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Editorial

Le gaspillage alimentaire : un
scandale, mais un début de
prise de conscience
par Jacqueline Istas
Présidente de Nord Nature Environnement

Le 6 décembre 2016 s’est tenue au lycée agricole de Tilloy les Mofflaines
dans l’Arrageois la première réunion du
comité régional de l’alimentation de la
région Hauts-de-France, à laquelle Nord
Nature Environnement a participé. Ce
comité est un organe de suivi et de pilotage des actions régionales relevant du
Programme National pour l’Alimentation
(PNA). Parmi les quatre priorités ministérielles de ce programme national, il a
ciblé le gaspillage alimentaire et l’ancrage territorial, signe d’une prise de
conscience d’un phénomène d’une ampleur considérable.
France Nature Environnement avait attiré l’attention là-dessus depuis plusieurs
années. Et en 2014, les deux biologistes
salariés de Nord Nature Environnement,
Nicolas Buriez et Julie Duhamel, avaient
mené plusieurs actions sur ce thème : Nicolas Buriez avait tenu deux stands sur
le gaspillage alimentaire l’un à Lille,
l’autre à Merville lors de la projection
du film Food Savers, par ailleurs Nicolas
Buriez et Julie Duhamel avaient participé
à plusieurs réunions sur l’« assiette durable » au collège Anatole France de Sin
le Noble et à Lille1.

Quelques chiffres significatifs : annuellement un tiers de la nourriture produite sur
la planète est jeté, 10 millions de tonnes2
de produits alimentaires sont gaspillés en
France. Selon l’Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME),

18% de la production alimentaire destinée à la consommation humaine serait
gaspillée chaque année, le gaspillage
alimentaire représente en moyenne au
sein des foyers français 29 kg par an et
par habitant dont 7 kg d’aliments encore
emballés. A cela s’ajoutent 21 kg dus
aux repas pris à l’extérieur. Au total ce
sont 50 kg d’aliments qui sont jetés annuellement par personne.
Ce gaspillage se produit à toutes les
étapes du processus, lors de la production, lors de l’éventuelle transformation,
lors de la distribution et de la consommation, dans la restauration collective,
dans les cantines scolaires, les restaurants, les hôpitaux et au domicile des
particuliers et il est augmenté depuis
plusieurs décennies par un nombre croissant d’intermédiaires entre producteur et
consommateur.
Concrètement il concerne les céréales
laissées dans les champs après le passage de la moissonneuse, les fruits et légumes rejetés en raison de critères esthétiques, la surproduction et l’inadéquation
entre l’offre et la demande, les invendus
des supermarchés, lors des repas des
portions servies trop grandes par rapport à l’appétit des consommateurs dans
les restaurants, les cantines et même parfois au domicile familial.
Le gaspillage des particuliers peut avoir
pour causes la négligence, l’oubli d’ali-
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ments stockés dans un réfrigérateur, un
manque d’attention aux dates indiquées
sur les emballages au moment de l’achat
ou encore, même chez des personnes
attentives, une confusion concernant la
signification de ces dates. Il s’agit en
effet de distinguer la date limite de
consommation (DLC) au-delà de laquelle le produit ne peut plus être vendu ni consommé, car il présenterait un
risque pour la santé, et la date de durabilité minimale (DDM) mentionnant « à
consommer de préférence avant le... »,
date au-delà de laquelle l’aliment demeure consommable, pouvant perdre
une partie de ses qualités gustatives et
nutritionnelles, mais ne présentant pas de
risque pour la santé.
Choquant sur le plan social quand tant
d’êtres humains ne mangent pas à leur
faim, le gaspillage alimentaire a un important impact environnemental. Il génère des déchets constitués par la nourriture jetée et ses emballages. Il se traduit
par un gaspillage de ressources naturelles, par exemple par une consommation d’eau superflue. Il provoque des pollutions, au niveau de la production avec
l’utilisation d’engrais et de pesticides par
l’agriculture industrielle et lors des transports. Selon l’ADEME, l’empreinte carbone annuelle du gaspillage alimentaire
serait de près de 15,5 millions de tonnes
d’équivalent CO2 en France2...
Et bien sûr, ce gaspillage a aussi un coût
économique répercuté par les différents

acteurs sur le prix des aliments. Selon la
FAO, les conséquences économiques directes du gaspillage des produits agricoles sont estimées à 750 milliards de
dollars par an dans le monde. Selon
l’ADEME, le coût du gaspillage de denrées du champ à la poubelle s’élèverait
à 16 milliards d’euros par an en France.
Il est donc utile que des organismes officiels et des groupes de citoyens se préoccupent du problème, de ses causes et des
solutions de bon sens qui en découlent,
comme nous l’avons constaté au lycée de
Tilloy les Mofflaines lors de la réunion
du comité régional de l’alimentation. Il
est encourageant de voir apparaître çà
et là des initiatives tendant à réduire le
gaspillage. Par exemple, s’associant à
une démarche du SMAV, organisme qui
collecte les déchets de la Communauté
Urbaine d’Arras, une dizaine de restaurateurs de l’Arrageois mettent maintenant à la disposition de leurs clients un
« Gourmet bag » et leur proposent de
repartir à leur domicile avec leurs restes,
comme cela se pratique dans des pays
anglo-saxons.
A nos associations de diffuser ces informations et de poursuivre la sensibilisation de la population et des divers acteurs concernés.

1- Cf. revue de Nord Nature Environnement
n° 159 de juin 2015 : rapport d’activité
2014
2- Cf. le MAG de l’ADEME, novembre 2016.
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Effondrements

par Jean-Claude Louis1
Jean Bernard Szczepanski2
et Joël Danloux3

C’est sous ce titre que les habitants du Val de
Sambre ont pu apprendre le 11 octobre 20164
que des effondrements s’étaient de nouveau produits dans des « vertes prairies » traversées par
« la petite rivière des Cligneux », un affluent de la
Sambre connu par :

souvent par sa taille avec les grandes cuvettes
minières de tassement sans crevasse marquée sur
les bords5. En raison parfois de la rapidité du
phénomène de « débourrage », le fontis présente
en zone urbanisée un risque nettement plus élevé
de victimes civiles6.

- ses pertes et celles de ses sous-affluents (ruisseaux d’Eclaibes et des Prés à forêt),

L’eau est-elle impliquée dans la
formation de ces cavités ?

