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Editorial

Une actualité inquiétante,
sachons faire face

Editorial

par Jacqueline Istas

Le mois de juillet 2021 a été le mois le
plus chaud jamais enregistré sur la terre
selon l’Agence nationale Océanique et
Atmosphérique Américaine (NOAA) affectant en particulier l’hémisphère Nord.
En lien avec ces chaleurs extrêmes de
graves incendies ont eu lieu en divers
pays du monde,en Californie, en Grèce,
en Espagne...
Provoqués par des gaz à effet de
serre émis par diverses activités humaines, les dérèglements climatiques se
succèdent.
Une transition énergétique devient
plus que jamais nécessaire. Mais selon un
rapport de l’Agence Internationale de
l’ nergie (AIE), au jour où nous écrivons
ce texte, les engagements pris par les
Etats en ce qui concerne l’énergie et les
émissions de CO2, se limitent à 20% des
réductions d’émissions nécessaires d’ici à
2030 pour limiter le réchauffement à
1,5°C à la fin du siècle1. A chaque fois
que l’occasion s’en présentera , il sera
bon de rappeler à nos décideurs que
les conditions climatiques qui risquent de
mettre en danger la vie de nos enfants
et petits-enfants nous préoccupent.
Par ailleurs, nos populations ont été
touchées par une grave crise sanitaire
qui n’est pas encore terminée. Cette
crise a affecté la vie associative. Par
prudence un certain nombre d’associations ont renoncé à organiser leurs
réunions habituelles en présentiel pour
ne pas exposer leurs membres à l’épidémie et celles qui en ont organisé se
sont parfois trouvées devant un nombre
réduit de participants. Certaines ou les
mêmes ont remplacé des réunions en

présentiel par des liaisons via internet,
mais quelques uns de leurs adhérents
n’ont pas internet, et de toutes façons la
voie informatique n’a ni la cordialité ni
la vitalité d’une réunion rassemblant ses
participants.
Surtout des associations, y compris
parmi les plus actives, ont renoncé à
organiser des réunions publiques. Or
ces réunions ouvertes à la population
permettent d’informer celle-ci des problèmes environnementaux et de leurs
solutions possibles, ce que les médias ne
font pas toujours, elles font connaître les
actions des associations et parmi les auditeurs présents certains nous rejoignent
ensuite et apportent leur contribution à
notre activité.
Il est à craindre que d’autres virus
apparaissent et bouleversent à nouveau
la vie des populations. Il s’agit donc
d’une part de prendre des précautions
pour éviter que nos concitoyens en soient
victimes , d’autre part d’éviter que l’indispensable activité d’associations
comme les nôtres en soit affaiblie. Pour
cela nous devons nous tenir prêts à faire
face à l’adversité.
Tous nos adhérents , même s’ils n’exercent pas de fonction officielle au sein de
nos associations, peuvent , quand l’occasion s’en présente, contribuer à les faire
connaître dans leur entourage ou aider
discrètement à la diffusion des analyses et des solutions environnementales
quand une personne de leur connaissance soupire à propos d’un excès de
chaleur ou du prix de l’énergie...
1 - Cf. Le Monde du 14 octobre 2021
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Vie associative

Vie associative

Robert Trouvilliez un grand
militant de Nord Nature
Environnement nous a quittés
Par Jacqueline Istas
à nos réunions publiques et effectuer des
interventions sur les sujets traités.
Il avait le sens du concret. Par exemple,
à une époque où le recyclage commençait à peine, il avait fait du porte-à-porte
dans son secteur géographique en proposant aux habitants de recueillir leurs vieux
papiers pour les transmettre à un autre
militant qui les recyclait.

En visite guidée, Robert «raconte» un champignon
à Michèle Trouvilliez et Marie Cécile Delache
Robert Trouvilliez est décédé

Il aimait la nature . Il avait même attiré
l'attention sur la possibilité de reconquête
des terrils miniers par la nature1. Il s'intéressait à la protection de l'environnement dans son ensemble. Par exemple, en
1980 il avait participé à la marche Lille
– Gravelines contre le nucléaire.

Il représentait la fédération Nord Nature
Environnement au Conseil Départemental de
l'Environnement et des risques Sanitaires et
Technologiques ( CODERST ) du Pas - de - Calais.

Quand j'ai créé l'association locale Nord
Nature Arras, j'étais depuis longtemps simple
adhérente individuelle de la fédération Nord
Nature, mais je n 'avais aucune expérience de la
gestion d'une association. Le professeur Vivier,
qui était alors président de Nord Nature, contribua à ma formation concernant les connaissances de base de l'écologie scientifique, et,
pour la partie associative il me conseilla de
contacter Robert Trouvilliez, président de l'association Béthune Nature, qu'il avait en grande
estime.

Dans ses activités locales, comme au sein des
réunions du Conseil d'Administration de Nord
Nature Environnement, il donnait son avis mais
tenait compte de celui des autres. Il était un militant dynamique et cordial.
1- « A la découverte de nouveaux espaces naturels au cœur du bassin minier », par Robert
Trouvilliez, revue de Nord Nature, fascicule 38,
1985

Robert Trouvilliez me donna de nombreux
conseils pratiques, qui nous furent utiles, et ce
fut le début d'une collaboration quasi permanente et sans faille qui dura plusieurs décennies.
Même une fois notre association lancée, il continua de nous aider en venant à Arras participer
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Le gaspillage alimentaire
par les jeunes
par Aïda Bouhouch, Robin Tramaille, Clément Heroin, Baptiste Jaouen,
Nada Laalji, Jimmy Le, Emma Loncke et Shahane Waliullah
Étudiants à L’IMT de Lille-Douai

Qui sommes-nous ?

soit l’intégralité des personnes qui souffrent de
malnutrition dans le monde.

Nous sommes un groupe de huit étudiants à l’IMT
Lille-Douai (anciennement Mines de Douai), très
concernés par l’environnement et intéressés par
la façon dont notre génération peut agir de manière positive et efficace sur l’environnement.
Dans le cadre de nos études, nous avons eu l’opportunité de travailler sur un projet tout au long
de l’année. Après quelques recherches bibliographiques, il nous a paru pertinent de mener
notre projet sur le thème de la sensibilisation au
gaspillage alimentaire.

