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La LINO
Un collectif d’associations de défense de
l’environnement a déposé, vendredi 17 décembre
2021, un recours devant le tribunal administratif
(TA) pour contester l’arrêté qu’a pris le préfet le 17
août pour autoriser la Métropole Européenne de
Lille (MEL) à lancer le chantier de la partie sud de
la liaison intercommunale nord - ouest (LINO).
Le collectif est composé l’ASPI (Suppressiondes
pollutions industrielles), ÉcoLoos, Entrelianes et
Nord Nature Environnement. Ces associations
sont soutenues par six autres. Une collecte
financière est lancée sur Internet pour financer
cette action sur helloasso.com/associations/
entrelianes.

Consultation publique sur la
stratégie française énergieclimat
Cette consultation publique, qui a lieu jusqu’au
15 février 2022, vise à alimenter les travaux
d’élaboration de la future stratégie française sur
l’énergie et le climat (SFEC).
Informations et Consultation : https://www.
gouvernement.fr/une-consultation-publique-surla-strategie-francaise-energie-climat
La date limite de la participation est fixée au 15
février 2022.
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Vie de la fédération

Commissions de Suivi de Site du
Pas de Calais

Commission de Suivi de Site de la
société SOMANU

La Fédération a proposé au Préfet du Pas de Calais
de nommer Frédéric Bigot comme représentant aux
Commissions de Suivi de Sites (CSS) du Symevad
d’Evin Malmaison, de Polynt composites de Drocourt
et de Recytech à Fouquières les Lens.

Nord Nature Environnement a proposé au Préfet du
Nord comme représentant à la Commission de Suivi
de Site (CSS) de la Somanu de Maubeuge, Frédéric
Bigot.

Infos...
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Enquête EcoQo du 15 décembre au
15 mars avec le GON
Entre le 15 décembre et le 15 mars, le GON vous
invite à parcourir les plages à la recherche de cadavres
de Guillemot de Troïl, Pingouin torda, Fulmar boréal
et Mouette tridactyle.
Cette étude, soutenue par l’OFB est réalisée en
partenariat avec Picardie Nature et le Groupe
Ornithologique Normand de la frontière belge à la
Normandie. Le GON coordonne les recensements sur
les secteurs du Nord et du Pas-de-Calais.
L’objectif est d’évaluer l’impact de la pollution en
macro déchets (principalement particules plastiques)
et en hydrocarbures sur les oiseaux marins et côtiers.
Pour toute question : nathan.legroux@gon.fr

Repair cafés du Dunkerquois
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
Rendez vous :
- Mercredi 26 janvier à 18h30 à Maison de
l’Environnement, 106 Avenue du Casino Dunkerque
- Mercredi 23 février à 18h30 à Maison de
l’Environnement, 106 Avenue du Casino Dunkerque
Inscription obligatoire au 03 28 20 30 40 ou à
contact@maison-environnement.org.
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Sortie nature avec la LPO Nord
Sortie nature découverte des oiseaux du Lac du
Héron à Villeneuve d’Ascq, Samedi 8 janvier 2022
à 9h au Parking de la ferme Quanta, chemin du
Grand Marais à Villeneuve d’Ascq. Bien connu pour
sa richesse ornithologique, le lac du Héron accueille
une grande diversité d’oiseaux. Cette richesse est liée
à la multitude d’habitats qui composent le site : zones
humides, prairies, terres agricoles, boisement.
Information et inscription : nord@lpo.fr ou au
06 56 84 19 92
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