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Editorial

Editorial

Répartition hommes / femmes,
âges de la vie et bénévolat
associatif

par Jacqueline Istas
Secrétaire générale de Nord Nature Environnement

Au niveau des principes, notre société s’oriente vers une répartition moins
inégale des fonctions de responsabilité
entre les hommes et les femmes, même
si cette évolution ne se traduit que lentement dans les faits. Par ailleurs, la
place des jeunes dans différents domaines fait l’objet d’un intérêt croissant
dans maintes déclarations officielles.
Ces tendances se répercutent aussi sur
le monde associatif. Des exemples récents sont significatifs.
Dans une note diffusée en 2018 un
organisme officiel indiquait accorder
un soutien prioritaire aux projets associatifs « permettant l’implication des
jeunes » et aux projets « visant le rajeunissement du bénévolat (y compris
dans les instances dirigeantes) ».
Par ailleurs, jusqu’ici dans des commissions institutionnelles où un siège
nous était offert, les volontaires que
nous proposions comme représentants
de Nord Nature Environnement étaient
acceptés sans réserve par les autorités. Mais récemment deux faits ont attiré notre attention.
Lors du renouvellement de la composition d’une instance régionale, des
mesures officielles furent prises pour
l’application de la parité entre les
hommes et les femmes et pour « un rajeunissement des effectifs ». En outre,
lors du renouvellement d’une commission, le représentant proposé par
Nord Nature Environnement fut refusé
parce qu’il était un homme et pour la
parité dans cette commission il nous
fut imposé de proposer une femme.

Nous avons heureusement trouvé une
volontaire dont le profil correspondait
à l’objet de cette commission, mais cet
incident nous incite à nous préoccuper
des consignes en cours.
En ce qui concerne la répartition
hommes/femmes et le nombre des
jeunes parmi nos bénévoles, quelle est
la situation dans le monde associatif,
le nôtre, c’est à dire celui des associations citoyennes indépendantes, non
celui des structures mises en place et
largement financées par les pouvoirs
publics dans lesquels la quasi totalité du travail est effectué par des
salarié(e)s plus faciles à trouver que
des bénévoles ?

Répartition hommes / femmes
et bénévolat associatif
La situation varie d’une association
à l’autre, mais généralement nos associations citoyennes accueillent les personnes de bonne volonté, qu’il s’agisse
d’hommes ou de femmes.
Ainsi en interne notre fédération
Nord Nature, devenue Nord Nature
Environnement, a donné depuis longtemps leur place aux femmes dans
les fonctions de responsabilité et cela
s’est fait spontanément sans soumission
à une quelconque réglementation ou
pression extérieure. Voir ci-dessous la
liste des présidents et présidentes qui
s’y sont succédé(e)s. Aujourd’hui son
instance dirigeante, le Bureau, se compose de trois hommes, le président, le
trésorier, un vice-président, et de trois
femmes, la secrétaire générale et
deux vice-présidentes .
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Editorial

Âges de la vie et bénévolat associatif : regardons la réalité en face

Editorial

Par contre, l’implication des jeunes
dans le bénévolat associatif pose souvent problème. Le phénomène est quasi
général. Il apparaît nettement, par
exemple, dans des forums associatifs où
la plupart des stands sont tenus par des
seniors. Quand certains de ces stands
sont tenus par des jeunes, il s’avère
presque toujours qu’il s’agit de salariés.
Le phénomène n’est pas l’exclusivité de
notre région, des associations s’en préoccupent ailleurs en France. Il n’est pas
nouveau non plus. « Où sont les jeunes
militants ? » demandait dans le numéro
de février 2004 de la revue nationale
Combat Nature la Fédération RhôneAlpes de Protection de la Nature.
Aujourd’hui une des plus puissantes de
France, elle s’inquiétait pour la relève,
constatant « les associations se plaignent fréquemment de la difficulté
qu’elles ont à intéresser les jeunes, à les
faire participer au travail quotidien, à
les intégrer dans leurs structures de décision. Et pourtant, en ce qui concerne
les associations de protection de la
nature et de l’environnement, le thème
même semble bien être une des préoccupations qui motive les jeunes ».

Causes de la faiblesse numérique
des jeunes
Nos associations sont ouvertes aux
personnes majeures de tous âges mais
les causes de la faiblesse numérique
des jeunes bénévoles sont en fait principalement d’origine extérieure.
Tout d’abord, pour proposer son volontariat à une association, il faut connaître
son existence. Or, faute de moyens financiers, nos associations sont peu visibles dans les grandes affiches publicitaires et elles bénéficient de beaucoup
moins de place dans les medias que les
mouvements politiques et les compétitions sportives.
Par ailleurs, le fonctionnement