État des lieux sur le gaspillage
alimentaire
De plus, le gaspillage alimentaire tend à augmenter. Cela s’explique par la croissance des
pays en développement. En effet, les pays en
voie de développement font face à un gaspillage alimentaire plus important, à cause
d’un manque de technologie, d’infrastructures
de stockage, de réfrigération et de transports
non adéquates, et de conditions climatiques plus
extrêmes.

Si le gaspillage alimentaire était un pays, il serait le 3ème plus grand émetteur de gaz à effet
de serre après les Etats-Unis et la Chine1.
En effet, à l’heure actuelle le gaspillage alimentaire représente 44% des déchets et plus d’un
tiers de la nourriture produite dans le monde est
gaspillée.
1,3 milliard de tonnes de nourriture sont jetées
ou perdues chaque année, ce qui correspond à
1/3 des aliments produits sur la planète 2.

En outre, plus un pays est développé, plus les
particuliers vivent dans l’abondance alimentaire, plus ils tendent à gaspiller.

Avec ce que l’Europe jette chaque année à elle
seule, on pourrait nourrir 1 milliard de personnes,
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En 2020, Nord Nature Environnement a accompagné un groupe de 8 stagiaires dans
un projet sur le gaspillage alimentaire. Nous avons aiguillé leur travail d’état des lieux,
de sensibilisation du public et de restitution. Le rôle de la fédération est ici l’éducation
et la sensibilisation au Développement Durable. Nous proposons dans ce numéro 180 un
article rédigé par ces 8 étudiants afin de retranscrire le travail effectué

Gaspillage
L’Espagne représente un cas d’école de cette
augmentation, malgré les dispositifs de sensibilisation du gouvernement, le gaspillage alimentaire a augmenté de près de 9% en 2018 par
rapport à l’année précédente 3.
Des mesures pour sensibiliser à ce sujet ont été
prises, à différentes échelles.

a semblé plus qu’urgent de sensibiliser le plus
large public possible, en particulier les jeunes
étudiants comme nous, au gaspillage alimentaire. Nous avons adopté le parti pris de mettre
en avant tant les conséquences environnementales qu’économiques et sociales, ce qui permet
d’apporter un nouvel éclairage et permettre
ainsi une sensibilisation plus efficace.

- Au niveau national, la loi anti-gaspillage
pour une économie circulaire en France. Cette
dernière renforce les dispositions introduites
pour lutter contre le gaspillage alimentaire.

Afin de mener au mieux notre projet et de cerner notre public, nous avons mené une première
étude statistique sur un échantillon de 344
individus.

Gaspillage

- La région Haut de France a mis à disposition des kits de sensibilisation, à destination
des enfants et adolescents, insistant principalement sur l’aspect environnemental.

La population se divise de la manière suivante :
81% d’étudiants, 14% dans la vie active et 5%
« autre ».

- Des travaux de sensibilisation ont été menés
à une échelle locale, se focalisant là encore
sur l’impact écologique.

- 35% d’entre eux gaspillent par manque
d’attention, d’où la nécessité d’éveiller les
consciences.

Cependant, les conséquences de ce gaspillage
s’étendent bien au-delà de l’enjeu écologique.

- 77% de la population interrogée ne
connaît qu’approximativement ou pas du tout
la différence entre les DLC (date limite de
consommation), les DDM (date de durabilité
minimale) et les DCR (date de consommation
réglementée).

En effet, les conséquences économiques directes du gaspillage de produits agricoles sont
estimées à 750 milliards de dollars par an dans
le monde, soit le PIB annuel de la Suisse 2.

Cela traduit le manque d’information autour de
ces sujets.

Le coût du gaspillage alimentaire pour les foyers
en France, s’élèverait à environ 400 Euros par
an pour une famille de 4 personnes 4.

Nos actions :

En outre, le gaspillage de nourriture constitue un
scandale éthique et social, dans la mesure où
la sécurité alimentaire de tous n’est pas assurée
dans le monde alors même qu’aujourd’hui nous
produisons assez de denrées alimentaires pour
combler les besoins énergétiques de chaque
individu.

Suite à cette étude préliminaire, nous avons décidé d’agir de manière concrète pour sensibiliser.
Initialement, nous voulions organiser des cafés
citoyens dans Douai, c’est-à-dire un espace de
débat dans lequel on peut échanger avec un
public varié sur une problématique.
Cependant, Covid obligeant, on a été forcés de
changer notre manière d’agir. Afin d’être sûr
de pouvoir agir quelle que soit l’évolution de
la situation sanitaire, nous avons fait le choix de
passer en digital.

Le gaspillage au niveau de la consommation des
Pays industrialisés (222 millions de tonnes) est
presque aussi élevé que la production alimentaire totale nette de l’Afrique subsaharienne
(230 millions de tonnes)2.

Nous avons donc ouvert un compte Instagram sur
lequel nous avons proposé du contenu divers et
varié (@projet_antigaspi)

La sous-alimentation touche une partie de la population française, autant que celle de ses voisins européens.

Nous avons publié de manière régulière des
posts informatifs, nous avons entre autres parlé
des conseils de conservation de certains légumes,

Notre but :
Ainsi au vue de cette situation alarmante, il nous
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130 étudiants ont montré que 29% jetaient leurs
légumes, 13% leurs viandes, 15% leurs pains et
10% leurs féculents.

des applications anti-gaspi Too Good To Go et
Phénix. Nous avons donné des chiffres clés (coût
économique du gaspillage alimentaire, quantité
de nourriture gaspillée par an par foyer…)

Selon les étudiants interrogés, 39% gaspillent
par manque de goût, 27% par manque d’appétit, 36% car les portions sont trop grandes,
3% par manque d’attention.

Nous avons également posté des vidéos telles
qu’une vidéo informative sur le gaspillage ali-

Les actions de prévention pour lutter contre le
gaspillage alimentaire au restaurant universitaire proposées par les élèves sont : afficher le
nombre de kg de pain gaspillés de la veille,
demander aux cantiniers une portion plus petite
quitte à se resservir.

