Agglomération du Boulonnais
- au Conseil Maritime de Façade Manche Est
Mer du Nord à Rouen lors de la réunion des cinq
commissions spécialisées le 12 mars, à celle de
la commission spécialisée « ressources non biologiques » le 10 novembre et à l’assemblée plénière le 28 avril.

par Huguette Flament
à la réunion du Comité de gestion des dunes
flamandes le 21 septembre.

AIR

Alain Vaillant a fait deux conférences sur l’eau
- le 20 mars à Lille pour le collectif Eau Equitable
- le 31 mars à Vendegies sur Ecaillon

MER ET LITTORAL

Blanche Castelain a participé à quatre réunions
de l’AREMARTOIS, le réseau de surveillance de
la qualité de l’air de l’Artois, les 25 juin, 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre.

SANTE

Commissions officielles
Vie Fédérative

- aux réunions du comité de pilotage du Site Natura 2000 en Mer « Bancs de Flandre » le 4
février à la Communauté Urbaine de Dunkerque,
les 31 mars, 11 mai et 1er octobre au Grand
Port Maritime de Dunkerque dans le groupe de
travail « usages »

Jacqueline Istas a été interviewée le 4 mars sur
le Plan Régional Santé Environnement par un
consultant du Bureau d’études Planète Publique.

Nord Nature Environnement a été représentée

par Michel Mariette
- à la commission des cultures marines concernant les activités mytilicoles du Nord, du Pas-deCalais et de la Somme le 2 juin à la DDTM de
Boulogne sur Mer

Jacqueline Istas a participé le 23 juin à une journée « santé, environnement, société » organisée
à Lille par le Conseil Régional.
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Vie Fédérative

ENERGIE

Participation à une manifestation

Conférence

Alain Vaillant et Blanche Castelain ont participé
à la manifestation anti-nucléaire de Bure le 6
juin.

Nord Nature Environnement a organisé le 20
mars à Arras une réunion publique avec une
conférence de Daniel Balembois intitulée « Solaire : retour d’expérience sur dix ans. Etat des
lieux et perspectives ».

Interventions
Robert Trouvilliez a effectué le 4 mai une intervention sur les ondes électromagnétiques en
mairie d’Annezin.
Alain Vaillant a représenté France Nature Environnement à un débat du forum social sur l’hydrogène à la Fête de l’Humanité à Paris le 12
septembre.

Participation à des commissions et à
des réunions officielles
Joël Danloux a représenté Nord Nature Environnement à la Commission Locale d’Information de
l’atelier de maintenance nucléaire SOMANU.
Daniel Wgeux a participé à deux commissions
de la Métropole Européenne de Lille : à une sur
l’énergie le 19 novembre et à une sur les réseaux
de chaleur le 23 novembre.
Alain Vaillant a assisté le 5 avril à Douai à une
conférence de la DREAL sur le gaz de houille.

Participation au Directoire Energie de
France Nature Environnement

Alain Vaillant a rencontré Marc Roquette au sujet
de l’énergie solaire le 26 novembre.
Blanche Castelain a participé aux réunions
MAG’Houille le 6 mars à Eleu, le 13 mars à Vimy
et le 20 mai à Eleu et à la soirée Altertour et
Gaz de houille le19 juin à Loos en Gohelle.

TRANSPORTS ET INFRASTRUCTURES
Participation à des commissions et réunions officielles
Alain Vaillant et Jacqueline Istas ont participé à
deux réunions à Lille concernant le projet de Réseau Express Grand Lille : le 18 février à une
rencontre avec les dirigeants (A.V.) et le 11 mars
à un atelier préparatoire à la Commission Nationale de Débat Public (A.V., J.I.).
Jacqueline Istas a participé :
à la commission transports et mobilité du
Conseil de Développement d’Arras Pays d’Artois le 22 janvier, le 11 mars et le 1er avril à
Arras.
Jean Bernard Szczepanski a participé :
- au groupe de travail « Rédaction de la charte »
de l’aérodrome de la Salmagne (MaubeugeElesmes) le 24 février à Elesmes
- à la réunion plénière de la Commission Consultative de l’Environnement le 9 novembre à
Avesnes sur Helpe
Joël Danloux a participé à une réunion d’information organisée par la Sous-Préfecture
d’Avesnes sur Helpe au sujet du projet de boucle
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Vie Fédérative