démocratique de nos associations
exige un certain nombre de contraintes,
assemblées générales, réunions de
Conseils d’Administration pour les responsables, rapports d’activité, rapports
financiers, courriers administratifs divers
etc., qui rebutent souvent les jeunes,
ceux-ci préférant souvent des actions
ponctuelles et visibles comme les manifestations. Par exemple, lors de la manifestation pour le climat qui s’est déroulée le 8 septembre à Lille, les jeunes
étaient présents en nombre.
Surtout l’activité de nos associations repose sur tout un travail de réflexion et d’analyses qui suppose une
certaine continuité. Or que se passe-til maintenant, notamment chez les étudiants? Qu’ils étudient dans une Faculté
ou aient intégré une grande école, ils
effectuent des stages, parfois de plusieurs mois ou d’un an, dans d’autres
régions, dans d’autres pays d’Europe,
voire sur d’autres continents. Une fois
leurs études terminées, le premier emploi qu’ils trouvent est généralement un
emploi à durée déterminée (CDD) qui
sera suivi d’un autre emploi, parfois
dans une autre région ou un autre pays.
Difficile dans ces conditions d’instabilité
géographique de s’intégrer durablement dans l’activité d’une association
dont les combats se gagnent sur de
nombreuses années.
Une fois leur vie professionnelle à
peu près stabilisée, arrive le moment
où ils se décident à fonder une famille.
C’est l’époque où se cumulent tâches
professionnelles, soins aux enfants et
travaux ménagers accrus, assumés majoritairement par les femmes mais auxquels de plus en plus d’hommes prennent leur part. Ce cumul est aggravé
actuellement par la crise socio-économique qui amène un certain nombre de
personnes à accepter un emploi éloigné de leur domicile et à passer une
importante partie de leur temps en
déplacements.
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Editorial

Être femme, jeune et bénévole?

Editorial

Nos décideurs souhaitent maintenant que plus de places soient offertes
aux femmes et aux jeunes ? Ignorent-ils
que la maternité et le travail qui s’ensuit les années suivantes crééent souvent
une coupure dans la progression de la
carrière professionnelle des femmes et
à fortiori une entrave au bénévolat ?
Ou invitera-t’on les femmes désireuses
d’être bénévoles à repousser l’âge des
maternités à 50 ans ? Soyons sérieux !

Debout les seniors !
Voilà pourquoi c’est souvent lorsque
leurs enfants commencent à grandir et
à devenir plus autonomes que nos volontaires s’engagent dans le bénévolat
associatif. Puis ils s’y engagent plus à
fond lorsqu’ils prennent leur retraite
professionnelle.
Mais alors il arrive que l’état de santé ou l’entrée en dépendance de leurs
propres parents, voire de leur conjoint,
stoppe net leur élan d’intégration dans
le bénévolat.
Les progrès de la médecine ont permis l’allongement de la vie humaine,
mais pour beaucoup de personnes il
s’est traduit par la durée accrue de
maladies invalidantes (provoquées,
entre autres, par divers polluants …) et
d’un état de dépendance. Récemment
des medias ont évoqué la surcharge
du personnel des Ehpad1. Mais la surcharge de travail est pire pour les « aidants » qui s’occupent au domicile familial de proches dépendants et dont les
pouvoirs publics se soucient peu.
C’est pourquoi, une fois leurs propres
parents décédés, des septuagénaires et
octogénaires, s’ils ont la chance d’être
encore valides, disposent parfois, surtout les femmes, d’une disponibilité
qu’ils n’ont jamais connue auparavant et
qu’ils peuvent mettre au service des associations. S’ils sont encore en capacité
de les aider, il serait dommage qu’elles
se privent de leur apport.

A contre-courant de l’âgisme en
cours, une intéressante association,
Old’Up, lutte depuis une dizaine d’années contre la mise hors circuit des personnes âgées dans divers domaines et
les aide à jouer un rôle civique dans
la société. Son action peut être d’une
grande utilité pour les associations citoyennes indépendantes.

Que faire ?
Même si les jeunes ne nous aident
pas actuellement, il importe de continuer auprès d’eux nos actions d’éducation à la nature et à l’environnement.
Ils peuvent au moins dès maintenant
appliquer les messages reçus dans
des gestes concrets de leur vie quotidienne. Et sans doute des années plus
tard, quand nous ne serons plus là mais
qu’eux seront plus disponibles, certains
d’entre eux s’impliqueront-ils dans une
association de protection de la nature
et de l’environnement.
Par ailleurs, ne comptons pas sur les
décideurs politiques ou administratifs
pour prendre en compte les réalités de
la vie. Soyons vigilants pour ne pas nous
laisser piéger par des manipulations sur
le rajeunissement et la parité . Veillons
à demeurer libres de choisir nos responsables en interne et nos porte-parole à l’extérieur.
(1) Ehpad : établissement pour personnes âgées dépendantes
(2) Cf nos rapports d’activité
Président(e)s de Nord Nature devenue Nord Nature Environnement de
sa création a nos jours
Maurice Durchon
Emile Vivier		
Nicole Dhainaut
Annick Delelis		
Jacqueline Istas
Alain Vaillant		
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Énergie

A faire avant la
prochaine canicule
Par Alain Vaillant

Énergie

Président de Nord Nature Environnement

Dans le cadre du changement climatique annoncé, on sait déjà que les phénomènes météorologiques extrêmes vont se multiplier. Si votre maison comporte des fenêtres de toit, le
haut de votre maison devient, durant une canicule, une fournaise. Comment y remédier le
mieux possible ?
Un peu de théorie

