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Nord Nature Environnement
en 2018
182 représentations en réunions
de commissions officielles

70 animations nature

854 personnes sensibilisées lors

des différentes animations nature

16 journées d’études naturalistes

1 salarié
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1185 inscrits à la Nature au Nord

178 abonnés à la revue de Nord Nature
Environnement

1000 inscrits à la newsletter

598 followers
@nordnature.5962/

200 pages visitées en moyenne par jour
www.nord-nature.org

Agrément Éducation Nationale
Arrêté préfectoral habilitant la fédération Nord
Nature Environnement pour prendre part au débat
sur l’environnement en Hauts de France
Arrêté préfectoral portant agrément régional de la
fédération Nord Nature Environnement au titre de la
protection de l’environnement
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Nos actions
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 rapport d’activité.
Comme les années précédentes, la plupart des actions de Nord Nature Environnement
ont été menées par des bénévoles, dont certain(e)s oeuvrent à temps plein plusieurs
dizaines d’heures par semaine. Ils ont été secondés par un salarié, Nicolas Buriez.
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 majorité des interventions effectuées au titre de Nord Nature Environnement
l’ont été dans le cadre de commissions et groupes de travail cités ci-dessous.

Des études
Des publications

De la protection

Des représentations en
commissions officielles

Des conférences et
des formations

Des sorties nature
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La revue
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Nord Nature Environnement a poursuivi en 2018 la publication de sa revue
gérée par Jacqueline Istas avec la collaboration de Nicolas Buriez pour la
mise en page et de Blanche Castelain pour la relecture.
Trois numéros ont été édités. Les articles ont été dactylographiés par leurs
auteurs et ont porté sur des thématiques aussi diverses que la chasse en baie
de Canche le PLU 2 de la MEL, la biodiversité, la transition énergétique, la
découverte de site naturel, les inondations ou les rejets industriels...

Le bulletin d’information « la Nature au Nord »
Nord Nature Environnement a poursuivi en 2018 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.

La communication électronique
Le site internet www.nord-nature.org de Nord Nature Environnement a fait
peau neuve cette année, Alain Vaillant a continué gérer le site.
Alain Vaillant a également continué à diffuser par voie électronique la lettre
d’information mensuelle « la lettre de la nature » distribuée gratuitement. En
2018 elle a été envoyée à environ 1000 personnes par mois.
Nicolas Buriez a continué d’informer via la page facebook le grand public sur
les manifestations réalisées par la fédération. En 2018 prés de 600 personnes
ont suivi ainsi l’actualité de la fédération et de ses associations fédérées.

Participation à des commissions et structures officielles
et rencontres avec des responsables officiels
Jacqueline Istas a représenté Nord Nature Environnement à quatre réunions
du Conseil de Développement d’Arras Pays d’Artois les 21 février, 23 mai, 19
septembre et 21 novembre, ainsi qu’à une réunion des têtes de réseau associatifs le 14 juin à la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement
et du logement (DREAL).
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Alain Vaillant a rencontré en compagnie de Jacqueline Istas le Directeur de
la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Nord à Lille le
25 mai, il a également rencontré le Directeur adjoint de la DREAL Hauts de
France à Lille le 28 juin.
Jacqueline Istas a participé le 25 janvier à la Préfecture d’Arras à une réunion de la Commission Départementale des Risques Naturels Majeurs du Pas
de Calais.

Le centre ressources
Nord Nature Environnement a continué en 2018 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 par Nicolas
Buriez. Elle a permis d’accueillir et de renseigner des responsables associatifs
ainsi que des particuliers.

