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Conférence de Lydia et Claude
Bourguignon à Bailleul

agronomes, fondateurs du Laboratoire d’Analyse
Microbiologique des Sols (LAMS), tiendront une
conférence sur «La vie des sols, le processus de
méthanisation, ses conséquences et ses dérives».

La conférence de Lydia et Claude Bourguignon
intitulée « La vie des sols, le processus de la
méthanisation, ses conséquences et ses dérives. »
aura lieu le 5 Novembre 2021 à 18h à la salle des
fêtes de Bailleul

Entrée 10 Euros, Places limitées.
Pour réserver sa place : https://www.helloasso.
com/associations/non-a-la-methanisation-abailleul/evenements/la-vie-des-sols-le-processusde-methanisation-ses-consequences-et-ses-derives

Bilan d’activités ICPE 2020

Cette conférence est organisée par l’Association
« Non à la méthanisation à Bailleul » qui depuis
2 ans, se mobilise et s’efforce d’informer la
population sur le processus de méthanisation,
en tirant la sonnette d’alarme sur les côtés
volontairement cachés par les promoteurs et
porteurs de projets. En soutien à notre association,
Lydia et Claude BOURGUIGNON, ingénieurs

Chaque année, la Direction régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement (DREAL) Hauts-de-France réalise un
bilan de son activité de contrôle des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement
(ICPE). Ce document décrit les actions
importantes menées sur l’année par les inspecteurs
de l’environnement, spécialité Installations
Classées.
A retrouver sur le site internet de la DREAL
Hauts de France : https://www.hauts-de-france.
developpement-durable.gouv.fr/
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Vie de la fédération

Commission de conciliation
en matière de documents
d’urbanisme.

Alain Vaillant, titulaire, et Joël Danloux, suppléant,
représentent Nord Nature Environnement à la
Commission Départementale pour l’Environnement
et les Risques Sanitaires et Technologiques du Nord
(CODERST).

Sur proposition de Nord Nature Environnement,
le Préfet du Nord a nommé par son arrêté du 16
septembre 2021 Nicolas Buriez pour siéger à la
commission de conciliation en matière de documents
d’urbanisme.

CODERST du Nord
La Fédération a proposé au Préfet du Nord que

CDPENAF du Nord
Nord Nature Environnement a renouvelé dans ses
fonctions Nicolas Buriez comme représentant à la
Commission Départementale de Préservation des
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers du Nord
(CDPENAF) au titre des associations de protection
de la nature et de l’environnement.

Manifestations

●

Mare à Goriaux, sortie
ornithologique

Un moment convivial dédié à la réparation.
- Vous avez un objet en panne ou cassé ? Ne jetez plus !
Inscrivez-vous pour ce temps de réparation collective.
- Vous souhaitez venir réparer ou découvrir le bénévolat
« Repair café » ? Nous vous accueillons.
https://www.facebook.com/
ReseauRepairCafesDunkerque

Samedi 6 novembre 2021 de 9h à
11h Sortie LPO Nord avec guide à
la découverte des oiseaux. Rendez
vous Mare a Goriaux.Parking de la
mare à Goriaux, D 313 à Raismes.
Renseignements : 06 56 84 19 92

Sortie Oiseaux avec la LPO Nord

Inscription obligatoire au 03 28 20 30 40 ou à
contact@maison-environnement.org.

Dimanche 5 décembre à 9h. Partez à la rencontre
des nombreux oiseaux qui trouvent refuge dans cet
ancien espace issu de l’industrie sucrière, aujourd’hui
notamment fréquenté par de nombreux oiseaux d’eau.
Site ornithologique des Cinq Tailles à Thumeries.
Renseignements : 06 56 84 19 92
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Rendez vous Mercredi 24 novembre à 18h30 à
Maison de l’Environnement, 106 Avenue du Casino
Dunkerque
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Repair cafés du Dunkerquois
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