A ne pas faire
La première idée pour se protéger du soleil venant d’une fenêtre de toit, c’est de masquer la
lumière solaire avec un double rideau ou un store
occultant ou … Vous pouvez, alors, ne plus voir
la luminosité violente du soleil, MAIS les rayons
lumineux ont traversé la vitre et ils réchauffent
le double rideau ou le store occultant ou … . Ils
vont emmagasiner la chaleur et chauffer votre
pièce. Dès que l’énergie solaire est transformée
en chaleur dans votre pièce, elle ne ressort pratiquement pas par la vitre. En résumé, cette méthode consiste à transformer ce qui occulte votre
fenêtre en radiateur chauffant !

L’énergie solaire sous forme lumineuse passe
presque intégralement à travers le verre. Une
fois le verre traversé, elle se transforme en chaleur au contact des objets rencontrés.
La chaleur passe très difficilement à travers une
paroi vitrée. Ce phénomène est utilisé par les
maraîchers dans les serres. L’énergie solaire est
piégée dans la serre dont elle ne ressort plus.
Si l’on n’y prend garde, c’est ce qui se passe
dans une pièce située derrière une fenêtre de
toit orientée, à peu près, vers le sud1.

Plusieurs méthodes

La quantité d’énergie qui pénètre ainsi dans
votre maison peut être importante. Sachant
qu’une surface de 1m² perpendiculaire aux
rayons du soleil reçoit 1Kwh d’énergie lumineuse
par heure d’exposition, 1m² de fenêtre de toit
peut, suivant son orientation, recevoir en une
journée ensoleillée plusieurs kWh. C’est comme
si un radiateur électrique de puissance 1kw
chauffait votre pièce durant plusieurs heures !
alors que ce n’est pas du tout le moment de
chauffer votre intérieur.

Elles ont en commun d’empêcher le passage du
soleil à l’intérieur de la pièce2. Les méthodes suivantes vont du plus cher au moins cher et globalement du plus efficace au moins efficace :
Mettre des persiennes. Les fabricants de
fenêtres de toit proposent des persiennes
extérieures pour leurs fenêtres. Certaines,
électrifiées, peuvent même se commander
à distance. La protection est très efficace3
En plein soleil, persienne fermée, il fait noir
dans la pièce

Fenêtres de toit, persiennes ouvertes
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Énergie
être collé côté intérieur de la vitre. Cette
méthode, peu coûteuse, présente un inconvénient : pour récupérer de la chaleur solaire
lorsqu’on le souhaite (en hiver par exemple)
il faut enlever le film réfléchissant.

Coller un film adhésif réfléchissant. On
en trouve dans les magasins de bricolage.
Lors de la pose, faire attention à ce que le
film adhésif renvoie la lumière solaire vers
l’extérieur, c’est- à- dire que si c’est la face
collante qui réfléchit la lumière, le film doit

NB : avec les canicules qui vont se multiplier, les
architectes devraient mettre en place systématiquement des protections maximales sur les fenêtres de toit.
Énergie

Mettre un store pare soleil extérieur à la
fenêtre. La protection est efficace. En plein
soleil, certains de ces stores laissent passer
une partie de la lumière et ainsi, la pièce
n’est pas totalement obscure4.

Fenêtres de toit, persiennes fermées
A noter que des panneaux photovoltaïques sur la toiture, de rendement 10%,
diminuent d’autant le chauffage de la toiture en dessous.

1. Dans le midi de la France où les fortes chaleurs sont
beaucoup plus fréquentes que dans le nord, on constate
que les fenêtres des vieilles maisons ont toutes des volets.
Cette pratique est inscrite dans la culture.

l’énergie solaire (en été, quand le soleil est haut dans le
ciel)
3. La marque ®Vélux annonce un arrêt de 95% de la
chaleur
4. La marque ®Vélux annonce un arrêt de 86% de la
chaleur

2. Attention, une fenêtre de toit, même orientée au nord,
peut dans certaines conditions recevoir directement de
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Déchets

Voyage en Allemagne

Déchets

Par Daniel Wgeux

Pour les bouteilles en plastique tous
modèles 25 centimes.
Pour toutes les canettes en aluminium
ou les autres 25 centimes.
Ce qui revient à dire que si vous achetez une
bouteille d’eau de 25 cl, le contenant est plus
cher que le contenu, vous comprenez pourquoi
les canettes et bouteilles ne traînent pas dans
les rues !
A ce tarif là et surtout dans les villes, je pense
en particulier à Munich, il y a des personnes qui
suivent les touristes et ramassent tous les contenants qui sont jetés dans les poubelles ou demandent même aux touristes s’ils peuvent récupérer leurs bouteilles vides, parce qu’ il n’est
pas question de les jeter par terre, touristes ou
pas touristes c’est l’amende assurée.
Dans les trains c’est la même chose il y a un
service qui ramasse les contenants.
Comment cela se déroule-t’il ? Et après ?
J’ai donc fait l’expérience.
Dans les magasins il y a des robots où il suffit
de passer les contenants, des caisses complètes
mêmes et on nous donne un ticket de la valeur
des contenants, j’ai même fait l’expérience en
Forêt Noire où j’ai rapporté des contenants et
où je me suis fait rembourser en argent, j’ai
poussé le bouchon un peu loin mais ça a marché.