Alain Vaillant a participé à trois réunions du Directoire Energie de France Nature Environnement
à Paris les 4 et 27 juin et le 20 novembre et à
quatre réunions téléphoniques de ce Directoire
les 29 juin, 24 août, 28 septembre, 26 octobre.
Le 27 juin, il y a présenté les travaux de Virage
Energie Nord Pas-de-Calais sur la sobriété énergétique.

Autres rencontres et réunions

Vie Fédérative
ferroviaire.

Réunions associatives
Jean-Bernard Szczepanski a participé à une réunion accédit des opposants à l’aérodrome de la
Salmagne le 22 avril
Jacqueline Istas a participé à une réunion du
réseau transports de France Nature Environnement sur le projet de canal Seine Nord Europe
le 13 mai à Amiens

- au comité de suivi de l’ AGESPI-HCD les 27 février et 25 septembre à la DREAL à Prouvy par
Joël Danloux
- à une réunion du Bureau de l’ AGESPI - HCD le
9 février à la DREAL à Prouvy par Joël Danloux
- à l’Assemblée Générale de l’ AGESPI - HCD le
20 avril à la DREAL à Prouvy par Joël Danloux

Enquête et consultation publiques
Dans le cadre d’une enquête publique sur le
projet de rocade sud d’Arras Jacqueline Istas a
déposé le 15 janvier les observations de Nord
Nature Environnement sur le registre d’enquête.
Celles-ci ont été publiées dans le numéro de la
revue de Nord Nature Environnement de mars
2015
Le 6 juin le Conseil d’Administration de Nord Nature Environnement a débattu du projet de Réseau Express Grand Lille et adopté un ensemble
d’observations que Jacqueline Istas a transmises
le 9 juin à la Commission de Débat Public. Elles
ont été publiées dans le numéro de septembre
de la revue de Nord Nature Environnement

INDUSTRIE,
POLLUTIONS
ET RISQUES INDUSTRIELS
Participation à des commissions officielles
Nord Nature Environnement a été représentée :
Vie Fédérative

- à l’Association de Gestion du Secrétariat
Permanent pour la prévention des Pollutions
Industrielles et la Préservation de l’Environnement (AGESPI). S3PI Hainaut Cambrésis
Douaisis (HCD)

dans le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) du Nord par Rossano Pulpito
- à 16 réunions du Conseil Départemental de
l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (CODERST) du Pas-de-Calais
par Robert Trouvilliez

aux réunions du S3PI Hainaut Cambrésis
Douaisis (HCD)
- à une réunion sur le gaz de couche et le gaz de
houille le 15 avril à Douai par Joël Danloux et
Rossano Pulpito
- à une réunion de concertation organisée par
la commission déchets et la Sous-Préfecture de
Valenciennes le 22 avril à la DREAL-Prouvy par
Joël Danloux
- à une réunion sur les sols pollués le 8 octobre à
la DREAL Prouvy par Joël Danloux
- à la présentation du document de la DREAL
« L’Environnement en Nord Pas-de-Calais » sur
les enjeux du développement durable le 14 décembre à la DREAL Prouvy par Joël Danloux et
Rossano Pulpito
aux réunions du S3PI de l’Artois
- à une réunion sur sites et sols pollués, projet
d’autoroute ferroviaire et visite de la plateforme DELTA à Harnes le 29 janvier par Blanche
Castelain
- à la commission Risques à St. Laurent Blangy le
18 mars par Blanche Castelain
- à la présentation par la DREAL de l’Environnement en Nord Pas-de-Calais le 16 décembre par
Blanche Castelain
à une réunion du S3PI Flandre Côte d’Opale
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le 13 mai dans la commission nouveaux projets
par Michel Mariette