Divers
Nicolas Buriez a participé à la Formation Premier secours 1 à Lille le 19
décembre
Jacqueline Istas a représenté Nord Nature Environnement lors d’une réunion
du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) organisée à Amiens le 4 octobre par la DREAL et le Conseil Régional.
Plusieurs membres du Conseil d’Administration de Nord Nature Environnement
ont participé à Lille à des manifestations pour le climat : Thierry Dereux et
Jacqueline Istas à celle du 8 septembre, Thierry Dereux, Jacqueline Istas,
Georges Sénécaut, Alain Tredez, Alain Vaillant à la marche du 13 octobre,
Jacqueline Istas, Georges Sénécaut, Alain Vaillant, Daniel Wgeux à la
marche du 8 décembre. D’autres membres de la fédération et de ses associations affiliées ont également participé à ces manifestations.
Le 15 mai, Jacqueline Istas a représenté Nord Nature Environnement lors
d’une réunion de la commission communication de l’observatoire de la qualité
de l’air Atmo à Arras.
Le 29 novembre, Blanche Castelain a participé au Comité territorial de l’Air
à Béthune.
Alain Vaillant et Nicolas Buriez ont participé le 29 novembre au Symposium
International de l’Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique
à Villeneuve d’Ascq sur les Micro Capteurs de pollution atmosphérique.
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Commissions et réunions officielles
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Alain Ward a participé à la Commission Départementale de la Nature, des
Paysages et des Sites volet éolien le 26 octobre à Lille et aux Commissions
Communales des affaires forestières de Saint Omer les 19 avril et 12 juin et
à celle de Moulle le 26 septembre.
Daniel Wgeux a participé à trois réunions de l’Espace Naturel Métropolitain.
Jean Claude Legrand a participé à Nivelle à une réunion du Comité de
suivi Natura 2000 des sites 3100506 et 3100507 concernant la chasse en
bois de Flines les Raches.
Jacqueline Maillard est intervenue lors de la consultation sur la Chasse dans
la réserve Naturelle de la Baie de Canche.
Alain Vaillant a participé aux Assises nationales de la Biodiversité à
Valenciennes le 13 juin.
Nicolas Buriez a participé à la journée sur les continuités écologiques par
le CEREMA à Lille le 11 décembre.