- ainsi que par les réalimentations artificielles
opérées par les Carrières du Bassin de la
Sambre, à partir de leurs eaux d’exhaure de
fond de fosse.

La dégradation de piliers de soutènement dans
des travaux miniers ou dans d’anciennes carrières
souterraines « sèches » n’implique pas forcément
le travail de l’eau mais dans de très nombreux
cas, l’eau est l’agent responsable de ces surcreusements, par ses actions, tant physique (érosion)
que chimique (dissolution), spécialement dans les
couches calcaires (karst), même si celles-ci n’affleurent pas.

Quand on connaît la zone, une bande de calcaire
carbonifère où l’activité humaine extractive est
importante (champs captants identifiés comme
prioritaires de Bachant, Limont-Fontaine et de
Ferrière la Grande, carrières CBS de Limont-Fontaine), « ce trou béant en pleine pâture » n’a rien
de bien mystérieux. Ce n’est pas autre chose que
la « cloche » d’un « fontis », une cavité dont le
« toit » vient de céder dans la pâture d’un malheureux propriétaire.

Quand l’entonnoir recueille des eaux superficielles en milieu crayeux, le terme de « bétoire »
est le plus souvent utilisé (Normandie).

Où pouvons-nous trouver des
zones très actives dans les
Hauts de France ?

Qu’est ce qu’un fontis ?
Dans les Hauts de France et en Belgique, c’est un
effondrement du sol en surface dû à la formation
souterraine d’une cavité liée à des départs de
terrains plus en profondeur ; un vide causé par
des actions naturelles ou (et) humaines. L’homme,
le plus souvent par ses travaux, déclenche ou aggrave ce phénomène.

Si certains fontis sont liés à des cavités créées
(sapes, catiches) et oubliées par l’homme en Picardie et dans le Nord Pas-de-Calais, des effondrements d’origine karstique sont connus dans la
région lilloise (Tournaisis) et l’Avesnois.
Dans le Tournaisis, le mécanisme des effondrements au travers des terrains de couverture
a été particulièrement bien étudié7. Il résulte, à

Même si le niveau d’aléa peut être fort en raison
de la profondeur parfois atteinte, le fontis demeure un effondrement localisé, différant le plus
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l’origine, de dissolutions progressives au sein des
formations carbonatées (Calcaire Carbonifère),
« laissant sur place un résidu de dissolution poreux - des altérites - sans réduction importante du
volume ». Les activités humaines ont provoqué ensuite des rabattements importants de la nappe
d’eau souterraine qui « autorisent des circulations
d’eaux souterraines plus rapides et favorisent ainsi
l’érosion souterraine (des altérites) à l’origine des
effondrements ».

cipales fosses d’extraction (Wallers en Fagne),
autorisée aujourd’hui (arrêté préfectoral du 12
juillet 2011) à descendre à une profondeur de
150 m et ayant commencé à rabattre la nappe
depuis 1977
- se trouvait dès 1980 à l’origine de pertes de la
rivière de Wallers9
- et voyait son environnement plus amont (terrains
de la pisciculture) se dégrader sérieusement par
une série d’effondrements dont les entonnoirs
vont finir par capter en 2011 la quasi-totalité
des débits de basses et de moyennes eaux de la
rivière de Wallers et de ses affluents10.

Dans un article de 20128 l’un de nous avait rappelé ces pompages excessifs opérés dans la
masse d’eau souterraine FRAG015 (nappe de
Roubaix-Tourcoing), où l’exploitation des eaux
souterraines et les rabattements liés aux extractions en carrière à ciel ouvert ont eu pour effet :

Des pompages trop importants ne pouvant malheureusement qu’induire les mêmes effets dans
les zones calcaires fortement karstifiées de
l’Avesnois, il fallait s’attendre à d’autres dégâts11 dont peu de personnes se sont réellement
souciées. Pourtant, dans certains cas, des aménagements sont possibles à condition d’intervenir
suffisamment tôt12, 13.

- de rabattre cette nappe transfrontalière de
plus de 70 m. en 50 ans dans le secteur de Bondues
- et de provoquer des effondrements, dont le plus
spectaculaire - hydrologiquement parlant - s’est
traduit par une perte d’une partie des eaux de
l’Escaut en décembre 1976, à hauteur de Kain
en Belgique.

Zoom sur la bande calcaire de
Bachant et le bassin versant de
la rivière des Cligneux

Dans les 6 bandes de calcaires primaires de
l’Avesnois, ce même type de formes paléokarstiques était assez bien connu mais n’avait guère
entraîné de fontis tant que les carrières en fosse
et forages d’exploitation pour l’eau potable ne
conduisaient pas à des abaissements trop importants des nappes, susceptibles d’induire une circulation plus rapide des eaux souterraines, de
déclencher le transport des altérites et de provoquer des effondrements de terrain et des pertes
de cours d’eau.

Situations géologique et hydrogéologique
Entre les 2 bandes de calcaires d’âge dévonien
qui encadrent le « bassin » d’Avesnes, se trouvent 4 bandes de calcaires carbonifères grossièrement orientées Est-Ouest : Etroeungt, Avesnes,
Taisnières et Bachant, la plus septentrionale et
de loin la plus importante car la plus sollicitée
par les communes du Val de Sambre.

Les règles ont changé et depuis une vingtaine
d’années, pratiquement toutes les carrières de
calcaires durs de l’Avesnois ont obtenu l’autorisation d’exploiter des fosses plus profondes (au
moins 6 gradins de 15 m) alors que le toit des
nappes avant l’ouverture de ces carrières se situait le plus souvent entre 20 et 40 m de profondeur.

Les calcaires de cette « gouttière » - un double
pli synclinal asymétrique pour les amateurs de
géologie - sont toujours depuis plus de 50 ans
diversement exploités, de la Solre à la Sambre
et tant pour les granulats que pour les aquifères
qu’ils recèlent :
- Développement des prélèvements d’eau po-

Ce n’est donc pas un hasard si l’une des prin-
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La carte des « directions des perméabilités principales » que nous reproduisons ci-après, après
une légère mise à jour pour situer aujourd’hui les
fosses d’extraction, est tirée de ce travail.