- à la CSS de l’UIOM Callergie à Noyelles sous
Lens le 24 septembre par Blanche Castelain

à des Commissions de Suivi de Site (CSS)

- à la CSS du Centre de Valorisation Energétique d’Halluin le 30 avril par Dominique Willemyns

- à la CSS de la Bistade à Sainte Marie Kerque
le 13 avril par Michel Verclytte
- à la CSS Holcim à Lumbres le 29 mai par Michel Verclytte
- à la CSS Flamoval à Arques le 12 novembre
par Michel Verclytte
- à la CSS CECA de Feuchy à la Préfecture d’Arras le 30 octobre par Jean-Paul Lescoutre
- à la CSS de l’usine Nyrstar d’Auby en sous-préfecture de Douai le 22 juin par Robert Trouvilliez
- à la CSS d’Act’Appro de Ternas le 27 octobre
par Robert Trouvilliez
- à la CSS du groupe de Sangosse de Marquion
le 27 octobre par Robert Trouvilliez
- dans le cadre de la CSS de la société Ambre
à une rencontre avec trois responsables de la société Ambre le 16 février à Harnes, à une visite
du site Ambre le 9 juin à Evin Malmaison et à une
réunion le 12 juin par Blanche Castelain
- aux CSS Sita et Scori le 21 avril sur le site à
Hersin Coupigny par Blanche Castelain
- à la CSS de la société Recytech en sous-Préfecture de Lens le 1er juin par Blanche Castelain
- à la CSS de la société Sotrenor à Courrières le
8 juin par Blanche Castelain

- à la CSS du Symevad en Sous-Préfecture de
Lens le 17 avril par Blanche Castelain
- à la CSS de la société Styrolution en Sous-Préfecture de Lens le 16 juin par Blanche Castelain

Comité de pilotage
Jacqueline Istas a participé aux réunions du comité de pilotage des Assises Nationales des Risques
Technologiques les 28 août et 5 novembre à Lille
ainsi qu’à l’Assemblée Générale de l’Association
Nationale des Risques Technologiques le 28 août
à Lille.

Préparation d’intervention
En vue d’un projet d’intervention concernant une
usine de granulés de bois à Anor (projet Jeferco),
Rossano Pulpito a rencontré le 12 mars l’association Aubépine.

DECHETS
Participation à des commissions officielles
Daniel Wgeux a participé :
- à Arras au suivi du plan régional des déchets
du Bâtiment et des Travaux publics le 10 février à la Direction Départementale de l’Equipement
- à la Préfecture de Lille au suivi du plan interdépartemental des déchets ménagers et assimilés les 17 février et 30 septembre
- à la Métropole Européenne de Lille à la commission de suivi des déchets les 29 mai, 1er octobre et 16 novembre.
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- à la CSS de la société SI Group Béthune le 10
juin à Béthune par Blanche Castelain

à une réunion sur le Plan de Prévention des
Risques Technologiques de l’établissement Primagaz de Dainville le 2 juillet par Jacqueline
Istas

Vie Fédérative

CARRIERES

ture Arras)

Participation à des commissions officielles

- à Roubaix à la fête des Associations Roubaisiennes le 26 septembre (Julie Duhamel)
- à Lestrem le 11 octobre au Marché du Mieux
Vivre (Alain Vaillant)

Joël Danloux a participé :
- à la formation « carrières » de la Commission
départementale de la nature, des paysages et
des sites du Nord le 28 mai et le 24 septembre
à Lille
- à Trélon à la Commission Locale d’Information
concernant la carrière Bocahut de Glageon le 6
mai
- à la mairie de Wallers-Arenberg à la Commission Locale d’Information concernant la carrière
Pluchart le 17 mars
Georges Sénécaut a représenté Nord Nature
Environnement à la formation spécialisée des
carrières de la Commission départementale de
la nature, des paysages et des sites du Pasde-Calais les 9 avril, 19 mai, 8 octobre et 15
décembre

- à Lille à Nature et Découverte, Euralille, le 7
novembre (Nicolas Buriez)
- à Valenciennes à Nature et Découverte le 27
novembre (Nicolas Buriez).