Études
Nicolas Buriez a rédigé le rapport d’étude de la Bistade pour l’année
2017 ainsi que le rapport d’étude sur le suivi Post installation d’éoliennes
du Mont d’Erny.
Nicolas Buriez a continué l'étude débutée en 2005 et poursuivie annuellement sur le site de la Bistade pour la société Opale Environnement.
En 2017, il a effectué des relevés concernant :
les oiseaux les 11 janvier, 17 octobre et
8 novembre
les odonates (libellules et demoiselles) et papillons les 11 mai, 28 juin et 10 septembre
les reptiles les 11 mai, 5 juin, 28 juin et
10 septembre
les orchidées le 5 juin.
Il a effectué les relevés oiseaux de l’étude de
suivi Post implantation d’éoliennes au Mont
d’Erny les 26 janvier, 17 avril, 19 octobre et
21 novembre ainsi que le relevé des habitats
du site le 13 juillet.
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Commissions et réunions officielles
Nord Nature Environnement a été représentée
* Par Alain Tredez, au Comité de Bassin Artois Picardie
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* Par Jean Charles Bruyelle, à la Commission Locale de l’Eau du Bassin
de la Canche
- à quatre réunions de Bureau les 29 janvier, 15 mars, 12 juillet et 30
octobre.
- au Comité Technique du Programme d’Actions de Prévention contre
les Inondations (PAPI) à Hesdin les 12 février, 26 avril et 6 septembre, à
3 réunions de la Commission Géographique PAPI le 12 février à Croisette,
le 13 février à Beaurainville et le 1er mars à Montreuil sur Mer, à une
réunion de la Commission qualité - Inventaires AEP à Hesdin le 9 avril, et
à deux réunions de la Commission milieux aquatiques Zones humides à
Hesdin les 12 juin et 18 décembre
- à deux réunion du Groupe de Travail 1 PAPI Canche les 13 mars et
17 septembre, à deux réunions du Groupe de Travail 2 les 21 mars et
18 septembre, à deux réunions du Groupe de travail 4 les 14 mars et
19 septembre, à deux réunions du Groupe de Travail 5 les 14 mars et
19 septembre, à trois réunions du Groupe de Travail 6 du PAPI Canche
les 26 mars, 3 octobre et 26 novembre et à deux Comités de pilotage
du PAPI Canche les 13 mars et 9 octobre
- à deux réunions du Comité syndical Symcea les 25 septembre et 19
décembre à Hesdin, et à une réunion du Syndicat mixte Canche/Authie
le 4 septembre à Hesdin
- à deux réunions du GEMAPI les 2 juillet à Hesdin et 12 octobre à
Beaurainville.
- à une réunion Pollution pluviale à Etaples le 22 février.
* Par Jean Claude Legrand,
le 7 novembre à Erre à la Commission thématique (sauvegarde de
la ressource en eau et lutte contre les pollutions) de révision du SAGE
Scarpe Aval
le 12 novembre à une réunion à Lallaing sur la maîtrise des écoulements
et la lutte contre les inondations et le 13 novembre à une réunion à
Marchiennes sur la préservation et la valorisation des milieux humides
* Par Daniel Wgeux, à la Métropole Européenne de Lille
- à deux réunions du Conseil de l’eau à la MEL
- à une réunion de la commission eau
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* Par Michel Mariette, à la CLE du Delta de l’Aa
A la Commission Permanente de la CLE
- le 19 février pour le système d’endiguement Ouest de Calais
- le 3 mai pour des prélèvements d’eau de surface à des fins d’irrigation
- le 5 septembre pour l’extension de la ZAC de la Croix rouge B et son
barreau de contournement (Socx et Quaedypre)
- le 5 novembre pour le projet d’usine de production des polymères
polyacrylamides pour l’industrie pétrolière SNF sur le domaine portuaire
de Gravelines.
* Par Alain Vaillant,
A la Commission Locale de l’Eau de la Lys
- le 6 juin à Aire sur la Lys.
Au comité Nord des étiages sévères le 11 décembre à Lille
A la Commission Eau à la préfecture le 4 avril.
* Par Alain Ward, à la Commission Locale de l’Eau du Schéma d’Aménagement et de gestion de l’Eau de l’ Aa
- 5 février et 28 octobre à Saint Omer et le 27 novembre à Esquerdes
* Par Jean-Bernard Szczepanski, à la CLE de la Sambre
- les 12 février et 9 juillet au COPIL du Programme d’Actions de Prévention
contre les Inondations (PAPI) du SAGE de la Sambre
Jean Charles Bruyelle, Jacqueline Istas, Georges Senecaut, Alain Vaillant,
et Nicolas Buriez ont participé aux Assises de l’eau de l’Agence de l’Eau
Artois Picardie à Arras le 3 décembre. Alain Vaillant a représenté Nord
Nature Environnement aux Assises de l’eau de l’Agence de l’Eau Artois
Picardie à Douai le 21 juin.