- Limitation des prélèvements pour l’AEP sur le
champ captant de Fontaine mais extension et
approfondissements autorisés successivement en
1991, 2004 puis 2006 des carrières de Limont,
induisant pour le travail au sec en fond de fosse
l’exhaure des eaux à la côte 93 NGF.

Elle présente des directions de perméabilité
orientées grossièrement Nord-Sud et Est-Ouest
pour le secteur qui nous intéresse, entre LimontFontaine et Bachant.

- Augmentation à partir de 1967 des prélèvements pour l’AEP dans les champs captants de
Bachant (Grande Fâche 1963, l’Horipette 1967).

E. Carlier signalait alors que « de véritables
traces de karstification à la base du V3b »14 ,15,
permettaient « de penser que les cinquante premiers mètres de la série sont plus propices à la circulation des eaux souterraines », et donc le risque
de formation de fontis en cas de rabattement de
nappe.

Les alertes
Les analyses géologiques et hydrogéologiques
menées par l’USTL dans les années 80 sur « la
géométrie des plis et des failles » de la bande
de Bachant et « la recherche des guides structuraux de l’écoulement souterrain et (sa) vérification par traçage»14 étaient autant d’éléments
fournis aux décideurs pour, dès cette époque,
prendre toutes les dispositions nécessaires en
vue d’assurer la protection de la ressource en
eau souterraine.

Il faudra attendre 20 ans, et l’étude d’impact
engagée par les carrières pour une nouvelle
demande d’extension et d’approfondissement
de la fosse Sud, pour qu’une seconde alerte soit
discrètement lancée par le bureau d’études16
chargé de modéliser et d’établir un schéma du
fonctionnement hydraulique carrières-ruisseaux :
- « En période d’étiage (septembre 2000) le ruis-

E. CARLIER 1983
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table dans le secteur de Ferrière après arrêt des
activités des carrières Boucly (1964) et Taverne
(1966).

Effondrements

Effondrements

Des études et des trous

seau des Prés à forêt [Affluent des Cligneux] était
à sec, ce qui peut s’expliquer par l’existence de
rabattements induits par les pompages de la SEF
et ceux de la carrière CBS susceptibles d’attirer ces
eaux à la faveur du karst superficiel présent dans
ce secteur »

Entre ces 2 alertes (période 1983-2002), de multiples observations (stations de jaugeages, étude
géoélectrique, surveillance piézomètrique, traçage) ont été entreprises par plusieurs bureaux
d’études, confirmant ce qui était connu et mettant
en évidence la relation hydraulique directe entre
le ruisseau d’Eclaibes et la nouvelle carrière Sud
de Limont (traçage à l’iodure en 1999).

- « Compte tenu des débits d’exhaure de l’époque
(entre 300 et 600 m3/h) on peut considérer que
plus de 60% du débit d’exhaure provenait des
pertes de ruisseaux »
- « Le traçage à l’iodure effectué en octobre 1999
dans le ruisseau d’Eclaibes [Affluent des Cligneux]
confirme la relation hydraulique entre le ruisseau et
la carrière Sud ».

Depuis 2006 et l’arrêté préfectoral autorisant
l’approfondissement de la fosse d’extraction Sud,
les associations n’ont plus été tenues au courant
des « nouvelles investigations » déclenchées en
2009 et poursuivies jusque 2013, apparemment
sans aucun succès18.

Si le constat est de nouveau sans appel, les
risques d’effondrements dans les secteurs impactés par les rabattements ne sont pas signalés. Toutefois, parmi les propositions « visant à
annuler ou minimiser très fortement les pertes des
ruisseaux » il faut rappeler celle qui nous paraît
essentielle : « l’étanchéification des ruisseaux dans
les secteurs d’infiltration, cette mesure permettant
d’annuler totalement le débit des pertes ».

Les décideurs (DREAL, sous-préfecture, industriel,
distributeur, intercommunalité) ne s’étant pas lancés dans des travaux visant à réduire les pertes
superficielles comme le conseillait le BURGEAP
et comme le souhaitait Nord Nature13, vingt ans
d’attentisme et des rabattements plus importants
de la nappe ne pouvaient conduire qu’à une aggravation des risques :

Parmi les dispositions arrêtées en 2006, en vue
d’autoriser le carrier à s’approfondir et pouvoir
valoriser à terme une partie des eaux d’exhaure
des fosses en évitant leur pollution par des eaux
superficielles, cette forte recommandation du
BURGEAP ne sera reprise qu’à minima, l’Etat
proposant « que des investigations soient menées
pour savoir si l’on peut efficacement et durablement étanchéifier les ruisseaux des Prés à forêt et
d’Eclaibes sur la partie longeant la carrière, et en
définir les modalités techniques »17.

- Dès 2008, et comme le rappelle Mr. Serpillon,
maire de Saint Rémy du Nord, « la rivière des Cligneux a quitté son lit pour rejoindre les nappes »
et l’on se contente de poser des palplanches
pour limiter les pertes(18). Le cliché joint ci-dessous ressemble étrangement aux effondrements
observés en 2011 sur Wallers-en-Fagne19.
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Commune de St Rémy du Nord Cliché JCLs
- Si « les effondrements ne datent pas d’hier (et)
se produisent souvent aux mêmes endroits, à SaintRémy, à Limont-Fontaine, entre autres » (18), les
fontis vont se développer en 2008 (ancien moulin) puis s’étendre en remontant plus en amont,
comme indiqué sur la carte.
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Planche JCLs 2012

Que devrions-nous faire rapidement et
sérieusement aujourd’hui ?

En 2016, l’administration locale s’interroge toujours pour « mener à bien (sic) une troisième vague de recherches »(20) alors que le phénomène
continue de gagner du terrain et que la presse
le signale4.