ANIMATIONS
Nicolas Buriez et Julie Duhamel ont organisé diverses animations ayant pour objet la connaissance de la nature.

Animations destinées
(grand public)

aux

adultes

Rendez-vous nature en partenariat avec
le Département du Nord

Intervention
Jacqueline Istas a adressé avec la collaboration
de Joël Danloux et de Rossano Pulpito une lettre
au Préfet de Région au sujet du Plan Local d’Urbanisme de Trélon et des problèmes posés par
l’extension de la carrière de Glageon (Avesnois)

STANDS D’INFORMATION
ET DE DOCUMENTATION
Vie Fédérative

-à Lille à Nature et Découverte, Grand Place, les
6 et 13 novembre (Nicolas Buriez)

Nord Nature Environnement a tenu des stands
généraux d’information et de documentation :
- à Lille le 12 avril à l’Assemblée Générale du
GON ( Jacqueline Istas et Nicolas Buriez)
- à Arras le 1er mai lors du salon du Livre (Laurence Huclier, Jacqueline Istas, Georges Sénécaut
avec la collaboration de membres de Nord Na-

4 avril : lors de la nuit de la chouette, sortie nocturne à Faumont à la recherche de nos rapaces
nocturnes (NB)
8 avril : à Fromelles habitats des plaines et des
bois, oiseaux des haies et des villages (NB)
11 avril : le Mont Noir (JD)
29 avril : les animaux de la forêt de Nieppe (JD)
6 mai : initiation à l’identification des arbres dans
le bois de l’Emolière à Libercourt
30 mai : les espèces animales du terril de Rieulay
(JD)
13 juin : à Ostricourt les pics noirs, les pics verts
et les pics épeiche (JD)
24 juin : les libellules du bois d’Infière à Gruson
(NB)
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7 juillet : les libellules du marais de la Marque à
Templeuve (JD)
2 septembre : les oiseaux du bois de l’Emolière
à Libercourt (JD)
16 septembre : oiseaux des champs, des haies et
oiseaux d’eau sur le site ornithologique de Thumeries (NB)

Rendez-vous nature en partenariat avec
l’Espace Naturel Lille Métropole

Santes (JD)
12 avril : les arbres et la lumière à Wambrechies
(NB)
18 avril : le marais de Fretin (JD)
14 juin : les oiseaux du marais de Fretin (NB)
28 juin : le cycle de vie des arbres de la gîte à
Santes (NB)
12 septembre : les libellules des berges de la
Deûle à Quesnoy sur Deûle (JD)

28 mars : lumière et oiseaux du site de la gîte à

4 octobre : la faune du marais à Bouvines (NB)

Animations réalisées à destination du Centre communal d’Action
Sociale de Villeneuve d’Ascq
10 février : la faune et la flore hivernales du lac du Héron (JD)
10 mars : les oiseaux du bois d’Infière
à Gruson (JD)
14 avril : le site ornithologique de Thumeries (NB)
21 avril : les amphibiens du bois de la
Noyelle à Sainghin en Mélantois (JD)
19 mai : les oiseaux du marais de Fretin (JD)
26 mai : les arbres de la zone de l’Argilière à Faumont (JD)
16 juin : les insectes ailés au lac du Héron (NB)
8 septembre : les arbres du site de la
Gîte à Santes (NB)