De retour de vacances, je viens de passer
quinze jours en Allemagne, Bavière et Forêt
Noire et je me suis posé la question, pourquoi
les rues sont-elles si propres en Allemagne ? J’ai
peut-être un début d’explication. Le samedi matin on voit encore, surtout dans les villages, les
habitants qui nettoient leur fil d’eau.
Autres remarques, on ne voit pas en Allemagne
traîner de papiers, ni de bouteilles ou canettes
en aluminium, les Allemands sont certainement
plus disciplinés que nous, et pas de crottes de
chiens non plus, des distributeurs de sacs pour
les crottes des chiens sont installés dans les villes
et villages (c’est vrai qu’en France lorsqu’il y en
a, ces sacs seraient volés pour servir de sacs
poubelles, c’est ce qu’on me dit lorsque je pose
la question aux autorités compétentes).
Maintenant pour ce qui est des contenants
j’ai compris pourquoi ça ne traîne pas.
Les bouteilles en verre sont consignées de 8
à 15 centimes selon les modèles pour être
réutilisées de nouveau.
Pour les bouteilles en plastique et les canettes en aluminium, on applique la caution, c’est-à-dire on paie le contenant au
moment de l’achat et on est remboursé si
on le rapporte, mais ce n’est pas un centime
comme actuellement à Auchan.

8 à 15
centimes

s

ime

ent
25 c
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25 centimes

Découverte d’un site

Le site des Cinq Tailles
à Thumeries*
Par Nicolas Buriez

Histoire

Faune

Ancien site industriel où l’entreprise Béghin
Say produisait son sucre et a créé des bassins de
décantation qui se sont comblés par les boues de
lavages des betteraves, le site des 5 tailles est
devenu aujourd’hui une réserve ornithologique
majeure au sein des terres du département
du Nord. Acquis en 2001 par le département
du Nord au titre de la politique des Espaces
Naturels Sensibles, il a été ouvert au public en
2005. Sa richesse lui a valu l’intégration au sein
d’une ZNIEFF de Type 1 (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique)

Comment ne pas parler de la faune lorsque
l'on parle de Thumeries et surtout comment ne
pas parler de l’emblème du site : le Grèbe à cou
noir? Il fréquente les bassins de décantation en
eaux lors de sa période de nidification. Une des
plus grandes populations de nicheurs de France
s’est établie sur ce site. Passez au printemps voir
ou plutôt entendre le brouhaha de la colonie de
Mouettes rieuses qui cohabitent avec les grèbes,
vous apercevrez sans doute quelques Mouettes
mélanocéphales dans la foule.

Description

Groupe de Mouette rieuse
On pourra également croiser une multitude
de canards (souchet, colvert, fuligule…) toute
l'année et en période froide des Sarcelles d'hiver qui profitent des eaux riches des bassins. Sur
ces étendues d’eaux vous aurez également l'occasion de croiser des hérons, des cormorans, des
cygnes, des vanneaux ou des limicoles.
Avec la présence de roselières l’occasion de
croiser des Gorgebleues à Miroir se présentent.
En sortant des observatoires et en vous aventurant dans les bois, si vous êtes attentifs vous
aurez peut être le plaisir de rencontrer un écureuil sautant d'arbre en arbre.

Sculpture de chauve souris
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Découverte d’un site

Plusieurs milieux composent ce site d’exception. On entre tout d’abord dans un boisement riche en essences (chêne, sureau, boulot,
charme….) Puis au détour d’un chemin on croise
des mares, puis en allant vers les différents observatoires, une vue spectaculaire des anciens
bassins de décantation se découvre à nous. On
reprend le chemin pour s’enfoncer dans les bois
et on tombe nez à nez avec un ancien transformateur reconverti en abri à chauve-souris.
En vous baladant vous aurez aussi l’occasion de
croiser des sculptures de bois fabriquées pour
l’inauguration du site et représentant la faune
de la réserve.

Découverte d’un site
métropolitaine ou extra métropolitaine de découvrir l’environnement qui les entoure sous
condition de respecter cet environnement.

En outre, la présence de nombreux arbres
morts sur pieds permet aux différents pics de
manifester leur présence en tambourinant sur les
troncs.
Les grenouilles, crapauds, libellules et demoiselles affectionnent également le site riches en
zones humides.

Alors tous à Thumeries et surtout n’oubliez
pas vos jumelles et appareils photographiques.
* Thumeries se situe à 30Km au sud de Lille par
l’autoroute A1 sortie Seclin

Le site est donc un régal pour les yeux, les
oreilles et les photographes, en somme pour des
amoureux de la nature.