Le BURGEAP16 rappelait que lorsqu’un karst profond en charge est seul recoupé, le système réagit, au tout début de pompage, comme un aquifère captif mais qu’au cours du temps, c’est la
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JB. Szczepanski est membre du bureau d’Environnement Sambre Avesnois, affilié à Nord Nature
Environnement et J. Danloux, hydrologue, était
représentant de Nord Nature Environnement à
la Commission Locale de l’Eau Sambre-Avesnois
ainsi qu’à la Commission Départementale des
Paysages et des Sites (formation Carrières). Les
auteurs remercient tout particulièrement Mr. Crampon (Professeur émérite et ancien directeur des recherches engagées par l’USTL en Hydrogéologie) et
ont une pensée émue pour Mr. Rahal (ENSG Nancy
et ancien DG des Services techniques du SMVS) aujourd’hui disparu.
4. La Voix du Nord. Editions locales du 11 (Val de
Sambre) et du 14 (Avesnois) /10/2016. Article de
Mme M. Delattre.
5. Les effondrements miniers du Bassin Houiller
sont d’une toute autre ampleur mais « relativement
bien circonscrits et maîtrisés » (pompes de relevage
des eaux des cuvettes d’affaissement) depuis l’arrêt des pompages d’exploitation et la remontée des
eaux de la nappe du Houiller. Tout comme pour les
fontis, l’exploitation du gaz de couche par hydrofacturation pourrait, en sollicitant d’importants volumes d’eau dans le sous-sol, conduire à de nouvelles conséquences hydrauliques dans un milieu
fortement urbanisé et bouleversé par l’exploitation
du charbon aux 19 et 20èmes siècles.
6. Géorisques. Cavités souterraines, présenté sur
http://www.georisques.gouv.fr/les-phenomenes-associes.
7. Kaufmann O. « Les effondrements karstiques du
Tournaisis ». Thèse Faculté Polytechnique de Mons.
Résumé présenté sur http://www.karstologie.com/
these-karst-kaufman.html.
8. Danloux J. (2012) « Une histoire de gros tuyaux…».
Revue Nord Nature Environnement n° 146 (pp. 6-8).
9. Carlier E. (1981) « Etude de la circulation des eaux
souterraines dans deux secteurs de l’Avesnois par traçage à l’uranine ». Mémoire de DEA. USTL.
10. Michel G. (2011) « Effondrement en aval de la
pisciculture de Momignies ». Revue EcoKarst n°86,
pp.1-5.
11. Crampon N. (2006) « Tarissement de la Fontaine
alimentant les étangs du château d’Hugémont à Dompierre sur Helpe . Réflexion hydrogéologique sur l’origine du tarissement. Solutions possibles ». Une note des
plus intéressantes - non publiée mais toujours communicable - de Mr. Norbert Crampon, ancien professeur
émérite de l’Université d’Artois.
Aménagée depuis le 18ème siècle, la Fontaine d’Hugé-

D’où sa proposition d’annuler totalement le débit
des pertes par l’étanchéification des ruisseaux
dans les secteurs d’infiltration.
Nous sommes, après plus de 40 ans de rabattement de la nappe, dans ce schéma à fort risque
où le cours d’eau et ses affluents, ainsi qu’une
partie du bassin versant se trouvent entièrement
déstabilisés ; une situation assez comparable à
celle de Wallers en Fagne en 2011 où l’opérateur principal, la carrière CCM, a accepté un
marquage des pertes en décembre 2012(21).
A Limont, les résultats de traçages à partir des
cours d’eau étant connus, il suffirait probablement de marquer le dernier fontis où un écoulement souterrain est perceptible et de mettre en
place quelques jours durant des appareils pour
la détection du traceur utilisé.
Dans tous les cas il conviendrait de placer des
détecteurs sur le cours d’eau principal (en amont
des points de rejets des eaux d’exhaure) ainsi
que dans les zones de rabattement de la nappe :
- Captages de Bachant de la Grande Fâche et
de l’Horipette
- Fond de fosse CBS
Si le marqueur est essentiellement observé dans
les eaux du fond de la carrière, il reviendra à
l’exploitant, soucieux de la démarche de progrès
environnemental engagée par les industries de
carrières,
- de voir ce qu’il est possible de faire avec les
propriétaires dont les terrains risquent de se dégrader davantage
- et d’étudier les moyens pour étanchéifier sérieusement les zones de pertes du ruisseau des
Cligneux et de ses affluents.

1, 2, 3. JC. Louis est président de l’Association de
Défense de l’Environnement de Limont Fontaine,
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couche superficielle à fort coefficient d’emmagasinement qui risque d’être sollicitée.

Effondrements

Effondrements
mont, alimentée par des calcaires carbonifères fortement karstifiés (formation dite du Grives), n’a tari :
- que lors de l’approfondissement de la carrière de
la Cornette,
- qu’à la reprise de pompages dans cette carrière autorisée par DUP - à des fins d’AEP.
Bien qu’ayant accordé une décision favorable en
1975 au propriétaire de la Fontaine et des étangs,
classés aux monuments historiques en 2000 et mis à
sec aujourd’hui, le Tribunal Administratif a rejeté en
1985 et en 2006 une demande ne visant pourtant
qu’à rétablir une communication hydraulique reconnue par expert (hydrogéologue de l’Agence de l’Eau)
désigné par ce même Tribunal.
12. (2011) « Le réaménagement du ruisseau de la
Cressonnière dans la carrière Godin ». Revue Nord Nature Environnement n° 145 (pp. 12-17).
13. A chaque réunion de la Commission Départementale des Paysages et des Sites (formation Carrières)
en vue d’une extension et d’un réapprofondissement
d’exploitation en fosse profonde, nécessitant pour
le travail au sec un rabattement conséquent de la
nappe, la fédération régionale Nord Nature Environnement a toujours présenté depuis plusieurs années des propositions visant à éviter les pertes ou le
mélange des eaux superficielles et des eaux souterraines. Certaines de ces demandes ont parfois abouti
à des obligations préfectorales, rarement respectées
et appliquées.
14. Carlier E. (1983) « Influence de la fracturation sur
le comportement hydrodynamique et hydrodispersif des
calcaires paléozoïques de l’Avesnois (Nord) ». Thèse
UST de Lille.