13 octobre : les champignons régionaux, leur vie, leurs rôles, leur identifiLychnis Fleur de coucou - marais de
Fretin - J. Duhamel
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29 septembre : les libellules du site de
la Gîte à Santes (JD)

Vie Fédérative

Programme « Nature Handicap » en parte-

cation au lac du Héron (JD)
3 novembre : les oiseaux à Fromelles, circuit de
la Bataille (NB)
17 novembre : l’homme et les zones humides, marais de Bonnance (NB)
8 décembre : la nature en hiver, lac du Héron
(NB)

Animations destinées aux scolaires

nariat avec le Conseil Général du Nord

Animations avec l’Institut médico-éducatif Lelandais de Villeneuve d’Ascq les 29 juillet, 9
et 23 septembre (JD-NB), 14 octobre et 4 novembre (NB)
Animations avec le Foyer de Vie Singulier pluriel
de Roubaix le 24 septembre (JD), le 2 octobre
(JD-NB), les 16 et 30 octobre (NB)

Animations sur la biodiversité avec
les élèves de CM2 de l’école Saint
Aignan de Marcq en Baroeul le 20
avril (JD-NB) et le 23 avril (JD)

Programme « Offrons la nature aux collégiens »(JD-NB) en
partenariat avec le Conseil Général
du Nord

Collège du Lazaro de Marcq en
Baroeul, 6 classes les 21, 23 et 24
avril
Collège Margueritte Yourcenar de
Marchiennes, 3 classes les 20 et 21
mai
Collège Théodore Monod d’Aniche,
7 classes les 11, 12, 13 et 15 mai
Collège du Sacré Coeur à Estaires,
4 classes les 18 et 21 mai (plus une
sortie de préparation le 15 mai)
Collège Voltaire à Wattignies, 4
classes les 18 et 21 mai (plus une
sortie de préparation le 15 mai)

Vie Fédérative

Collège Joliot Curie de Lallaing, 3
classes les 19 et 26 mai

Sortie Nature Handicap, IME Lelandais, circuit du terril Sabatier - photo
J. Duhamel
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ACTIONS DIVERSES
Alain Vaillant a participé le 4 février à une réunion de la Commission Départementale des
Risques Naturels Majeurs à Lille.
Blanche Castelain, Jacqueline Istas et Sylvie
Mora ont participé à la journée internationale
contre le Grand Marché Transatlantique organisée par le collectif STOP TAFTA le 18 avril à
Lille.
Blanche Castelain a participé à la marche lilloise
dans le cadre de la marche mondiale contre
Monsanto le 23 mai.

REUNIONS FEDERATIVES
INTERNES

et Jacqueline Istas membre du réseau transports
ont participé aux réseaux thématiques de France
Nature Environnement.

Conservatoire d’Espaces Naturels Nord
Pas-de-Calais
Bernard Bril et Alain Ward ont représenté Nord
Nature Environnement dans le Conseil d’Administration du Conservatoire d’Espaces Naturels
Nord Pas-de-Calais. Bernard Bril a participé à
quatre réunions du Conseil d’Administration, au
congrès de Dunkerque et au séminaire commun
avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie. Alain Ward a participé à 16 réunions.

Nord Nature Chico Mendes

Au cours de l’année 2015 Nord Nature Environnement a tenu à Lille cinq réunions internes : une
Assemblée Générale le 14 mars et quatre réunions du Conseil d’Administration les 14 mars, 6
juin, 19 septembre et 14 novembre.

RELATIONS AVEC D’AUTRES
STRUCTURES ASSOCIATIVES

Trois membres du Bureau de Nord Nature Environnement, Alain Vaillant, Blanche Castelain et
Jacqueline Istas, ont continué à faire partie du
Conseil d’Administration de Nord Nature Chico
Mendes. Ils ont participé à son Assemblée Générale le 22 avril et aux deux réunions de son
Conseil d’Administration les 22 avril et 2 décembre.