Résultats :
Concernant notre sensibilisation à travers les réseaux sociaux, nous pouvons présenter les résultats liés au compte Instagram du projet.
Nous avons réussi à rassembler jusqu’à 428 personnes abonnées au compte. Nous avons publié
10 vidéos informatives ou de recettes culinaires
et posté un total de 25 publications informatives, de conseils et d’astuces antigaspi. Nous
avons aussi calculé la moyenne de vues et de
«j’aime» par posts publiés.

mentaire, les dates de péremption, le témoignage d’un gérant d’un magasin de produits
en vrac ainsi que des vidéos recettes anti-gaspillage pour tous les goûts !
En parallèle de notre activité digitale, nous
avons organisé en collaboration avec le BDH
(bureau des humanités) de notre école une semaine consacrée à la lutte contre le gaspillage
alimentaire. Dans ce cadre nous avons réalisé
des affiches qui étaient projetées sur les écrans
de notre restaurant universitaire.

Nous avons ainsi obtenus un nombre d’environ
222 personnes atteintes par posts (videos incluses), jusqu’à 110 vues par vidéo et 185 vues
par posts. Enfin, nous avons trouvé une moyenne
de 42 personnes qui ont aimé par posts et 34
par vidéo.

En parallèle de notre compte Instagram, nous
avons continué notre sensibilisation auprès des
étudiants de notre école ainsi qu’à la faculté de
droit de Douai.

Nous avons aussi eu la réaction des comptes
Instagram des Frigos Solidaires, ainsi que Save
Eat, dont nous avons fait la promotion et le partage à travers nos posts.

Nous sommes allés directement à leur rencontre
afin d’échanger en personne ; nous les avons
également sondés afin de cibler les raisons
concrètes pour lesquelles ils gaspillent, ainsi que
pour connaître leurs éventuelles recommandations pour lutter contre le gaspillage alimentaire.

Pour conclure cette présentation des résultats,
nous pensons que l’impact immédiat de notre
campagne de sensibilisation est difficile à mesurer. En effet, nous pensons que nos différentes
interventions traduiront des résultats ou non seulement sur le long terme. Par exemple, pour les

Les résultats de l’étude statistique menée sur
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Suite à ce sondage, nous avons, en collaboration
avec le restaurant scolaire, installé une affiche
pour prévenir contre le gaspillage du pain et
une autre pour inciter à se servir de manière
plus responsable ( cf page suivant)

Gaspillage
affiches que nous avons fait mettre à la cantine,
nous ne pouvons pas savoir si elles influent réellement sur le comportement des élèves ou non,
surtout que nos sondages ont montré que les étudiants de la cantine ne jetaient déjà que peu.
Cela s’est traduit par notre tentative de pesée
de pain, où nous n’avons eu que très peu de
résultats, avec très peu de pain gaspillé (moins
d’une dizaine de tranches par service) et donc
pas assez pour une mesure significative. Les affiches, quant à elles, resteront à la cantine même
après la fin de notre projet, et des mesures du
potentiel impact seront possibles dans le long
terme.

avoir réussi à encourager à diminuer le gaspillage alimentaire.
1 - https://www.ecologie.gouv.fr/. Livret :
Réduire le gaspillage alimentaire en améliorant
la compréhension des dates
2 - Selon la FAO : Organisation des NationsUnies pour l’alimentation et l’agriculture.
3- https://elpais.com/sociedad/2019/08/09/
actualidad/1565347505_417614.html
4 - https://fne.asso.fr/dossiers/gaspillage-alimentaire-d%C3%A9finition-enjeux-et-chiffres

Gaspillage

Bilan :
Nous espérons, par la diversité de nos actions,

Affiches présentées dans le restaurant scolaire
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Atlas de la biodiversité
communale (ABC)
Par Nicolas Buriez

biodiversité qui pourront être intégrés dans
les projets d’aménagement et de valorisation
du territoire,

ABC, trois lettres que l’on entend de plus en
plus souvent lorsque l’on parle de l’environnement. Ces trois caractères forment le sigle de
l’Atlas de la Biodiversité Communale, celui ci est
une démarche qui permet à une commune, ou
une « structure intercommunale », de connaître,
de préserver et de valoriser son patrimoine
naturel 1.
Un Atlas de la biodiversité communale est un
inventaire des milieux et des espèces présentes
sur un territoire donné. Cette démarche implique
l’ensemble des acteurs d’une commune (élus, citoyens, associations, entreprises,....) en faveur de
la préservation du patrimoine naturel.
Les objectifs d’un atlas de la biodiversité communale sont de réunir l’ensemble des acteurs locaux afin de partager les connaissances sur la
biodiversité de la commune, de les sensibiliser à
la biodiversité et de permettre à chacun de se
mobiliser.

- la production de publications, rapports ou
annexes relatives à la mise en œuvre de
l’ABC et des perspectives qui en découlent.
Les atlas servent pour mettre en oeuvre des
actions pour protéger, améliorer et valoriser
la biodiversité. Afin que celle ci soit prise en
compte dans les politiques communales et inter
communales.

Pour cela des inventaires naturalistes et des
inventaires participatifs permettent de compléter les connaissances en matière de biodiversité.
Les inventaires participatifs donnent au grand
public la possibilité d’inventorier son environnement proche via des activités de comptages
collaboratifs encadrés par des associations
naturalistes.
Ces programmes de sciences participatives servent à allier sensibilisation et études scientifiques.

L’ensemble des atlas communaux en cours
d’élaboration sont repris sur le site https://abc.
naturefrance.fr/
Nord Nature Environnement a participé en
2021 à enrichir les connaissances sur la biodiversité au sein du territoire de la Métropole
Européenne de Lille (MEL) via des inventaires
participatifs organisés sur les communes de
Houplines, Comines, Wattignies et Emmerin.
Ces inventaires familiaux ont été montés avec
l’aide de la MEL et de l’Agence de l’eau Artois
Picardie. Ils ont permis de récolter des données
naturalistes et de sensibiliser les participants
aux richesses faunistiques présentes sur leur
commune, richesse et biodiversité qu’ils ne soupçonnaient pas.

Afin de répondre aux objectifs visés, l’atlas
de la biodiversité communale donne lieu à la
production de trois types de rendus :
- la réalisation d’inventaires naturalistes de
terrain au cours desquels sont produites des
données d’observation et de suivi d’espèces
et/ou d’habitats,
- la production de cartographie d’enjeux de
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Depuis 2017, l’Agence Française pour la biodiversité, aujourd’hui devenue l’Office Français
de la Biodiversité (OFB), lance chaque année
un appel à projet. Cela a permis d’aider financièrement plus de 1150 communes et structures
intercommunales dans la réalisation de leur atlas entre 2017 et 2019. Ces dernières bénéficieront à terme d’une connaissance précise et
chiffrée de la biodiversité et de ses enjeux sur
leur territoire pour mieux les intégrer dans leurs
politiques publiques locales 2.