Commissions et réunions officielles
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Michel Mariette a représenté Nord Nature Environnement au Comité de
Pilotage du site Natura 2000 en mer, site « Ridens et dunes hydrauliques
du Pas de Calais » et site « Gris Nez » à deux ateliers (oiseaux et mammifères) le 14 mars à Boulogne sur Mer au Parc Naturel Marin
Sur décision du Bureau du 14 avril, Nord Nature Environnement a fait partie
du collectif pour le balisage de la Plage des Pauvres de la Réserve Naturelle
Nationale de la baie de Canche . Dans ce cadre notre fédération a co - signé
une lettre ouverte à Monsieur le Président de la République « sur le respect
de l’Etat de droit dans cette réserve ».
Le 28 mai Jacqueline Istas a été reçue avec des représentants du GON, du
GDEAM et de la LPO par le Préfet du Pas de Calais Fabien Sudry au sujet
du balisage des limites de la réserve.
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Nord Nature Environnement a été représentée :
Par Robert Trouvilliez à Arras à dix réunions du Conseil Départemental
de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
(CODERST) du Pas de Calais les 24 janvier, 21 février, 21 mars, 17 avril,
23 mai, 21 juin, 11 juillet, 12 septembre, 14 novembre et 12 décembre.
Il a également participé à trois réunions du S3PI à Béthune
Par Alain Vaillant à Lille à six réunions du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST)
du Nord les 19 juin, 17 juillet, 18 septembre, 16 octobre, 20 novembre,
3 décembre et 18 décembre
Par Michel Verclytte aux Commissions de Suivi de Site (CSS) de la cimenterie EQIOM (anciennement Holcim) à Lumbres le 8 juin.
Par Thierry Dereux Conseil Départemental de l’Environnement et des
Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) du Nord le 16 janvier
par Daniel Wgeux à une réunion de la Commission assainissement de
la Métropole Européenne de Lille.
Par Jacqueline Istas au Conseil Départemental de l’Environnement et
des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) du Nord le 20
novembre et à une réunion de la DREAL qui a présenté le bilan 2017 de
l’Inspection des Installations Classées Industrielles pour la Protection de
l’Environnement dans les Hauts de France
Par Blanche Castelain dans le cadre du S3PI de l’Artois au Bureau
de l’Association de gestion du S3PI Artois le 19 février, à l’Assemblée
Générale de l’Aremartois le 23 février à la Commission consacrée à Si
Group le 13 avril, aux Nouvelles implantations logistiques en Artois le
9 avril, à la Commission Santé Environnement sur le thème des friches
industrielles le 14 juin, à la présenatation de l’industrie au regard de
l’environnement sur les rejets aqueux et les substances dangereuses en
provenance des ICPE le 11 octobre ainsi qu’aux Commissions de Suivi
de Site de la Société Styrolution à Wingles le 20 mars, de la Société
Sotrenor à Courrières le 23 mars, de la Société Ambre à Evin Malmaison
le 10 avril, de la Société Recytech à Fouquières lez Lens le 25 mai, des
sociétés Suez et Scori à Hersin Coupigny le 30 mai. Geneviève Lugez a
également participé au S3PI de l’Artois

Intervention et participation
Jacqueline Maillard est intervenue lors de l’enquête publique sur l’extension
de la ramonière Ikos à Bimont
Blanche Castelain a participé le 14 septembre aux 25 ans de Recytech.
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Commissions et réunions officielles
Alain Vaillant a représenté Nord Nature Environnement à Gravelines
à deux réunions de la Commission Locale d'Information concernant la
centrale nucléaire les 25 mai et 11 octobre.
Blanche Castelain a participé aux Commissions de Suivi de Site du Centre
de valorisation énergétique à Noyelles sous Lens le 29 mars, du Centre de
valorisation de matière et énergie à Henin Beaumont le 6 avril et à l’unité
de Méthanisation de Maroeuil Etrun le 17 avril
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Alain Vaillant a participé à l’Audit éolien à la DREAL de Lille le 14 novembre
Daniel Wgeux a participé à une réunion de la Commission réseau de
Chaleur, à une réunion de la Commission réseau énergie à la Métropole
Européenne de Lille.

Manifestations & Formation
Alain Vaillant à réalisé une formation débat à Verlinghem le 24 novembre
intitulé «Soleil-Energie-Climat».
Quatre membres du Conseil
d’Administration, Blanche Castelain,
Jacqueline Istas, Georges Sénécaut et
Alain Vaillant, ont participé le 11 mars
à un rassemblement pour la sortie du
nucléaire organisé à Paris par le Réseau
Sortir du Nucléaire.
Thierry Dereux a assisté les 27 et 28 novembre à Lyon à la 28ème édition
du salon international des équipements, des technologies et des services de
l’environnement et de l’énergie (Pollutec).
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Georges Sénécaut a représenté Nord Nature Environnement le 22
mars à une réunion
de la formation
spécialisée des carrières
de la Commission
Départementale de la
Nature, des Paysages
et des Sites du Pas de
Calais.
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Blanche Castelain a représenté Nord Nature Environnement à la
Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers du Pas de Calais à Arras, à la DDTM, les 18 janvier,
22 février, 29 mars, 7 juin, 8 novembre, 30 novembre et 18 décembre. Elle a
également participé à des consultations électroniques pour cette commission
en mars, avril et mai.
Alain Vaillant a participé à la Plateforme de l’Information Géographique
(PPIGE) Région à Lille sur l’occupation du sol le 21 novembre
Nicolas Buriez a représenté Nord Nature Environnement à 9 réunions de
la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels
Agricoles et Forestiers du Nord les 25 janvier, 22 février, 24 mai, 14 juin,
12 juillet, 20 septembre, 11 octobre, 15 novembre et 20 décembre.
Blanche Castelain a représenté Nord Nature Environnement aux réunions
de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial du Pas
de Calais qui se sont tenues à Arras, à la Préfecture, elle a examiné 37
dossiers au cours de 19 réunions, sur ces 37 dossiers, 25 étaient de la création pure de surface de vente, 8 sur des extensions de surfaces actuellement
exploitées, 2 sur des modifications substantielles de projets et 2 sur la restructuration d’un ensemble commercial.
Jacqueline Istas a participé le 16 novembre à Arras à une réunion plénière
de la Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires du Pas
de Calais.
Daniel Wgeux a participé à 4 réunions pour la révision du Plan Local
d’Urbanisme de la Métropole Européenne de Lille et à une réunion pour
l’aménagement du port de Lille-Santes.