Découverte d’un site

Éducation et sensibilisation à
l’environnement

Fiche d’informations
Adresse :
Rue Emile Zola
59239 Thumeries

De très nombreuses sorties nature sont organisées sur le site des Cinq tailles par différentes
structures associatives. L’animation phare de se
site est bien entendue l’observation des oiseaux.
Il est néanmoins possible de programmer des
animations flore, mare ou tout simplement découverte d’un site requalifié. Une multitude de
choses sont possible sur ce site à moins de 30
minutes de Lille. Le site est également adapté
aux personnes en fauteuil roulant. Des planches
en morses permettent également aux personnes
mal voyantes d’ appréhender la richesse du site.

Gestionnaire :
Conseil Départemental du Nord
Service ENS
Espèces animales à observer :
Grèbe à cou noir
Écureuil
Gorgebleue à miroir
Canards…

D’un passé industriel le site est devenu un
présent naturel. Un bel exemple de requalification de site qui permet à une population

Vue d’un des observatoires du site
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Lobbys

La pression des lobbys
par Jacqueline Istas
les problèmes que posent pour la faune sauvage certaines pratiques de chasse. Mais en
plus ce mode de loisir cause chaque année de
nombreux accidents dont une partie des victimes humaines sont des usagers de la nature
non-chasseurs. Par exemple, selon l’ASPAS1 ces
non-chasseurs ont représenté 17% des victimes humaines pendant la saison de chasse
2015/2016. D’après un sondage IFOP réalisé
pour l’ ASPAS et One Voice en septembre 2016,
la majorité des Français ne se sent pas en sécurité dans la nature durant la longue période de
la chasse française et souhaite que le dimanche
devienne un jour sans chasse. Mais l’influence du
lobby est telle que l’opinion de cette majorité
n’est pas prise en compte.

Nicolas Hulot, Ministre de la « transition
écologique et solidaire » a démissionné du
gouvernement le 28 août dernier, refusant de
continuer à participer à « une forme de mystification ». Les raisons sont connues : à l’exception
de l’abandon du projet de construction de l’aéroport de Notre-Dame des Landes, il n’a rien
pu faire d’important pour la cause environnementale face aux pressions des lobbys auxquels
le gouvernement se soumet et auxquels il a fait
brièvement allusion lors de son départ.
L’omniprésence des lobbys, ces groupes de
pression dont les conseillers exercent une importante influence sur les hommes de pouvoir, sévit
depuis longtemps. Les gouvernements successifs
s’y sont assujettis.

Dernière décision du gouvernement actuel : il
a annoncé que le prix du permis de chasse allait
être diminué de moitié...

Citons quelques exemples de lobbys qui influencent fortement les décideurs politiques et
impactent l’environnement.

Les transports routiers

Lobbys

Visibles et audibles : la chasse et les
transports routiers
La chasse
Le 27 août, la présence à l’Elysée du
conseiller politique de la Fédération Nationale
des Chasseurs Thierry Coste et du président de
cette fédération Willy Schraen (par ailleurs
président de la fédération des chasseurs du
Pas de Calais) a été le déclic de la décision de
Nicolas Hulot qui a considéré cette présence
comme « symptomatique de la présence des
lobbys » et démissionné de son poste le 28 août.

Ils contribuent fortement à la pollution atmosphérique qui est la troisième cause de mortalité
en France après le tabac et l’alcool. Mais dans
le cas du tabac et de l’alcool, l’individu a une
part de responsabilité, alors que la pollution
atmosphérique lui est imposée. Les transports
routiers contribuent entre autres aux émissions
de gaz à effet de serre qui provoquent les dérèglements climatiques.

Comme tout un chacun peut le constater, les
chasseurs exercent leur loisir plusieurs mois par
an sur une grande partie du territoire en principe ouverte à tous. Dans le cadre de nos activités associatives, nous évoquons généralement

Nord Nature Environnement - n°172 novembre 2018

www.nord-nature.org

9

Lobbys
perturbateurs endocriniens par voie alimentaire
s’est révélée particulièrement nocive pour la
santé humaine. En analysant les données d’un
rapport sur les résidus de pesticides publié en
juillet 2018 par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), l’association Générations
Futures a calculé que sur les 109 843 résidus de
pesticides quantifiés au total 66 849, soit 63%
d’entre eux, étaient des résidus de pesticides
perturbateurs endocriniens suspectés4...

Comme le souligne un communiqué de France
Nature Environnement2, « trois ans après le
scandale du Dieselgate, les constructeurs automobiles soupçonnés de tromperie par l’Etat
Français n’ont toujours pas été sanctionnés et la
plupart des véhicules mis en cause sont toujours
sur nos routes ».
Les poids lourds notamment bénéficient de la
générosité des pouvoirs publics. Il y a quatre
ans l’écotaxe, qui devait contribuer à réduire les
pollutions et dont les recettes devaient financer
l’entretien du réseau routier, était abandonnée3 .
Elle n’a pas été rétablie. Par ailleurs, pour 2019
une exonération de la contribution climat-énergie de près d’un milliard d’euros est accordée
aux poids lourds !