Biodiversité
N’hésitez pas à rechercher autour de vous
les atlas qui sont en cours d’élaborations ou
tout simplement d’observer la faune de votre
environnement proche. Vous pouvez communiquer vos données sur la plateforme du Système
d’Information Régionale sur la Faune (SIRF)3
qui est piloté par le Groupe Ornithologique et
Naturaliste du Nord - Pas-de-Calais (GON). Vos

données serviront à alimenter les connaissances
sur la faune et ainsi la préserver.
1 - Office Français de la Biodiversité (OFB) :
https://ofb.gouv.fr/
2 - https://www.ecologie.gouv.fr/

Biodiversité

3 - http://www.sirf.gon.fr/

Exemple de fiche inventaire communiquée par
Nord Nature Environnement après l’inventaire participatif
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Trois ans au CODERST du Nord
Par Alain Vaillant

Fonctionnement général

utilisant de l’eau potable. C’est un scandale.
Presque partout, on lave les sols en utilisant de
l’eau potable. C’est absurde.
Dans les entreprises où il est nécessaire d’avoir
une réserve d’eau qui sera utilisée par les pompiers en cas d’incendie, c’est avec de l’eau potable que cette réserve est remplie.
A côté de cela, l’eau de pluie qui arrive sur
les toitures est évacuée pour retourner dans
le sol. Une démarche volontariste de récupération de l’eau de pluie pour son utilisation est
indispensable 3.

Le CODERST c’est la Commission Départementale
pour l’Environnement et les Risques Sanitaires
et Technologiques. Chaque département a son
CODERST.

Énergie :
L’énergie solaire qui arrive sur Terre a une
fonction fondamentale : permettre aux plantes
vertes de se développer dans les milieux naturels et les champs cultivés. Elle est à la base de
la vie.
La plupart des énergies renouvelables proviennent de l’énergie solaire directement ou
indirectement 4.
L’énergie solaire, gratuite, qui arrive sur les toitures est habituellement complètement perdue.
Y installer des panneaux photovoltaïques produira de l’électricité renouvelable 5 dont nous
avons de plus en plus besoin.
Je vote « contre » les projets de création de
bâtiments où l’eau de pluie n’est pas récupérée pour être utilisée et/ou on ne produit pas
d’électricité photovoltaïque sur la toiture.

Toitures non utilisées :
De nombreux projets d’AP portent sur des activités mises en œuvre dans des bâtiments à créer :
entrepôts logistiques, bâtiments industriels, …
Ces toitures permettraient de récupérer l’eau
de pluie et/ou de supporter des panneaux
photovoltaïques.

Élevages industriels
Depuis une dizaine d’années, les maladies émergentes nous sont transmises par des animaux.
Par exemple, la « maladie de la vache folle »
qui, par chance, s’est finalement révélée non
dangereuse pour l’homme. Dans les élevages industriels (poules, cochons, vaches, …) les virus se
déplacent très rapidement entre les individus et
donc, la probabilité qu’une mutation de ces virus

Eau potable :
Avec le changement climatique annoncé, on sait
déjà que l’on aura de graves problèmes d’approvisionnement en eau potable 2. Parallèlement,
on continue de transporter nos excréments de
la cuvette des WC à la station d’épuration en
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C’est une commission paritaire qui examine les
projets d’arrêtés préfectoraux (AP) dans les
3 domaines. Les membres de cette commission
sont des représentants des administrations :
Direction Régionale pour l’Environnement l’Aménagement et le Logement (DREAL), Direction
Départementale des Territoires et de la Mer
(DDTM) Nord, Agence Régionale de Santé
(ARS), …) et des représentants de diverses
structures : environnement, pêche, consommation,
ordre des architectes, Agence Française pour la
Biodiversité (AFB) … A noter que, le résultat du
vote par le CODERST, n’engage pas le préfet.
J’ai commencé à représenter Nord Nature
Environnement au CODERST du Nord en 2018.
Petit à petit, j’ai découvert le fonctionnement
de cette institution. Pour certains projets d’AP, je
me suis établi, au fil du temps, des orientations
de vote exposées ci-dessous 1. J’estime que le
CODERST est un lieu important d’information et
d’échanges entre les participants.

Commissions
donne une souche communicable à l’homme est
importante 6 .
Pour éviter des pandémies, je vote systématiquement contre les élevages industriels.

se développe. Ses deux voisins gênés par le
bruit et les odeurs demandent alors à la DREAL
d’intervenir (éventuellement d’interdire) cet élevage de chiens qui ne respecte pas les distances
minimum, légales, entre un élevage canin et les
habitations voisines.

Commissions

Mesures compensatoires
Elles entrent dans le cadre de la stratégie nationale « Eviter, Réduire, Compenser » (ERC) qui
oblige les entrepreneurs à éviter de détruire
des éléments naturels, sinon à réduire leurs installations ou finalement à compenser les destructions qu’ils réalisent. Evidemment, on a à statuer
sur des mesures compensatoires qui figureront
dans l’AP d’autorisation. Il y a, en particulier,
la destruction de zones humides qui revient régulièrement. Jusqu’à présent, pour les surfaces
prévues de la compensation, on ne vérifie pas si
ce sont déjà des zones humides. Si jamais c’est
le cas, alors il y a simplement une perte sèche (!)
de surface de zone humide.
Je vote systématiquement « contre » l’AP
proposé.

Le dossier arrive au CODERST pour régulariser
cet élevage en dérogation à la loi. On apprend
qu’un inspecteur de la DREAL est allé inspecter
l’élevage, et qu’il n’a constaté ni bruit ni odeurs
susceptibles de gêner le voisinage.
J’ai voté « contre »7 Le CODERST a, majoritairement, voté « pour ». Le Préfet a légalisé l’élevage « hors la loi ».
Plus généralement, j’estime que les lois qui encadrent les débordements de certains citoyens
sont souvent insuffisantes. Je vote systématiquement « contre » tous les projets de dérogations
à ces lois.