Autre participation

Thierry Dereux a participé au
Collectif contre le projet de la
Friche Saint sauveur à Lille
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Nord Nature Environnement a été représentée :
à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture du
Nord par Nicolas Buriez les 22 février, 14 juin et 20 septembre
à trois réunions de la Commission Départementale d’Orientation de
l’Agriculture du Pas de Calais au lycée agricole de Tilloy les Mofflaines
par Blanche Castelain
a une réunion de la Commission Départementale d’Orientation de
l’Agriculture du Pas de Calais au lycée agricole de Tilloy les Mofflaines
par Gérard Cailliez, suppléant de Madame Castelain
à la Commission Départementale d’Aménagement Foncier du Nord
par Nicolas Buriez le 22 juin

Commissions et réunions officielles
Francis Vandenberghe a représenté Nord Nature Environnement aux
commissions consultatives de l’environnement de l’aérodrome de
Lille – Marcq en Baroeul et à la commission sur l’aéroport de Lesquin.
Jean Bernard Szczepanski a représenté Nord Nature Environnement à
la Commission consultative de l’environnement de l’aérodrome de
Maubeuge-Elesmes à Avesnes sur Helpe.
Thierry Dereux a assisté le 6 novembre à l’inauguration de la ligne Calais
Turin.
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Commissions et réunions officielles
Daniel Wgeux a pris part à deux réunions de la Commission déchets
à la Métropole Européenne de Lille et à une réunion de la Commission
de Valorisation Organique et à une réunion du Centre de Valorisation
Énergétique
Thierry Dereux a participé aux réunions trimestrielles de suivi dans le cadre
du Plan Régional de Prévention des Déchets