15. Le V3b fait partie des formations de calcaires
carbonifères d’âge Viséen qui sont exploitées au
cœur des 2 synclinaux, pour la production tant de
granulats que d’eaux pour les distributions publiques.
16. Lamblin JM., Fougeurol D. (2002) « Etude du
contexte hydrogéologique des exploitations de Limont
Fontaine. Evolution de l’impact de l’extension projetée ».
Rapport BURGEAP Ras 283/A.4341/C000289 du
5/04/2002, mis à disposition du public lors de l’enquête ouverte le 5 septembre 2005 pour la plus récente demande d’extension des carrières de Limont.
17. Arrêté préfectoral du 29 août 2006 renouvelant
l’autorisation d’exploiter la carrière des Paquiers.
18. D’après une interview de Mr. le Maire de Saint
Rémy du Nord dans la Voix du Nord du 5 novembre
2016 : « Une première étude a été menée en 2009 portée par le Syndicat Mixte du Val de Sambre (SMVS)
- qui n’a pas apporté les réponses à nos questions…
c’est le cabinet Entime qui a [ensuite] été chargé de
mener à bien les investigations. Un rapport a été remis
fin 2013 ».
19. Partie d’une planche sur les phénomènes karstiques dans l’Avesnois, les clichés juxtaposés des
pertes sur Wallers-en-Fagne et Saint-Rémy figurent
en page 20 du n°147 de la Revue Nord Nature Environnement.
20. D’après le service communication de l’Agglo et
Mme M. Delattre (La Voix du Nord du 5 novembre
2016) : Les études de 2009 et de 2013 « seront utilisées selon les besoins du bureau [d’études] chargé de
mener à bien cette troisième vague de recherches ».
21. Cette recherche d’une liaison hydraulique a été
menée par ANTEAGROUP.
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Mazingarbe
Pollution insidieuse
Par Robert Trouvilliez,
secrétaire général de Nord Nature Environnement

Ce que les habitants ignorent ou veulent ignorer c’est que ce complexe industriel pollue leur
atmosphère : MAXAM après chaque arrêt émet
des oxydes d’azote et VYNOVA pour l’année
2015 du monochlorure de vinyle, gaz lourd inodore et invisible à raison de 9,5 tonnes.
Entre 2004 et 2015, VYNOVA a émis 92,2 tonnes
de monochlorure de vinyle dans l’atmosphère.
Ce gaz est classé dans le groupe 1 (cancérogène
certain pour l’homme) par le centre international
de recherche sur le cancer (Circ) depuis 1987.
C’est un facteur avéré de l’angiosarcome hépatique, cancer très rare et considéré comme cancer sentinelle de l’exposition au monochlorure de
vinyle. D’autres formes de cancers du foie plus
communes, des troubles du sommeil, des atteintes
osseuses, des maux de tête, de l’irritabilité peuvent aussi apparaître.
Quel est l’impact de cette pollution sur la population ? Nous ne le savons pas puisque nous n’avons
pas connaissance d’enquête épidémiologique
centrée sur cette région demandée lors du clic

de la plate-forme industrielle le 27 juin 2011
et probablement jamais effectuée. Pourtant cette
pollution doit certainement participer à ce que
les arrondissements de Béthune et de Lens soient
ceux dont l’espérance de vie soit la plus basse
du Nord Pas-de-Calais (source : INSERM / INSEE
1998).
Lors du Comité de suivi de l’usine VYNOVA le 27
septembre 2016, nous avons demandé que cette
pollution cesse. Il nous fut répondu que celle-ci
était due à l’usure des vannes et des soupapes
des canalisations de MVC. Il existait bien des
techniques pouvant réduire les émissions mais
elles augmenteraient de façon drastique le procédé de fabrication rendant le produit fabriqué
non compétitif.
L’économie prime donc sur la santé et même sur
l’avenir des générations à venir puisque ce fameux MVC serait génotoxique. C’est-à-dire qu’il
modifierait notre patrimoine génétique. Que dire
enfin du manque de réactivité des organismes
officiels comme I’Institut de Veille Sanitaire qui
déclare dans une note de position :
« Les effets du MVC peuvent ne pas encore être
visibles compte tenu de la latence longue entre
l’exposition et la survenue de cancers. Une augmentation d’incidence des cancers du foie est actuellement observée mais demeure incomplètement expliquée ».
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A une dizaine de kilomètres de Béthune Mazingarbe est une jolie petite ville comptant 7 000 à
7 500 habitants. Elle possède selon les élus une
richesse extraordinaire : une plateforme industrielle regroupant deux industries classées SEVESO. L’usine MAXAM produisant des engrais nitratés et l’usine VYNOVA fabricant du polychlorure
de vinyle.

Urbanisme

Le projet de nouveau Plan Local
d’Urbanisme (PLU) 2016 de la Métropole Européenne de Lille (Mel)

Urbanisme

Par Daniel Wgeux, Président de Santes Nature
et membre du Conseil d’Administration de Nord Nature Environnement

Contributions de la fédération Nord Nature Environnement pour l’élaboration du
nouveau PLU de la MEL en ce
qui concerne la protection des
nappes souterraines, ainsi que
la protection, la restauration
et la gestion des milieux aquatiques et des zones humides.
Depuis le début du XX° siècle on a assisté en France à
67% de disparition des zones humides, dont la moitié
entre 1960 et 1990.
En région Nord Pas-de-Calais, historiquement, les
zones humides ont occupé de vastes étendues du
fait de la planéité d’une grande partie de la région
qui, sans les interventions sur l’hydraulique, représenteraient probablement 30% du territoire (Dubois,
2002).
Aujourd’hui, le nouveau SDAGE (2016-2021) dénombre 70 630 ha de zones humides, soit 5,7% du
territoire.
Selon le SCOT de l’arrondissement de Lille, 4 278 ha
sont à dominante humide soit 4,84% du territoire.
La suppression de ces zones humides a pu être provoquée par des phénomènes naturels, nous y reviendrons, mais a surtout été provoquée par l’apport de
déchets ménagers et industriels qui ont servi à combler les marais entre les années 1960 et 1990 ; ces
déchets continuent à percoler dans le sol et polluent
nos nappes phréatiques.