Véhicules hors d’usage (VHU):
Ce sont des arrêtés préfectoraux de « cadrage »
des ferrailleurs démolisseurs de véhicules.
Je vote systématiquement « pour ».
Il y a également de nombreux projets d’AP sur
des sujets divers. Je vote après avoir analysé
ces projets avec mes connaissances et mes espérances pour l’environnement.

Rappels à l’ordre de l’Inspection des
Installations Classées
Il arrive que des entreprises ont, pour leurs activités, une autorisation de fonctionnement et
quelles ne la respectent pas. Dans ce cas, au
CODERST, un projet d’AP les contraint à certaines dispositions. Un rapport de présentation
est fait au CODERST par le service de la DREAL
gérant les installations classées.
Systématiquement, je vote « pour » ce type
d’AP.

1 - Cela représente des habitudes de fonctionnement. Je
ne m’interdis pas de déroger, éventuellement, à ces règles
2 - Voir le document « Regards croisés sur l’eau et le changement climatique » publié par l’Agence de l’Eau Artois
Picardie et qui prévoit, à l’horizon 2070, une diminution
de la recharge en eau des nappes souterraines de 6% à
46% alors que, c’est là que se situe l’essentiel de l’alimentation en eau potable du Bassin Artois Picardie.
3 - Il faudra alors faire de la plomberie pour raccorder
ces éléments
4 - Directement c’est le solaire thermique et photovoltaïque. Indirectement, ce sont les énergies hydrauliques
et éoliennes.
5 - Si dans le Nord Pas-de-Calais on remplace toutes les
surfaces bâties par des panneaux photovoltaïques posés
au sol, en 1 an, on produirait plus d’électricité que la centrale nucléaire de Gravelines durant la même période.
C’est loin d’être négligeable.
6 - Cf le livre de Marie Monique Robin « La fabrique des
pandémies »
7 - A ce stade le Préfet a pris son arrêté légalisant cet
élevage et déboutant les 2 voisins. Leur seul recours possible aurait été d’attaquer, au Tribunal Administratif cet
arrêté « hors la loi »

Dérogations
Le Préfet a, entre autres, dans ses fonctions,
l’application de la loi à travers les diverses administrations (DREAL, DDTM …) et sous forme
d’AP. Il arrive que soit présenté au CODERST un
projet de dérogation à la loi, c’est-à-dire que,
dans une certaine mesure, le préfet y « fait la
loi ».
Exemple : Deux particuliers ont construit leur
maison en bordure d’une route, ces deux maisons étant assez distantes l’une de l’autre. Plus
tard, un troisième particulier construit sa maison
entre les deux premières. Quoi de plus normal !
Puis il crée, sur son terrain, un élevage canin qui
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Rapport d’activités 2020
Adopté lors de l’Assemblée Générale de 2021
Ce rapport ne présente que les actions menées au niveau fédératif. Il ne présente pas les activités
spécifiques des associations affiliées pour lesquelles chacune présente son propre rapport d’activité.
Comme les années précédentes, la plupart des actions de Nord Nature Environnement ont été menées
par des bénévoles, dont certain(e)s oeuvrent à temps plein plusieurs dizaines d’heures par semaine.
Ils ont été secondés par un salarié, Nicolas Buriez.
Les membres du Conseil d’Administration, du Bureau et les autres personnes de Nord Nature
Environnement, mise à part Nicolas Buriez, cités dans ce rapport sont tous des bénévoles.
La majorité des interventions effectuées au titre de Nord Nature Environnement l’ont été dans le
cadre de commissions et groupes de travail cités ci-dessous.
Le Rapport d’Activité a été rédigé par Nicolas Buriez avec la contribution de Jacqueline Istas et Alain Vaillant.
Malgré les confinements et la crise sanitaire Nord Nature Environnement
a continué à oeuvrer dans la protection de l’environnement. Quelques
zooms indiqués par ce petit personnage décrit des projets écocides contre
lesquels Nord Nature Environnement s’est opposée.

La communication
Les publications
Éditée depuis 1974, la revue de Nord Nature Environnement a continué à être publié en 2020.
Gérée par Jacqueline Istas, avec la collaboration de Nicolas Buriez pour la mise en page et par
Robert Trouvilliez dans le comité de lecture. Deux numéros habituels et un numéro spécial célébrant le
50éme anniversaire de la Fédération sont parus.
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La revue

Rapport d’activités
Jacqueline Istas a commencé à effectuer en 2020 un recensement des dix huit numéros spéciaux de la
revue et des cent soixante quinze numéros ordinaires.
C’est plus de 1500 articles parus dans cette revue depuis le début de sa parution en 1974 jusqu’à
nos jours et elle les a groupés par thèmes afin de faciliter la tâche des personnes intervenant sur ces
sujets actuellement et à l’avenir.
Le bulletin « la Nature au Nord »
Le bulletin de liaison interassociatif « la Nature au Nord » est paru en janvier, juin, août, octobre
et décembre. Rédigé par Jacqueline Istas et Nicolas Buriez il a été présenté sur papier et par voie
électronique.

Les applications informatiques
Site internet
Le site internet www.nord-nature.org de Nord Nature Environnement a continué a être géré par Alain
Vaillant. En 2020, 143.038 visiteurs ont regardé 297 519 pages du site internet.

Rapport d’activités

Newsletter
Alain Vaillant a également continué à diffuser par voie électronique la lettre d’information mensuelle
« la lettre de la nature » distribuée gratuitement aux 1054 inscrits avec un taux d’ouverture moyen
de 32.8%.
En outre le 15 de chaque mois une newsletter mensuelle intitulée «Le Citoyen actif» a été adressée
aux 1054 inscrits avec un taux d’ouverture moyen de 31%. Cette newsletter est une fiche action où
sont répertoriés un à deux gestes que peuvent faire les citoyens dans leur quotidien afin de favoriser
l’environnement et ainsi mettre un pied dans l’action au quotidien.
Réseaux sociaux
906 followers ont suivi ainsi l’actualité de la fédération et de ses associations fédérées.

