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 A Nord Nature Environnement, durant l’année 2019, nos orientations se sont 

poursuivies dans les mêmes directions :  

 Participation à des commissions officielles où nous dénonçons la langue de bois 
et où nous faisons des contre-propositions. Notre présence est d’autant plus 

indispensable que les pouvoirs politiques en place utilisent un langage de 
protection de l’environnement qui, parfois, sert à camoufler une réalité très 

différente ! 
 Education à l’environnement auprès de tous publics. 

 Communication sur l’environnement à l’occasion de formations, stages, 
communiqués, lettres d’information …  

 Etudes naturalistes. 
 

 2019 a été marquée par le déménagement de la Maison Régionale de 
l’Environnement et des Solidarités (MRES) où nous avions notre siège social. Après les 

cartes de géologie régionale ornant les murs de la cage d’escalier, nous allions nous 
retrouver dans un bâtiment de moins de 10 ans avec des pièces aux « dimensions 

normales » ! Ce déménagement fixé symboliquement au 31 décembre 2019 a 

nécessité nombre de négociations, réunions, préparations matérielles … 
 

 En tant que fédération régionale regroupant des associations de protection de 
l’environnement, nous étions fédérés à France Nature Environnement (FNE) depuis 

plus de 40 ans. A l’occasion du redécoupage des régions, FNE aurait pu  nous aider à 
nous adapter au nouveau territoire. Au lieu de cela, FNE a créé une autre fédération 

régionale en concurrence de la nôtre : FNE Hauts de France. Nous avons démissionné 
de FNE. Cela s’est fait difficilement : un divorce après 40 ans de vie commune est 

toujours douloureux. 
 

 L’année 2019 a ainsi été le moment de 2 séparations.  
 

 Vivement 2020 ! 
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