Pour ce qui est de la vallée de la Deûle, secteur du
parc de la Deûle, les communes d’Haubourdin, Emmerin, Houplin-Ancoisne, Santes, Wavrin, Don, Sainghin-en-Weppes avaient toutes leurs décharges ménagères et industrielles qui ont comblé les marais de
cette zone. Ces marais servaient et servent encore à
alimenter la nappe de la craie. Les champs captants
du Sud de Lille sont considérés, selon l’Agence de
l’eau Artois-Picardie, comme stratégiques et irremplaçables pour l’alimentation de la métropole lilloise,
ils en assurent 40 % des besoins en eau potable.
Le XX° siècle a considéré nos marais et nos zones humides comme des zones insalubres et sans intérêt.
La demande de terres agricoles a aussi été la cause
de la disparition des zones humides. Le drainage de
ces terres et leur mise en culture, souvent de maïs, ont
aussi entraîné la disparition progressive de ces zones
humides.
Mais ce sont aussi la périurbanisation dans ces zones
humides et la construction des zones d’activités qui se
sont souvent développées bord à canal en comblant
et en rehaussant ces zones, entraînant bien souvent
des inondations en amont.
La situation se dégrade aussi à cause du remblaiement des fossés, la suppression des talus, des haies,
des prairies et des bosquets, du changement des méthodes culturales, manque d’humus et tassement des
sols, sans oublier les changements climatiques, sècheresse et importantes précipitations à certaines périodes de l’année, qui n’arrangeront pas la situation.
Pour ce qui est des phénomènes naturels qui ont provoqué la disparition des zones humides et des marais
ils sont dus tout d’abord à l’envasement provoqué par
la décomposition des plantes aquatiques et l’avancée
lente de la ripisylve sur les nouvelles zones exondées.
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Urbanisme
Les autres causes sont le ruissellement des eaux fluviales qui entraîne la partie la plus fertile des sols,
mais aussi les intrants (produits phytosanitaires et engrais) qui accentuent eux aussi la pousse accélérée
des plantes aquatiques qui elles-mêmes contribuent
à l’envasement.

agricoles, à une nappe phréatique affleurante et à
une artificialisation forte, sont importants.

Ceci est vrai pour le SCOT et sera tout aussi vrai pour
le prochain PLU, ces problèmes sont connus du SDAGE
et des différents SAGE.

Il faudra d’abord tenir compte de la DCE 2000, du
SDAGE, des SAGE, du PIG, et du SCOT, c’est le minimum.

Quelques remarques préliminaires :

Principales mesures pour éviter
la catastrophe et nous assurer l’approvisionnement d’eau
potable en provenance de nos
nappes phréatiques :

Depuis janvier 2016 la MEL exerce la compétence
« Gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations » page 102 du SCOT, livre 2 Environnement.

Sur le territoire de la MEL, les réseaux d’assainissement sont majoritairement de type unitaire avec de
nombreux déversoirs d’orage susceptibles de rejeter
les effluents directement dans le milieu naturel par
temps de pluie avec le risque que cela comporte,
même si le plus souvent ce sont des eaux de lessivage
de chaussée.
Il est aussi à noter que sur le territoire de la MEL
ce sont 3 330 habitations qui ne sont pas reliées au
réseau d’assainissement collectif. Ces habitations
sont donc contraintes à l’assainissement non collectif SPANC mais seulement 29% ont des installations
conformes à la réglementation et 12% sont dépourvues d’installation avec rejet direct dans le milieu naturel (source : rapport annuel 2015 sur le prix et la
qualité des services publics de l’eau et de l’assainissement de la MEL, page 51).
Par contre l’imperméabilisation des sols et la collecte
des eaux de ruissellement conduisent à une réduction
de la recharge pluviale de la nappe de la craie.
Ceci est aussi vrai pour le drainage des terres agricoles.
Suite à ce que nous venons d’écrire nous pouvons dire
que les risques d’inondations dus à un relief peu prononcé, au ruissellement d’eaux pluviales urbaines et

- Stopper la disparition et la dégradation des
zones humides.
· Protéger les zones humides et les zones inondables qui jouent le rôle de zones tampons et
d’expansion des crues.
· Maîtriser les eaux de ruissellement en maintenant les prairies dans les zones humides avec
interdiction de la culture du maïs.
· Interdire les constructions dans les zones humides.
· Autoriser les zones d’activités au bord des rivières au cas par cas après études sérieuse des
risques.
· Préserver et restaurer la dynamique naturelle
des cours d’eau et des zones humides.
· Préserver et restaurer les zones naturelles
d’expansion de crues ZEC afin de réduire l’aléa
inondation dans les zones urbanisées.
· Reconquérir les espaces de liberté des cours
d’eau et des zones d’expansion des crues qui
participent à la prévention des inondations et à
la restauration des milieux aquatiques.
· Végétaliser les abords des cours d’eau du réseau secondaire.
· Anticiper les effets du changement climatique
dans le cadre de la gestion des eaux.
· Préserver les continuités écologiques exis-
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Le futur PLU devra être conforme au SCOT et aux
différents SAGE de la MEL.

Après ce constat, que devons-nous faire pour restaurer ces zones humides et d’expansion des crues et
ainsi arrêter la catastrophe annoncée ?

Urbanisme
tantes en périphérie des zones urbanisées.
· S’appuyer sur le fonctionnement naturel des
milieux aquatiques pour prévenir et limiter les
effets négatifs des inondations.
· Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques.
· Créer des bassins de tamponnement et pas
seulement les inscrire au PLU.
· Mettre tout en oeuvre pour atteindre le bon
état écologique des masses d’eau de surface et
le bon état chimique des masses d’eaux souterraines.

Urbanisme

· Equilibrer la ressource entre le prélèvement et
les capacités de renouvellement.
Les conditions géographiques et le passé industriel rendent vulnérable la qualité de la ressource
en eau.
L’approvisionnement en eau de la métropole
est assuré principalement (80% environ) par 2
nappes souterraines : celle de la craie de la vallée de la Deûle et celle du calcaire carbonifère,
les 20% restant sont fournis par la Lys.
Il est donc nécessaire de tout mettre en oeuvre
pour protéger ces 2 nappes et surtout celle de
la craie qui affleure par endroit et qui n’est pas
protégée.
Il est nécessaire aussi de former, informer et sensibiliser le grand public sur le rôle des SAGE.
Si nous voulons éviter les inondations et recharger les nappes phréatiques, il est indispensable
de gérer les eaux pluviales. L’objectif n’est pas
de les envoyer le plus vite possible à la mer
mais de les stocker dans nos zones humides, de

les faire laguner dans les marais reconstitués
pour les épurer et ensuite les réinfiltrer dans nos
nappes phréatiques dont nous avons tant besoin
pour l’alimentation en eau potable de notre Métropole.
Le SDAGE 2016 - 2021 s’engage à mettre en
place un programme de mesures pour atteindre
les objectifs environnementaux fixés par la Directive Cadre Européenne sur l’Eau DCE d’un coût
de 2, 2 milliards d’euros dont 160 millions pour
restaurer les milieux aquatiques.
Mais ceci ne pourra se faire qu’en sanctuarisant
nos zones humides. Le SCOT est resté timide sur
cet aspect, ce sera donc au PLU d’inscrire ces
zones stratégiques et irremplaçables pour l’avenir de notre métropole.
C’est ce que nous demandons.