Le centre de ressources
Nord Nature Environnement a continué en 2020 la tenue d’une permanence avec accueil,
permanence téléphonique et réception des courriers et courriels à son nouveau siège au
5 rue Jules de Vicq à Lille. Cette permanence a été tenue par Nicolas Buriez
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Industrie
Un projet de poulailler industriel à Steenwerck au hameau de la croix du Bac
était soumis à Enquête publique au 2éme semestre 2020.
Le projet consiste a élever des poulets de chair en système conventionnel. Aucun
parcours extérieur ne sera mis en place. Un desserrage aura lieu au bout de
35 jours de croissance : environ 35 000 poulets de 1,9 à 2 kg seront enlevés
et transportés vers l’abattoir. Le reste des poulets sera enlevé 7 jours plus tard,
à un poids de 2,5 à 2,7 kg (poulets lourds). Une rotation de 7 lots par an sera
effectuée avec un vide sanitaire d’une semaine entre chaque lot. Environ 823 200 poulets seront produits chaque année.
Une centaine de personne se sont mobilisés contre ce projet industriel. Le Conseil Municipal de la commune a émis un avis défavorable à 21 voix contre 6. Une centaine de personnes se sont mobilisés lors
de chaque rassemblement.
La Commissaire Enquêtrice a également émis un avis défavorable au projet. Nord Nature Environnement s’est également mobilisé pour lutter contre
ce type de projet.
La décision définitive du Préfet sera prise en
mars 2021.
Alain Vaillant a participé au Rassemblement
contre ce projet de poulailler.
Alain Tredez a participé à la manifestation à Pitgam contre la création d’un poulailler industriel
et aux derniers rassemblements «coquelicots».

Nord Nature Environnement a été représentée :
Par Robert Trouvilliez à Arras à douze réunions du Conseil Départemental de l’Environnement
et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) du Pas de Calais (9 en présentielles et 3
réunions en audio conférence)
Par Geneviève Lugez à Arras à une réunion du Conseil Départemental de l’Environnement et des
Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) du Pas de Calais le 9 juillet
Par Alain Vaillant à Lille à une réunion du Conseil Départemental de l’Environnement et des
Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) du Nord le 21 janvier et à 8 réunions de ce
même CODERST en audio conférence les 27 mars, 5 mai, 29 mai, 16 juin, 10 septembre, 20 octobre, 17 novembre et 15 décembre.
Georges Sénécaut a représenté Nord Nature Environnement lors d’une réunion de la formation
spécialisée des carrières de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des
Sites du Pas de Calais le 11 décembre à Arras

Nord Nature Environnement - n°180 octobre 2021

www.nord-nature.org

13

Rapport d’activités

Commissions et réunions officielles
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Aménagement du territoire
Tropicalia, c'est ce projet de serre tropicale énorme dans le Pas de Calais.
Un dôme en plastique de 20 000 m², de plus de 32 mètres de haut, qui abritera des plantes tropicales, des animaux exotiques (reptiles, papillons, poissons, oiseaux…) et des arbres de la forêt amazonienne. Tout cela maintenu à
28° toute l’année, sur un territoire à forts enjeux environnementaux, à 1 km du
site Natura 2000 et 550 mètres de la zone d’intérêt écologique faunistique
et floristique (ZNIEFF).
Non, vous ne rêvez pas !!!
Une manifestation contre ce projet gigantesque a eu lieu le Dimanche 20 décembre à Rang-du-Fliers.
De nombreux membres de la fédération ont participé à cette protestation.

Rapport d’activités

Commissions et réunions officielles
Nord Nature Environnement a été représentée :
à la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers
du Nord par Nicolas Buriez en présentiel les 16 janvier, 12 mars, 18 juin, 3 juillet, 17 septembre et
15 octobre et en audioconférence les 19 novembre et 17 décembre Il a également participé à une
Consultation électronique de la CDPENAF en février
à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture du Nord par Nicolas Buriez en
présentiel les 23 janvier, 13 février et 15 octobre et en audioconférence le 19 novembre.
à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture du Pas de Calais par Gérard
Cailliez en janvier, février et juillet.
à la Commission Consultative des Services Publics Locaux de la MEL par Daniel Wgeux
Alain Vaillant et Nicolas Buriez ont participé au Webinaire organisé par la DREAL sur la Commission
Nationale du Débat Public le 10 décembre.

Eau
Dans la nuit du 9 au 10 avril 2020, à l’aval de l’usine Tereos d’Escaudoeuvres,
la digue d’un bassin de décantation situé à Thun Saint Martin a cédé, et ceux
sont 100.000 m3 d’eau et de boue qui se sont déversés chez des habitants et
dans les cours d’eau.
L’industrie agroalimentaire dont Tereos fait partie utilise de l’eau pour laver
les produits qui entrent dans l’usine, ici des betteraves, ainsi que dans certaines
transformations. Ces usines utilisant beaucoup d’eau ont « naturellement » été
installées en bord de rivière pour en pomper. Ces eaux de lavage chargées
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de débris de matière organique ne sont pas chimiquement polluées. Dans les bassins de décantation,
on a une eau où toute trace de vie a disparu.
Des poissons morts par milliers (70 tonnes) flottant à la surface de l’Escaut depuis Thun Saint Martin, au
nord de Cambrai, jusqu’en Belgique : c’est l’image de la destruction de la vie dans la nature.
A l’évidence, il aurait dû y avoir plus de contrôles des installations de stockage d’eaux dangereuses
pour l’environnement afin, entre autres, de mieux gérer leur confinement.
Il aurait fallu également une réactivité plus importante face à un événement de ce type (nos voisins
belges ont eu des poissons morts dans l’Escaut avant d’être alertés par la France …).
La justice a été saisie. Par l’intermédiaire de son avocate, Nord Nature Environnement a porté plainte
à l’encontre de la société TEREOS et de son dirigeant, ainsi que de toute autre personne mise en cause
au cours des investigations. Nous espérons des sanctions exemplaires pour cette grave atteinte à l’environnement.
Un Rassemblement nommé Escaut in Memoriam a eu lieu le 23 juin à Valenciennes pour témoigner de
l’écocide sur l’Escaut. Frédéric Bigot et Jean Claude Legrand ont représenté l’association.