Animations
Nicolas Buriez a organisé et effectué diverses animations ayant pour objet
la connaissance de la nature.
Animations destinées au grand public
Rendez-vous nature en partenariat avec le Département du Nord
24 mars à Fromelles, sur retour de nos compagnons ailés
15 avril à Thumeries, sur les osieaux
11 juillet à Bouvines, sur les arbres régionaux
25 juillet à Santes, sur le peuple de la mare
29 août à Templeuve, sur les oiseaux de la Marque
14 octobre à Thumeries, avec comme thématique départ vers le soleil
Rendez-vous nature en partenariat avec l'Espace Naturel Métropolitain
21 mars à Santes, sur le thème retour de voyage hivernal
11 avril Sainghin en Mélantois, sur les arbres (par Alain Vaillant)
16 mai à Bouvines, sur le peuple des bois
20 mai à Santes, Trame verte aux abords de Lille
13 juin à Péronne en Mélantois, Patchwork animal
24 juin à Fretin, sur le Chant des oiseaux
1er juillet à Wavrin, les arbres régionaux
11 juillet à Villeneuve d’Ascq, Où faire son nid
22 juillet à Sainghin en Mélantois, Biodiversité mobile
9 septembre à Péronne en Mélantois, Plein les sens
10 octobre à Villeneuve d’Ascq, Faune & Flore
19 octobre à Bouvines, Libellules et demoiselles
23 octobre à Santes, Diversité ailée
28 octobre à Fretin, Départ pour le voyage hivernal
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Avec les magasins Nature et découvertes
Le 21 octobre sur les oiseaux en hiver à la Citadelle de Lille
le 11 novembre sur la faune et la flore à l’approche de l’hiver à la Citadelle
de Lille
Animations destinées à un public en situation de handicap
Programme « Nature Handicap » en partenariat avec le Conseil
Départemental du Nord, Animations réalisées avec :
- les Papillons Blancs de Mouvaux : le 29 mars à Templeuve, le 17 mai
à Bailleul, le 7 juin à Thumeries, le 21 mai à Ostricourt, le 5 juillet à
Zuydcoote, le 13 septembre à Abscon, le 27 septembre à Faumont,
le 4 octobre à Saint Jans Cappel, le 25 octobre à Templeuve et le 6
décembre à Roubaix
- l’ AFEJI de la Bassée : le 18 mai à Bailleul, le 28 mai à Thumeries,
le 29 juin à Templeuve, le 2 juillet à Santes, le 23 juillet à Abscon, le
7 septembre à Rieulay, le 18 septembre à Zuydcoote, le 9 octobre à
Faumont, le 2 novembre à Thumeries, et le 23 novembre à la Bassee
- le Foyer de Vie de Roubaix : le 14 septembre à Thumeries, le 28
septembre à Abscon, le 12 octob re à Zuydcoote, le 26 octobre à
Wahagnies, le 2 novembre à Templeuve, le 16 novembre à Raismes et
le 30 novembre à Faumont.
Animation en partenariat avec la Fondation Nature et Découverte
- avec le SAVA de Lille, à Phalempin le 28 août, à Clairmarais le 11
septembre et le 23 octobre à Lourches.
Animations destinées aux scolaires
Programme « Offrons la nature aux collégiens » en partenariat avec le
Conseil Départemental du Nord.
Animations réalisées aux carrières d'Abscon Escaudain :
- pour le Collège de Somain les 24, 25, 27 et 28 septembre
- pour le Collège de Croix les 26, 29 et 30 mars
Animations réalisées au Mont Noir :
- pour le Collège d’Armentières le17 avril
Animations réalisées aux Cinq tailles à Thumeries :
- pour le Collège de Roncq les 28 et 29 mai
Animations réalisées sur le Terril de Rieulay :
- pour le Collège d’Aniche les 15 et 18 octobre
Animations réalisées sur le Terril de Lourches :
- pour le Collège de Lourches le 16 octobre
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Animation avec le Centre Social la Busette de Lille les 10 juillet et 25 juillet
à la Citadelle de Lille
Animation oiseaux avec les élèves de primaire de l’École Branly de Lille à
la Citadelle le 22 mars.
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Conférence
Alain Vaillant a réalisé une conférence sur le thème « Le soleil, notre énergie » le 8 juin à Le Quesnoy et le 8 décembre à Lille

Exposition et stands
Alain Vaillant et Nicolas Buriez ont informé le grand public lors du Forum
des associations et du bénévolat au palais Rameau de Lille le 2 juin
Alain Vaillant a informé le grand public lors du stand du salon du Mieux
Vivre à Lestrem le 14 octobre.
Nicolas Buriez a tenu un stand lors de la journée de l’APPA sur l’Air et la
Santé à Hellemmes le 21 septembre
L'exposition photo « Zones humides » réalisée par Nord Nature
à Environnement a été présentée du 26 mai au 2 juin à la Maison Régionale
de l’Environnement et des Solidarités de Lille dans le cadre de la Semaine
l’ verte.

Le 1er mai, lors du Salon du Livre à Arras, Jacqueline Istas et Robert
e Trouvilliez ont présenté des documents de Nord Nature Environnement aux
n cotés de Nord Nature Arras.
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France Nature Environnement
Alain Vaillant, a représenté Nord Nature Environnement à Paris le 16 juin
à la conférence des présidents de France Nature Environnement.
Jacqueline Istas a représenté Nord Nature Environnement à Paris le 7 avril
à l' Assemblée Générale et le 17 novembre à la Conférence des présidents
de France Nature Environnement.

Nord Nature Chico Mendes
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 dont Alain Vaillant
est président.