Abréviations :
DCE 2000 - Directive cadre européenne sur l’eau
SDAGE - Schéma directeur d’aménagement et
de gestion de l’eau
SAGE - Schéma d’aménagement et de gestion
de l’eau
SCOT - Schéma de cohérence territorial
PIG - Plan d’intérêt général des champs captants
du sud de Lille
PLU - Plan local d’urbanisme
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L’éducation à l’environnement
au sein de Nord Nature
Environnement
Par Nicolas Buriez, assistant associatif
de Nord Nature Environnement
Comme l’année précédente à la même époque
faisons un bilan de l’éducation à la nature et à
l’environnement au sein de Nord Nature Environnement. Chaque année de nombreuses actions
pédagogiques1 sont réalisées par l’équipe salariale (Julie et Nicolas).

Stand lors du festival de la Biodiversité, Arras, le 22 mai 2016 - photo J. Duhamel
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Outre les animations nature réalisées dont on reparlera par la suite, l’éducation environnementale passe également par des stands d’information et de sensibilisation. En quoi consistent donc
ces stands ? Une des premières choses qui interpellent le visiteur est la présence d’expositions
(sur la Biodiversité, le Climat…), elles permettent
d’informer de façon précise les personnes venues
aux manifestations. Ensuite vient le dialogue ou
un jeu pédagogique (plus fréquemment avec les

enfants mais aussi les parents parfois). On essayera par exemple avec un jeu de Memory (extrait de la mallette pédagogique « A la rencontre
des papillons » des clubs Connaître et Protéger
la Nature) de sensibiliser les jeunes à la reconnaissance et à l’importance des papillons. Cette
année nous avons tenu 10 journées de stands, on
peut par exemple citer le stand pendant la fête
du terroir à Villeneuve d’Ascq ou alors celui de
la fête de la biodiversité à Roclincourt. Il est par
contre difficile d’évaluer précisément le nombre
de personnes venu sur les différents stands mais
l’on peut sans exagérer avancer le chiffre d’une
centaine. Nous constatons donc ici l’importance
de ces manifestations, dans la mesure où le public rencontré n’est pas le même que celui que
l’on retrouve lors de nos animations nature.

Education à l’environnement

Education à
l’environnement

Revenons maintenant sur le bilan des animations
nature. Les animations se sont déroulées entre le
10 mars et le 17 octobre soit 7 mois d’animations.
Au final ce sont 68 animations² qui ont été réalisées, la répartition de ces animations (graphique
1) démontre l’importance des programmes « Offrons la nature aux collégiens »3 et « Nature handicap »4 (voir numéro 161 de décembre 2015).

Graphique 1 : Répartition des animations
Avec ces 68 animations, l’éducation à l’environnement a touché directement 1 066 personnes,
sur près de 161 heures d’animations. Nous avons
donc une moyenne de 15,68 personnes par animation. Sur ces 1 066 personnes 66% sont des
collégiens. Les sites de sorties s’étendent de la
dune Marchande à Zuydcoote au Nord aux Carrières d’Abscon Escaudain au sud. Cette année
l’animation qui a attiré le plus de monde est celle
réalisée à Quesnoy sur Deûle et ayant comme
thème les odonates. Lors de cette sortie les personnes présentes ont pu appréhender les différences qui existent entre une libellule et ses ailes
asymétriques et la demoiselle avec ses ailes symétriques, ils ont également pu observer la multitude de couleurs exposées par ces insectes.
Cette animation aura permis aux 35 participants

de connaître et/ou reconnaître ces insectes ailés
mais aussi et surtout d’appréhender l’intérêt de
préserver les zones humides que les odonates affectionnent.
Si l’on compare ces chiffres avec ceux de l’année
précédente (71 animations, 984 personnes, 66%
de collégiens), on constate une légère baisse
non significative du nombre d’animations et au
contraire une hausse du nombre de participants.
On observe par rapport à l’année dernière un
pourcentage plus important d’animations en faveur du public du monde du handicap.
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Rencontre avec les animaux de la dune, programme Nature et Handicap, avec le Conseil Départemental du Nord

1 - Ces actions ont été réalisées selon les cas
avec le soutien financier du Conseil Départemen-

tal du Nord, de l’Espace Naturel Métropolitain, de
la DREAL et des magasins Nature et Découvertes du
Nord Pas-de-Calais via l’arrondi en caisse.
2- Source : tableau de bord de l’EEDD, http://www.
grainepaysdunord.fr/actions/le-tableau-de-bordde-leedd/
3- Programme Offrons la nature aux collégiens,
https://lenord.fr/jcms/pnw_5208/offrons-la-nature-aux-collegiens?hlText=offrons+la+nature+aux
+collegiens
4- Programme Nature handicap, https://lenord.fr/

jcms/pnw_5141/nature-et-handicap
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On constate donc toujours un nombre assez
grand d’animations nature en 2016 avec en bonus une augmentation de la fréquentation de
ces animations, un signe peut-être de l’intérêt de
plus en plus présent du grand public pour l’environnement et la connaissance de la faune, de
la flore et des milieux qui nous entourent. Alors
rejoignez-nous sur le terrain !

Biodiversité

La biodiversité en péril
par Jacqueline Istas
Où en est-on aujourd’hui ?

Au niveau planétaire un constat
alarmant
Les pressions humaines sur la nature ne cessent de
s’aggraver. Selon la onzième édition du rapport
« Planète vivante » publié le 27 octobre 2016
par le Fonds mondial pour la nature (WWF), sur
notre planète les populations de vertébrés - poissons, oiseaux, mammifères, amphibiens et reptiles - ont chuté de 58% entre 1970 et 2012 et
si nous n’inversons pas la tendance, les deux tiers
des populations de vertébrés pourraient avoir
disparu d’ici 2020.
Les principales causes de ce désastre sont
connues : d’une part perte et dégradation des
habitats naturels dues à l’agriculture (alors que
tant d’aliments sont gaspillés !), à l’exploitation
forestière, à l’urbanisation, à l’extraction minière,
d’autre part surexploitation des espèces par la
chasse, le braconnage et la pêche, et effets des
pollutions.