Picardie Nature

France Nature Environnement
Jacqueline Istas a représenté Nord Nature Environnement à l’ Assemblée Générale de France
Nature Environnement le 28 mars à BoulogneBillancourt et aux Conférences des présidents
de ses fédérations et associations affiliées le 30
mai et le 21 novembre à Paris.

Alain Vaillant, membre du directoire énergie,
Joël Danloux, membre du réseau eau, Daniel
Wgeux membre du réseau déchets, Blanche
Castelain membre du réseau questions urbaines

Maison Régionale de l’Environnement
et des Solidarités (M.R.E.S.)
Nord Nature Environnement a été représentée
par Jacqueline Istas à l’Assemblée Générale de
la M.R.E.S. le 18 avril à Arras, par Alain Trédez
à son Conseil d’Administration et par Nicolas Buriez à la commission d’attribution des locaux de
la M.R E.S. les 6 mars et 2 octobre à Lille.

GRAINE
Nicolas Buriez et Julie Duhamel ont représenté
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Thierry Dereux, adhérent de Nord Nature Environnement, a contribué à la liaison entre notre
fédération et le Conseil d’Administration de
France Nature Environnement dont il est membre.

En prévision de la fusion de la Picardie et du
Nord Pas-de-Calais un travail de réflexion a été
engagé sur les modalités pratiques de coopération entre Picardie Nature et Nord Nature Environnement.

Vie Fédérative
Nord Nature Environnement aux réunions du
Groupement Régional d’Animation et d’Initiation
à la Nature et à l’Environnement le 13 mars (NB)
et le 2 octobre (NB-JD) à Lille.

Alternatiba
Alain Vaillant a participé à une réunion d’Alternatiba le 17 janvier à Lille.

GESTION DE LA FEDERATION
ET TRAVAIL ADMINISTRATIF
Comptabilité
Elle a été tenue par Alain Vaillant avec l’aide
de Dominique Bouvry et de Nicolas Buriez. Les
budgets prévisionnels et les comptes rendus financiers ont été élaborés par Alain Vaillant et
Nicolas Buriez.

Coordination des représentants de Nord
Nature Environnement dans les commissions officielles

L’Assemblée Générale et les réunions du Conseil
d’Administration ont été organisées par Jacqueline Istas avec une aide de Nicolas Buriez pour
l’Assemblée Générale. Le fonctionnement du Bureau a été assuré par voie électronique ou téléphonique.
Le rapport d’activité et le rapport moral de
l’Assemblée Générale ont été rédigés par Jacqueline Istas. Les comptes rendus des réunions
du Conseil d’Administration ont été rédigés par
Jacqueline Istas avec la collaboration de Robert
Trouvilliez.

Autres travaux administratifs et de gestion
Les envois des publications et des courriers partant du siège ont été effectués principalement
par Nicolas Buriez avec la collaboration de Marguerite Herbaux. Les autres envois ont été faits
directement par les auteurs des courriers.
La gestion des cotisations et abonnements a été
assurée par Jacqueline Istas et Nicolas Buriez. La
rédaction des appels et rappels a été formulée
par Jacqueline Istas.

Vie Fédérative

Elle a été assurée par Jacqueline Istas

Organisation des réunions statutaires
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LISTE DES ASSOCIATIONS
AFFILIEES A NORD NATURE
ENVIRONNEMENT
AU 31 DECEMBRE 2015

ASSOCIATIONS REGIONALES
Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord
Pas-de-Calais
Nord Nature Chico Mendès

FEDERATION
Assemblée de Défense de l’Environnement du
Littoral Flandres Artois - (ADELFA, Fédération)

COLLECTIFS
Collectif Régional Associatif Nord
Environnement (C.R.A.N.E.)
Collectif Lezennois d’Initiatives pour le Cadre
de Vie
Collectif Lys Deûle Environnement