Commissions et réunions officielles
Nord Nature Environnement a été représentée
* Par Alain Tredez, au Comité de Bassin Artois Picardie

* Par Jean Claude Legrand, à la Commission Locale de l’Eau de la Scarpe Aval
- à la réunion en visio conférence du bureau de la CLE le 24 novembre. Lors de cette réunion M. Legrand a demandé de revoir au cas par cas la possibilité de démontage de clapets anti-retour et de mettre en place un suivi des actions et en particulier d’indicateurs de
qualité des eaux de rivière permettant de juger des résultats des actions entreprises.
- il a alerté le NOREADE pour un problème en sortie de la STEP de Wallers
* Par Daniel Wgeux, à la Commission Locale de l’Eau du SAGE Marque - Deûle
- à trois réunions de la CLE
- à deux réunions pour la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
* Par Michel Mariette, à la Commission Locale de l’Eau du Delta de l’Aa
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* Par Jean Charles Bruyelle, à la Commission Locale de l’Eau du Bassin de la Canche
- à cinq réunions de Bureau à Hesdin les 25 février, 23 juin, 23 août, 22 septembre et 2 décembre
- à une réunion Inter SAGE à Douai le 6 février
- à une Commission permanente de la Canche le 23 août
à Hesdin
- à une réunion du Comité syndical Symcea le 23 septembre à Le Parcq
- au Comité Technique du Programme d’Actions de
Prévention contre les Inondations (PAPI) à Hesdin le 12
mars, à une réunion du Comité de pilotage PAPI Canche
à Montreuil,
- à une réunion de présentation du SDAGE Authie Canche
à Auchy les Hesdin le 30 septembre
-à une réunion d’information du PAPI Canche le 4 décembre à Hesdin
* Par Jean Charles Bruyelle, à la Commission Locale de l’Eau du Bassin de l’Authie
- à une réunion de Bureau à Tortefontaine le 23 septembre

Rapport d’activités
- à une réunion du Groupe de Travail Communication le 13 janvier
- il a émis des avis sur :
- la commune de Loon-plage , domaine du GPMD, ICPE H2V: demande d’installation d’une
usine de production d’hydrogène le 20 février
- la commune de Calais, carénage de la porte amont de l’ écluse Carnot, du pont Vétillart
et remise en état du génie civil de l’ écluse Carnot le 18 mars
- la commune de Socx : autorisation environnementale pour création d’un lotissement
dénommé « L’orée du bois » le 30 avril
- une autorisation temporaire des prélèvements d’eau de surface sur le secteur des
wateringues pour 2020 : 4 observations le 3 juin
- la commune de Nouvelle - Eglise. parc d’activités de la Porte d’ Opale (CC région d’
Audruicq) 3 observations le 22 juin
- la communes de Gravelines et Grand Fort Philippe Chenal de l’ Aa : entretien et réparation
des pérrés de lutte contre la submersion marine; 5 observations pour limiter l’impact des
travaux le 24 septembre

Rapport d’activités

			
à la Commission des Cultures Marines Nord , Pas de Calais et Somme
consultations écrites:
- Communes de Marck en Calaisis et Oye-plage Proposition de classement de la zone de
production des coquillages vivants du groupe 2 ( coques) en zone d’exploitation à éclipse
: avis le 9 mars
- Commune de Berck sur mer : demande d’adjonction d’un co-détenteur sur une concession
d’élevage de moules ; avis le 23 octobre
- Communes de Berck sur mer et Merlimont : proposition de classement de la zone de
production des coquillages vivants du groupe 2 en zone d’exploitation occasionnelle dite
à éclipse ; avis le 23 octobre
réunions :
- le 26 mai à DDTM du Pas de Calais à Boulogne sur mer en audioconférence : modification
du schéma des structures des exploitations de cultures marines 62 (élevage d’huîtres dans
des poches sur table à Oye-plage et Marck en Calaisis)
* Par Alain Vaillant,
A la Commission Locale de l’Eau de la Lys
* Par Alain Ward, à la Commission Locale de l’Eau de l’ Aa
- à des échanges sur le SAGE
- à une réunion de la CLE de l’Aa le 8 septembre à Saint Omer
- à une réunion du SDAGE le 11 septembre à Longuenesse.
- à une réunion plénière de la CLE le 6 mars
* Par Jean-Bernard Szczepanski, à la Commission Locale de l’Eau de la Sambre à Maroilles
- à une réunion le 17 février
* Par Frédéric Bigot à la Commission Locale de l’Eau de la Sambre du SAGE Escaut
- à deux réunions les 4 février et 10 septembre
* Par François RYCKELYNCK, à la Commission Locale de l’Eau de l’YSER
- au bureau de la CLE
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Biodiversité
Commissions et réunions officielles
Michel Mariette a représenté Nord Nature Environnement au Comité de pilotages des sites NATURA
2000 en mer pour le Site des «Bancs de Flandre» le 6 octobre à propos des mesures de protection
et de la charte.
Alain Ward a émis des avis à la CDNPS du Nord les 11 janvier, 6 février, 23 mars, 26 mars, 26 juin,
16 juillet et 8 novembre. Il a assisté en visio e la CDNPS du 20 novembre.
En outre, il a représenté Nord Nature Environnement au Comité de gestion de la Réserve Naturelle
Nationale de Acquin-Wavrans

Études
Nicolas Buriez a rédigé le rapport d’étude de la Bistade
pour l’année 2019 ainsi que le rapport d’étude sur le suivi
Post installation d’éoliennes du Mont d’Erny.
Il a continué l’étude débutée en 2005 et poursuivie annuellement sur le site de la Bistade pour la société Opale
Environnement.
En 2020, il a effectué des relevés concernant :

Il a effectué les relevés oiseaux de l’étude de suivi Post
implantation d’éoliennes au Mont d’Erny les 31 janvier, 27
avril, 20 mai et 3 juin ainsi que le relevé des habitats du site
le 17 juin.
Il en outre effectué un suivi de mortalité au pied des éoliennes
les 12 mai, 19 mai, 26 mai, 2 juin, 9 juin, 16 juin, 22 juin, 29
juin, 7 juillet, 13 juillet, 21 juillet, 28 juillet, 4 août, 11 août, 17
août, 22 août, 1er septembre, 7 septembre, 14 septembre, 23
septembre, 28 septembre, 6 octobre et 14 octobre.
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les oiseaux les 22 janvier, 29 avril, 15 mai, 10 juin, 12
octobre et 3 novembre
les odonates (libellules et demoiselles), papillons et reptiles
les 27 mai, 15 juin, 18 juillet et 10 septembre
les orchidées le 15 juin
la faune aquatique le 2 juillet.
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Éducation à l’environnement
Nicolas Buriez a organisé et effectué diverses animations ayant pour objet la connaissance de la
nature.
Animations destinées au grand public
Rendez-vous nature en partenariat avec le Département du Nord
La faune du marais à Templeuve le 8 juillet