Biodiversité

Au niveau national un projet inquiétant
Prévue par la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages afin de
renforcer l’action en faveur de l’eau et de la
biodiversité, l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) doit être créée début 2017. Mais
avant même sa création, avec la loi de finances

rectificative, le Ministre de l’Economie et des Finances projette d’amputer ses moyens financiers
de 90 millions d’euros. Un mauvais signe pour
l’avenir.
Par ailleurs, des épandages massifs de pesticides
continuent à être autorisés au détriment de la
biodiversité.

Au niveau régional des contradictions
Dans le Nord Pas-de-Calais la biodiversité a
beaucoup souffert. « On » s’en préoccupe un
peu plus qu’auparavant. Dans certaines communes des plantations d’arbres et d’arbustes ont
été effectuées ou sont prévues. Le 25 novembre
dernier l’Agence de l’Eau et le Conseil Régional
ont co-organisé à Douai une journée d’encouragement aux initiatives pour la biodiversité à
laquelle Georges Sénécaut, membre du Conseil
d’Administration de Nord Nature Environnement
et moi-même avons assisté, accompagnés de Nicolas Buriez.
Il y a été question d’incitation à la restauration de milieux naturels, ce qui est positif. Mais
ne faudrait-il pas aussi éviter de dégrader, de
fragmenter et de détruire les milieux naturels,
par exemple par la construction de nouvelles infrastructures routières ou par l’extension de l’urbanisation ? Ne serait-il pas judicieux de soutenir
à nouveau les associations de protection de la
nature, c’est à dire de protection de la « biodiversité » ?
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Vie de la Fédération

Collectifs, fédération du littoral,
association régionale affiliés à
Nord Nature Environnement,
ce qu’ils regroupent
recensement effectué par Jacqueline Istas
Dans le numéro de mars 2016 de notre revue,
j’avais réactualisé comme chaque année la liste
des associations affiliées à Nord Nature Environnement. Comme il était indiqué dans ce numéro, la
plupart sont des associations locales, mais il y a
aussi des associations régionales, des collectifs et
une fédération dont j’avais uniquement mentionné
le nom.
Voici aujourd’hui en complément les groupes qui
les composent.

Le Groupe Ornithologique et Naturaliste du
Nord Pas-de-Calais (GON) comprend les sections locales ci-dessous :

Mieux Vivre au Blanc Four (Roncq)
Verlin vers l’Autre (Verlinghem)

Cheval Chemins
GON le Tadorne
Cadre de Vie : Houplines
Lompret Environnement

Calaisis- Boulonnais : l’Eider
Baies de Canche et d’Authie : l’Engoulevent

Lille Ouest : le Tadorne

Le Halot-Chêne Vert : Comines France et Quesnoy sur Deûle

Eco-Vie : Comines (Belgique)

Flandre Maritime : le Goéland

L’Artois : le Butor

Le collectif Lys Deûle Environnement regroupe
les associations ci-dessous :

Association pour Vivre Mieux dans ma Région
(AVMR)

Association Régionale

Cambrésis : l’Alouette

Collectifs composés de plusieurs groupes

Ligue contre la violence routière : Tourcoing
Protection de Linselles et Alentours dans l’Intérêt
de la Nature et de l’Environnement (P.L.A.I.N.E.)
Le petit seau rouge : Halluin

Douaisis : la Gorgebleue

Leforest Environnement

Arrageois : le Cochevis

Association Pour l’Intérêt Général des Evinois
(PIGE): Evin Malmaison
Valenciennes Environnement
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Valenciennois : le Vanneau

Le Collectif Régional Associatif Nord Environnement (C.R.A.N.E.) regroupe les associations
suivantes :

Lille Est : le Milouin

Vie de la Fédération
Association pour la Protection de l’Environnement
et la Promotion des Arts et de la Culture : Goeulzin
Association Raimbeaucourtoise pour la Protection
de l’Enjvironnement (ARPE) : Raimbeaucourt
Roost Warendin Nature

Audih-mat : quartier de Malo-Terminus à Dunkerque
La Bistade environnement : Ste Marie Kerque
(62)
CCLV : Grande Synthe et Flandre Maritime
Collectif gravelinois contre les poussières : Gravelines

Les riverains du Smets : St. Omer

Collectif mardyckois : village de Mardyck

Fédération

DEPIT : village de Pitgam

L’ADELFA (Assemblée de Défense de l’Environnement du Littoral Flandre Artois) est une fédération constituée des associations ci-dessous :

Excentric Demain : quartier Excentric à Dunkerque

AAPPMA (amicale de huit associations de pêche
et de protection du milieu aquatique ) : Flandre
Maritime

Groupe Environnement Santé (GES) Flandre : agglomération dunkerquoise

Association de Défense de l’Environnement du
Calaisis (ADECA) : arrondissement de Calais
Association de Défense de l’Environnement du Littoral Est (ADELE) : Est de Dunkerque
Amis de la Terre : Dunkerque et Flandre Maritime
ARC : agglomération dunkerquoise
Association Régionale de Défense des Victimes
de l’Amiante du Nord Pas-de-Calais (ARDEVA)

GON (Groupe Ornithologique et Naturaliste)
section Flandre Maritime
Groupe non violent Louis Lecoin : agglomération
dunkerquoise
Het Reuzekoor : Flandre Maritime
Houtland Nature : Flandre Maritime et intérieure
SOS Blootland : Flandre Maritime
Transp’Art en CE : Grande Synthe
UFC Que Choisir de Dunkerque

Vie de la Fédération

ATTAC Flandre : agglomération dunkerquoise et
Flandre Maritime

La Ferme des Anes : Brouckerque / Flandre Maritime
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La Fédération régionale Nord Nature Environnement est membre
de France Nature
Environnement.

La revue de

nord
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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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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

Fontis dans l’Avesnois

Connaissez-vous le Lamier blanc, plus connu sous le nom d’Ortie blanche, l’avez-vous déjà retournée pour observer ses anthères ? C’est aussi cela l’éducation à l’environnement, s’arrêter sur des plantes très communes, qu’on ne
regarde même plus...

Le gaspillage
alimentaire