ASSOCIATIONS LOCALES
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Amis du Fort d ‘Ambleteuse
Association Air Pur
Association de Découverte Nature (Berck s/
Mer)
Association de Défense de l’Environnement
de Limont Fontaine
Association de Protection du Patrimoine
Naturel et Culturel du Catésis et de la Vallée
de la Selle
Association des Guides Nature des Monts de
Flandres
Association des Naturalistes de la Gohelle
Association pour la Protection et

l’Aménagement du Parc du Héron et de la
Marque
Association Rurale de Protection de
l’Environnement de Genech
Béthune Nature
Bien Vivre à Oudezeele
Cadre de vie à Houplines
Centre d’Education Nature du Houtland
(Wormhout)
Club Protéger la Nature l’Héron dans l’Eau
(Villeneuve d’Ascq)
Comité de Lutte Assainissement, Air et
Environnement (Halluin)
Emmerin Nature
Environnement Sambre Avesnois
Groupe des Naturalistes du Ternois
Groupement Défense de l’Environnement de
l’Arrondissement de Montreuil sur Mer
Houtland Nature
Leforest Environnement
Lestrem Nature
Lorgies Campagne
Nature et Vie
Noeux Environnement (Noeux les Mines)
Nord Nature Arras
Ostrevant Bouchain Environnement
Plaine (Linselles)
Roost Warendin Nature
Santes Nature
Sauvegarde et Protection des Oiseaux (Billy
Berclau)
Vendegies Nature
Verlin Vers L’autre (Verlinghem)
Vie et Environnement de Templeuve

Carte des associations affiliées à Nord Nature Environnement

Vie Fédérative

Vie Fédérative
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La Fédération régionale Nord Nature Environnement est membre
de France Nature
Environnement.

La revue de

nord

nature

Environnement
ADHESION ET ABONNEMENT A LA REVUE TRIMESTRIELLE 2016
Adhésion :

Je désire : - être simple adhérent
- être adhérent et prendre une part active dans l’association
(rayer la mention inutile)
Cotisation annuelle, au choix : tarif minimal
20 euros
tarif de soutien
30 euros
tarif membre bienfaiteur
60 euros ou plus

Abonnement :
Je désire m’abonner à la revue trimestrielle. Tarif annuel (4 numéros) : 16 euros

Adhésion + abonnement :
Je désire : - être simple adhérent et m’abonner à la revue trimestrielle de Nord Nature Environnement
- être adhérent, prendre une part active dans l’association et m’abonner à la revue trimestrielle
(rayer la mention inutile)

Tarif minimal
Tarif de soutien
Tarif membre bienfaiteur
Étudiant

Cotisation
20 euros
30 euros
60 euros ou plus
10 euros

Abonnement
16 euros
16 euros
16 euros
16 euros

Cotisation/abonnement
36 euros
46 euros
76 euros
26 euros

Nom………………………………………...Prénom…………………………………........................................
Adresse.…………………………………………….....................................................................................................
Code postal…………………………...........Commune..………................................................................................
Téléphone(s)..........................................................................................................................................................................
Courriel..................................................................................................................................................................................
Profession..............................................................................................................................................................................
Les informations recueillies pour votre adhésion ou votre abonnement font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion
de l’association. En application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, vous
pouvez nous contacter.

Chèque à libeller à l’ordre de Nord Nature Environnement.
Chèque et bulletin d’adhésion et /ou d’abonnement à adresser à :
Nord Nature Environnement, Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités,
23 rue Gosselet, 59000 Lille.
Tél : 03 20 88 49 33
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Environnement
Préserver
Votre vie et votre santé (l’air et l’eau, la qualité de vos aliments, les paysages…)
La nature (les milieux naturels, la faune et la flore sauvages…)

Agir
Pour un développement respectueux de l’environnement (agriculture,
urbanisme, transports…)

Promouvoir
La réduction des déchets, les technologies propres,
la prévention des risques

Encore un tour
de magie