Conservatoire d' Espaces Naturels Nord Pas de Calais
Alain Ward a représenté Nord Nature Environnement au Conseil d'Administration du Conservatoire d'Espaces Naturels Nord Pas de Calais.

Maison Régionale de l'Environnement et des
Solidarités (M.R.E.S.)
Nicolas Buriez a participé à la commission relocalisation de la M.R.E.S. le
4 juillet et à la Commission animation réseaux le 6 juillet. Alain Vaillant
a participé à la Réunion déménagement de la M.R.E.S. le 20 août et à la
réunion PLU2 de la M.R.E.S. le 25 octobre.

GRAINE
Nicolas Buriez a participé à 3 réunions du Conseil d’Administration du
GRAINE au nom de Nord Nature Environnement les 29 janvier, 2 juillet et
8 octobre et a assisté à l’Assemblée Générale le 30 mai. Il a également
participé à 3 journées du Groupement Graine les 19 janvier, 5 et 18
décembre
Rapport d’activité de Nord Nature Environnement 2018 - 17

Réunions fédératives internes
Au cours de l'année 2018 Nord Nature Environnement a tenu à Lille :
- une Assemblée Générale Ordinaire et une Assemblée Générale
Extraordinaire le 5 mai
- cinq réunions du Conseil d'Administration les 17 février, 21 avril, 5 mai,
15 septembre et 8 décembre.

Actions diverses
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Nord Nature Environnement a contribué au débat et a pris une position sur
le PLU de la Métropole Européenne de Lille (MEL) avec 2 textes :
une lettre ouverte au Préfet du Nord
une prise de position dans l’enquête d’utilité publique.
Dans ces deux textes, une part importante était consacrée à la protection
des champs captants situés au sud de Lille
Alain Tredez, Michel Verclytte, Alain Vaillant et Nicolas Buriez et Théo
Melin (Nord Nature Chico Mendès) sont intervenus lors de la journée de
formation organisée par Nord Nature Environnement le 7 novembre à Lille
sur la thématique Industries et Environnement.
Alain Vaillant a représenté le 4 octobre Nord Nature Environnement à la
réunion des associations organisée par la DREAL.
Le 1er février cinq membres du Conseil d’Administration de Nord Nature
Environnement, Jean-Claude Brunebarbe, Jacqueline Istas, Alain Tredez,
Alain Vaillant, Daniel Wgeux et des adhérents de la fédération ont participé à Lille devant le parvis du Conseil Régional au rassemblement du collectif Vent d’Assos Hauts de France concernant la suppression par le Conseil
Régional de financements autrefois attribués aux associations.
Alain Vaillant a assisté à une réunion fédérative à Verlinghem sur les mares
dans la commune.

Encadrement de stagiaires et bénévoles
Alain Vaillant a encadré un stagiaire de l’AMIGRAF qui a travaillé sur la
refonte du site internet de Nord Nature Environnement
Nicolas Buriez a encadré un stagiaire de Master 1 de Lille ainsi qu’une
stagiaire du BTS Gestion et Protection de la Nature de Tecomah de Jouy
en Josas.
Plusieurs étudiants issus de Licence, Master, DEUST ou BTS ont participé aux
différentes animations et études effectuées afin de se former et d’acquérir
des connaissances.
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Gestion de la fédération et travail administratif
Comptabilité
Elle a été tenue par Alain Vaillant avec l’aide de Nicolas Buriez
Coordination des représentants de Nord Nature Environnement
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dans les commissions officielles
Elle a été assurée par Jacqueline Istas puis par Alain Vaillant
Gestion des cotisations et abonnements
Elle a été effectuée par Nicolas Buriez et Jacqueline Istas. Les appels et
rappels ont été rédigés par Jacqueline Istas
Dossiers de subventions
La partie descriptive des demandes de subventions à la DREAL pour 2019
a été rédigée par Nicolas Buriez et Alain Vaillant.
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NORD NATURE ENVIRONNEMENT
 23 rue Gosselet, 59000 Lille  secretariat@nord-nature.org  03 20 88 49 33
www.nord-nature.org
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