Le nucléaire
Sous la houlette d’EDF, les gouvernements
français successifs se sont obstinés à favoriser la
filière nucléaire malgré ses risques d’accidents
et son coût.
Alors que se prépare la nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), en juillet
dernier, un rapport de la commission d’enquête
parlementaire sur la sûreté et la sécurité des
installations nucléaires soulignait une série de
fragilités concernant les centrales nucléaires
françaises, par exemple le fait qu’elles n’aient
pas été conçues pour résister à une agression de
type terroriste.

Les plus dangereux : l’industrie
chimique et le nucléaire
L’industrie chimique et son alliée
l’agriculture intensive

Lobbys

Le 14 septembre dernier, le site d’information
indépendant Mediapart a publié un document
de l’Autorité de Sûreté du Nucléaire (ASN) qui
présente une liste de tous les événements augmentant le risque de fusion du cœur des réacteurs dans les centrales nucléaires françaises. Ce
document révèle qu’entre 2003 et 2014 trentesept tranches de production en ont connu plus de
dix. La centrale de Gravelines figure parmi les
plus affectées.
C’est sous l’influence de ce lobby que le
Ministre Nicolas Hulot a été évincé de l’organisation et de la conduite des Etats Généraux de
l’Alimentation au profit du Ministre de l’agriculture, soutenu par la Fédération Nationale des
Syndicats d’Exploitation Agricole (FNSEA) représentative de l’agriculture intensive.

L’actuel gouvernement continue à miser sur
les EPR, les réacteurs de troisième génération.
Mais le chantier de l’EPR de Flamanville cumule
les difficultés techniques. Après l’apparition d’un
problème de soudures, EDF a annoncé en juillet
que le démarrage du réacteur serait encore repoussé d’un an et que sa construction coûterait
400 millions de plus.

Sous l’influence du lobby de l’industrie
chimique, l’agriculture, devenue majoritairement
intensive, a contaminé l’environnement par des
substances toxiques. Elle a fortement contribué
au déclin de la biodiversité et l’exposition aux

La loi de transition énergétique de 2015
avait prévu de réduire de 75% à 50% d’ici
2025 la part du nucléaire dans la production
d’électricité en France. Malgré la modestie de
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cet objectif, il est question de reporter la baisse
prévue du nucléaire à 20355

particuliers s’ajoutant aux invendus jetés par les
magasins. Par ailleurs, pour que les prix soient
plus acceptables par les consommateurs, beaucoup de vêtements sont maintenant fabriqués
dans des pays à très bas salaires, notamment
en Asie, alors qu’ils étaient fabriqués autrefois
en France. Cela se traduit inévitablement par
des transports eux-mêmes consommateurs de
ressources et polluants, émettant entre autres
des gaz à effet de serre et contribuant ainsi
aux dérèglements climatiques...

Un lobby rarement évoqué : l’industrie
de la mode vestimentaire
De plus en plus de consommateurs commencent à s’insurger contre l’obsolescence programmée, une pratique qui consiste à raccourcir
artificiellement la durée de vie des appareils
ménagers ou du matériel d’équipement informatique pour contraindre à leur renouvellement.
En 2015, une association s’est constituée « Halte
à l’Obsolescence Programmée » et un « délit
d’obsolescence » a été créé dans le cadre de
la législation.

Face aux lobbys les groupes de
pression associatifs
Sans doute nos associations citoyennes sontelles aussi des groupes de pression. Il y a une
énorme disproportion de moyens entre les lobbys
cités ci-dessus et les nôtres, mais notre volonté
et notre persévérance parviennent à obtenir
quelques résultats. Continuons et, si possible,
amplifions notre action de contre-lobbying !

Curieusement un secteur échappe à cette
réprobation : « l’industrie » de la mode
vestimentaire. Pourtant deux fois par an, à
l’occasion de la présentation des collections
automne-hiver et printemps-été, nos concitoyens
et surtout nos concitoyennes sont invité(e)s
ouvertement, via les medias, à renouveler leurs
habits, alors qu’une robe ou un manteau ne
s’usent pas en six mois.

1. L’ASPAS est l’Association de Protection des
Animaux Sauvages.

Depuis longtemps dans nos pays le vêtement
a cessé d’avoir seulement un rôle fonctionnel de
protection contre les intempéries. La grande astuce du lobby est de jouer sur « le look » en suggérant que l’apparence vestimentaire confère
une personnalité à celui ou à celle qui porte
le vêtement et fait apparaître son lien avec la
modernité. Même des personnes à revenus modestes sont enclines à s’y assujettir.

2. Communiqué de France Nature Environnement
du 18 septembre 2018

4. Source : Trimestriel d’information de l’association Générations Futures n° 42, septembre
2018

Même si, en raison du développement des
mouvements écologistes, certaines marques
commencent à se donner une touche verte, par
exemple en utilisant du coton bio, l’industrie de
la mode, par son obsolescence encouragée,
provoque un gaspillage considérable de ressources, des pollutions et génère quantité de
déchets, les vêtements en bon état jetés par les

5. Source : le Monde du 7-8 octobre 2018
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3. « Ecotaxe : le gouvernement capitule devant
les transporteurs routiers », par Jacqueline Istas,
revue de Nord Nature Environnement, numéro
156, de septembre 2014

Pollution

Un petit «jeu»
sur les substances dangereuses
Par Robert Trouvilliez
Vice président de Nord Nature Environnement

davantage à Nord Nature Environnement.

