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Journée des associations DREAL

Dans le contexte sanitaire actuel, la journée 
annuelle d’échanges des acteurs associatifs 
de l’environnement qu’organise la Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement (DREAL) aura lieu en «mode 
virtuel» le jeudi 3 décembre 2020 de 10h à 12h. 

Les 50 ans de la fédération

Le 23 décembre 1970 était publié au Journal 
Officiel la création de Nord Nature (devenue 
en 2008 Nord Nature Environnement). 2020 
marquera donc les 50 ans de votre association 
préférée. Dans ce contexte sanitaire délicat, le 
Conseil d’administration a décidé de publier un 
numéro spécial de la revue pour décembre. Riche 
de nombreux articles  retraçant l’histoire de la 
fédération ou les grandes causes de l’association.
Alors surveillez bien votre boite aux lettres d’ici la 
fin de l’année vous recevrez un joli cadeau.

Étalement Urbain

Les députés ont adopté le 14 octobre 2020 deux 
amendements au projet de loi de finances (PLF 
2021) afin de favoriser la densification urbaine. 
L’objectif de ses dispositions étant de limiter 
l’étalement urbain. Le premier amendement 
proroge jusqu’au 31 décembre 2022 le dispositif 
d’exonération des plus-values de cession d’un 

droit de surélévation.

Revue 177

En ce mois d’octobre vient de sortir le numéro 
177 de votre revue favorite : celle de Nord Nature 
Environnement. Au sommaire :

- Éditorial  avec un regard sur l’actualité
- L’artificialisation des sols 
- Les surfaces agricoles, naturelles et forestières
- Un zoom sur les Odonates
- La découverte du terril des Argales
- L’éducation à l’environnement en 2019 
- Le moustique tigre
- Le rapport d’activité 2019.

Si vous n’êtes pas encore abonné, c’est sans doute 
un oubli. Il est encore temps le faire !

Recensement pour les militants

Jacqueline Istas vient d’effectuer un recensement 
des articles parus dans la revue de Nord Nature 
devenue Nord Nature Environnement depuis 
le premier numéro de celle-ci publiée en 1974 
jusqu’au numéro 175 paru en 2019 et elle les a 
classés par thèmes.
Ce recensement permet à des militants souhaitant 
effectuer une intervention de lire les articles 
rédigés sur ce sujet par de précédents intervenants 
de notre fédération et d’en connaître leurs 
arguments et analyses.
Pour en avoir connaissance, s’adresser au siège de 
Nord Nature Environnement.
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Sortie avec Les Naturalistes de la 
Gohelle

Dimanche 22 novembre, les Naturalistes de la 

Gohelle vous convient à une sortie migration sur 
la côte (digue du Braek, bassins...). Rendez vous à 
déterminer. S’inscrire auprès de Karine : avocette62@
orange.fr (mettre en objet sortie au Braek). Attention 
en fonction de la météo, la sortie peut être décalée 
au 29 novembre (bonnes chaussures,jumelles et tenue 
adaptée conseillées) 

● Manifestations
Les Repair Cafés

Après la longue coupure liée à la crise sanitaire, les 
Repair Cafés reprennent sur le Dunkerquois ! La 
Maison de l’Environnement de Dunkerque, membre 
de Nord Nature Environnement, vous y convie 

avec de petites adaptations mais toujours autant de 
convivialité. Découvrez le programme de septembre 
à décembre 2020.
N’hésitez pas à consulter le site internet de la Maison 
Régionale de l’Environnement et des Solidarités de 
Lille pour retrouver les repair cafés de la Métropole 
Lilloise

● Vie de la fédération
Nouvel adhérent à la Fédération

Lors du Conseil d’administration de Nord Nature 
Environnement du 19 septembre 2020, l’adhésion de 

la LPO Nord à la fédération a été entérinée. Bienvenue 
à la LPO Nord au sein de la fédération Nord Nature 
Environnement.
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