Voici les rejets des industries communiqués par
le S3PI le 11 octobre en réunion publique accueillant des associations, des élus et des
techniciens...

Une étude scientifique récente démontre que les
personnes qui mangent BIO ont 25% de risque
en moins d'avoir un cancer. Mais si l'on diminue
ou supprime les rejets de nos industries combien
de cancers en moins ?

Nous vous proposons un petit jeu.
En le lisant et à l'aide d'internet cochez les
substances dangereuses ou cancérigènes.

La lutte contre le cancer passerait bien par là
avant même le dépistage

Une fois cet exercice réalisé vous aurez certainement envie de déménager ou de participer

Pollution

Le tableau est l'extrait des pages 94 et 95 du document : Etat des lieux des districts hydrographiques1
Réalisation Agence de l'eau Artois Picardie
Date de publication : décembre 2013
Cela couvre pratiquement le Bassin Artois Picardie.
Le tableau représente les rejets dans les eaux de surface durant une année
Colonnes du tableau :
• les données "RSDE" sont celles déclarées par des industriels (24 établissements sur 316).
• les données "équations" sont des estimations par la DREAL de ce qui n’est pas déclaré par les
industriels
• STEU : les rejets des stations d’épuration
1- Le document complet est accessible à l’adresse : http://www.nord-nature.org/maquette-wordpress/wp-content/uploads/2018/10/etat_des_lieux_des_districts_hydrographiques.pdf
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Nature et ville

Implication citoyenne dans
les espaces publics

Nature et ville

Par Nord Nature Chico Mendès

Le 27 Septembre dernier, Nord Nature Chico
Mendès et Adalia 2.0* ont organisé une journée
d’information et de sensibilisation avec comme
thématique :
« Implication citoyenne dans les espaces publics : pour un changement de regard sur le
zéro phyto et le retour de la nature en ville »

concrets mis en place dans différentes communes belges et françaises.

En effet, depuis le 1er janvier 2017, la loi sur
la transition énergétique et la croissance verte a
interdit l’utilisation des produits phytosanitaires
dans la plupart des espaces publics. Afin d’aller
plus loin dans cette démarche mais aussi pour
établir une certaine cohérence, les collectivités
ont mis en place la gestion différenciée dans
tous les espaces publics (de la voirie, aux espaces verts en passant par les cimetières). Ces
changements de pratiques et de gestion impactent aujourd’hui la façon de procéder et de s’organiser car les techniques alternatives demandent souvent plus de temps. Ces changements
heurtent également les habitants confrontés à
une nouvelle vision de leur ville, une ville plus
verte. Une communication et une concertation
de l’aménagement et la gestion des villes de
demain sont essentielles pour amener les habitants à s’impliquer. Ainsi, de nombreuses actions
citoyennes sont aujourd’hui entreprises, soit à
l’initiative des collectivités soit par les habitants
eux-mêmes pour stopper l’utilisation des pesticides et végétaliser les villes.

Puis les 77 personnes présentes ont pu assister pendant la matinée à l'intervention de
Sophie DAWANCE, architecte paysagiste dans
la structure belge d’Ipé Collectif qui a présenté
les différents modes d’implication des citoyens
en fonction de qui et comment émane la proposition de projet (citoyens, pouvoirs publics,
appel à projets, demande précise,...). L’occasion
de présenter les différentes démarches au travers de nombreux exemples un peu partout en
Europe qui montrent bien les avantages et les
inconvénients des différentes méthodes.

La journée s’est ouverte sur un discours de
Mme ZARABSKI, élue adjointe aux Fêtes et cérémonies et de Mr VAILLANT, Président de l’association Nord Nature Chico Mendès.

Charline MARIEN de la ville de Verviers
en Belgique a ensuite présenté les différents
exemples de concertation et d’implication citoyenne qui ont pu voir le jour depuis plusieurs
années, que ce soit des projets de création de
secteurs potagers à la mise en place d’actions
de gestion dans le cimetière de la commune.
Théo MELIN de l’association Nord Nature
Chico Mendès a présenté très succinctement à
l’aide d’une vidéo le projet BiodiBât développé
depuis plusieurs années au sein de l’association
dans plusieurs quartiers de la MEL (Métropole
Européenne de Lille). L’objectif est de réaménager le pied des immeubles avec la concertation (choix des aménagements et de leurs

C’est donc à Loos-en-Gohelle que se sont
réunis, élus, techniciens, responsables associatifs, professionnels du paysage, particuliers,
étudiants... pour venir découvrir les différents
types d’implications citoyennes et des exemples

Nord Nature Environnement - n°172, novembre 2018

www.nord-nature.org

14

Nature et ville
Aujourd’hui le projet d’éco-quartier qui verra le
jour dans peu de temps prend en compte les
attentes des habitants mis en évidence lors du
projet de concertation avec les Saprophytes.

emplacements) et l’implication (réalisation des
aménagements) des habitants du quartier tout
en favorisant la biodiversité et le cadre de vie.
Ensuite, Frédéric JOMAUX de l’association Adalia 2.0 a animé une table ronde avec
les différents intervenants de la matinée ainsi
que Bertrand CROMBEKE responsable espaces verts de la ville de Loos-en-Gohelle et
Delphine FONTENOY de l’association Espace
Environnement. L’occasion pour le public de revenir sur les précédentes interventions alimentées par les interventions de Mr CROMBEKE et
Mme FONTENOY.

Le deuxième groupe s’est rendu dans le
centre de la commune pour aller visiter dans un
premier temps le projet de l’Oasis comestible
présenté par Audrey CHAILLANT de l’association des Anges Gardins. Ce projet issu d’une
volonté des habitants a profité du dispositif
50/50 de la commune. En effet, celle-ci a pris
en charge les matériaux et l’aménagement et
les habitants ont en charge la gestion de l’espace avec le soutien de l’association des Anges
Gardins.

Après une courte pause, les participants et
les intervenants se sont questionnés lors d’un
World Café, mené par Claire BONNET des
Saprophytes, avec 10 minutes consacrées à chacune des 3 thématiques suivantes :
- Comment faire coopérer différents acteurs (élus, techniciens, habitants, association,...) ?
- Comment créer une « culture de la participation », donner aux citoyens (dans leur
diversité) la légitimité de proposer des
projets ?

Dans un second temps ils ont été accueillis par
Bruno DEROLEZ du CPIE Chaîne des Terrils qui
leur a présenté le projet « Observer la biodiversité à Loos-en-Gohelle ». Les groupes ont ensuite permuté les ateliers.

- Comment avoir une action « juste »,
appropriée aux besoins des enjeux d’un
territoire ?

* Association qui oeuvre pour des espaces verts
sains, conçus et gérés dans le respect de l'environnement et de la nature
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Toutes les présentations, vidéos et synthèses
sont à retrouver sur le site de la Mission Gestion
Différenciée à cette adresse : https://www.gestiondifferenciee.org/evenements/journee-technique-implication-citoyenne-dans-les-espacespublics

L’après-midi était consacré à des visites de
terrains avec pour un premier groupe la visite de l’Entre-Deux en compagnie de Claire
BONNET de l’association des Saprophytes
qui ont mené un projet de réappropriation de
cette friche urbaine pendant plusieurs années.

Vie associative

Manifestations de rue :
oui, mais soyons vigilants
Par Jacqueline Istas
Les manifestations se déroulant dans les rues
présentent l'avantage d'être les plus visibles, du
moins quand elles sont réussies, d'être relatées
par les medias et de faire connaître les préoccupations de ceux qui s'y expriment. Mais soyons
vigilants quant à leur interprétation.

Même un programme nucléaire intensif à
l'échelle mondiale ne permettrait de baisser
que de façon minime les émissions de gaz à
effet de serre. Lors de l'extraction minière de
l'uranium, de sa transformation en combustible,
de son transport et de son retraitement, la filière
nucléaire émet elle-même des gaz à effet de
serre.

Récemment les manifestations organisées
pour la sauvegarde du climat et auxquelles nous
avons participé ont rencontré un grand succès
dans des villes de France, par exemple à Lille.
Mais prenons garde à ce que d'habiles stratèges n'en profitent pas pour occulter les dangers au moins aussi graves du nucléaire civil et
militaire, voire pour insinuer à nouveau que le
nucléaire serait une solution pour le climat !*

Par ailleurs, le nucléaire est une technologie inadaptée aux dérèglements climatiques.
Pour leur fonctionnement les centrales ont besoin de pomper de l'eau. Pour cette raison de
nombreuses centrales françaises sont implantées
près de fleuves. Mais en cas de sécheresse intense et prolongée, la baisse du niveau d'eau
de ceux-ci peut poser problème. D'autre centrales sont situées au bord de la mer. Mais elles
pourraient être affectées par l'élévation du niveau marin.

Vie associative

Quant aux manifestations portant sur des revendications professionnelles ou sociales, nous
ne saurions approuver que certaines d'entre
elles, si justifiées soient-elles, s'accompagnent de
brûlages de pneus dont les caméras de télévision sont malheureusement friandes.
Comme l'ont expliqué le Réseau Action
Climat France dans un feuillet diffusé en 2015
« nucléaire : une fausse solution pour le climat »
et le Réseau Sortir du Nucléaire dans sa revue
trimestrielle de l'automne 2018, comme l'ont
même indiqué sur leurs pancartes certains participants aux manifestations pour le climat, le nucléaire ne sauvera pas le climat.

* Cf. « Dérèglements climatiques et nucléaire.
Faut-il vraiment choisir entre la peste et le choléra ? », par Jacqueline Istas, revue de Nord
Nature Environnement n° 169 de décembre
2017
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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. Tarif annuel (3 numéros) : 15 euros

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

Tarif minimal
Tarif de soutien
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