Rapport d’activités

Rendez-vous nature en partenariat avec l’Espace Naturel Métropolitain
Les arbres à Wavrin le 1er juillet
Les oiseaux à Santes le 5 juillet
L’eau source de richesse à Peronne en Mélantois le 8 juillet
Peuple de l’eau à Bouvines le 12 juillet
Entre terre et ciel à Sainghin en Mélantois le 12 juillet
Biodiversité proche à Wavrin le 19 juillet
Animaux volants à Sainghin en Mélantois le 9 août
Bébêtes volantes à Villeneuve d’ascq le 2 septembre
La faune d’une zone humide à Bouvines le 16 septembre
Les oiseaux à Fretin le 20 septembre
Jour de la Nuit à Fretin le 10 octobre
Un long vol à Fretin le 18 octobre
Avec les magasins Nature et découvertes
Les arbres à la Citadelle de Lille le 4 octobre
Les oiseaux à la Citadelle de Lille le 11 octobre
Avec la Ville de Lille
La micro faune du Sol à Lille le 11 juillet
Les papillons à Lille le 25 juillet
Les libellules à Lille le 29 juillet
Le milieu aquatique à Lille le 29 juillet
Insectes ailés à Lille le 8 août
Nicolas Buriez a sensibilisé à la Biodiversité lors d’une conférence le 23 septembre à Villeneuve d’Ascq
Animations destinées à un public en situation de handicap
Programme « Nature Handicap» en partenariat avec le Conseil Départemental du Nord, Animations
réalisées avec :
- le Service d’Accompagnement à la Vie Autonome de Lille le 10 mars à Rieulay
- le Dispositif d’Accueil et de Crise (EPSM) Tourcoing le 29 septembre à Bailleul
- l’ EPDSAE Challenge le 18 juin à Cysoing, le 24 septembre à Faumont, le 19 septembre à
Abscon et le 22 octobre à Saint Jans Cappel
- l’IMpro d’Hazebrouck Classe Le Relais le 16 octobre à Templeuve.
Animations destinées aux scolaires
Programme « Offrons la nature aux collégiens » en partenariat avec le Conseil Départemental du
Nord :
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Animations réalisées aux carrières d’Abscon Escaudain :
- pour le Collège de Beuvrages le 23 juillet
Animations réalisées au Mont Noir :
- pour le Collège Guilleminot de Dunkerque le 22 septembre
- pour le Collège Saint Joseph les 7 et 17 mai
Animations réalisées sur le Terril de Rieulay :
- pour le Collège de Quievrechin les 2 et 3 mars
- pour le Collège Pasteur de Somain les 5 et 6 mars
Animations réalisées sur le Terril de Lourches :
- pour le Collège de Lourches le 15 septembre
Animations réalisées aux bois d’Ostricourt :
- pour le Collège d’Ostricourt les 8, 21 et 23 septembre
Animations réalisées sur la Dune Marchand de Zuydcoote:
- pour le Collège Rosa Park de Roubaix le 10 juillet
Des animations pour le collège d’Audruicq ont également été réalisé sur le site de la Bistade à Sainte
Marie Kerque le 13 mars.
Nord Nature Environnement a été présent lors des stands de la Fête de la Nature à EDF à Lille le 5
octobre pour présenter ses activités. Elle a également présenté ses actions lors d’une rencontre associative organisée par le S3PI du Hainaut le 26 novembre.
En outre l’exposition climat réalisée par Nord Nature Environnement a été présentée au relais Nature
de Santes au mois d’octobre dans le cadre de l’exposition du mois.

Vie fédérative
Trois membres du Bureau de Nord Nature Environnement, Alain Vaillant, Blanche Castelain et
Jacqueline Istas, ont continué à faire partie du Conseil d’Administration de Nord Nature Chico Mendes.

Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités (M.R.E.S.)
Nicolas Buriez a participé à la Commission animation réseau de la M.R.E.S. en visio le 27 novembre,
à la Commission Maison de la M.R.E.S. les 11 février et 1er décembre.

GRAINE
Nicolas Buriez a participé à 2 réunions du Conseil d’Administration du GRAINE au nom de Nord
Nature Environnement et a assisté à l’Assemblée Générale le 11 septembre et à l’Assemblée Générale
Extraordinaire le 11 février. Il a également participé à deux journées du Groupement Graine les 21
janvier et 11 septembre.

Réunions fédératives internes

Au cours de l’année 2020 Nord Nature Environnement a tenu à Lille :
Nord Nature Environnement - n°180 octobre 2021
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Rapport d’activités

Nord Nature Chico Mendes

Rapport d’activités
- une Assemblée Générale Extraordinaire le 21 février
- un dépouillement des votes de l’Assemblée Générale par correspondance le 19 septembre
- des consultations en ligne du Conseil d’Administration ont été effectuées

Actions diverses
Alain Vaillant et Nicolas Buriez ont représenté le 3 décembre Nord Nature Environnement au webinaire des associations organisée par la DREAL.

Encadrement de stagiaires et bénévoles
Nicolas Buriez a encadré plusieurs stagiaires issus de Master et de Licence
Plusieurs étudiants issus de Licence, Master, DEUST ou BTS ont participé aux différentes animations et
études effectuées afin de se former et d’acquérir des connaissances.
En outre Nicolas Buriez a encadré un groupe de 8 étudiants de l’IMT Lille Douai sur un projet de sensibilisation au gaspillage alimentaire.

Gestion de la fédération et travail
administratif
Trésorerie & Comptabilité
Elles ont été tenues par Alain Vaillant avec
l’aide de Nicolas Buriez
Coordination des représentants de Nord
Nature Environnement

Rapport d’activités

dans les commissions officielles
Elle a été assurée par Alain Vaillant
Gestion des cotisations et abonnements
Elle a été effectuée par Nicolas Buriez et Jacqueline Istas. Les appels et rappels ont été rédigés par
Jacqueline Istas
Dossiers de subventions
Les parties descriptives des demandes de subventions à la DREAL, au Conseil régionale et à l’Agence
de l’Eau pour 2021 ont été rédigées par Nicolas Buriez et Alain Vaillant.
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ADHÉSION ET ABONNEMENT A LA REVUE 2021
Vous avez la possibilité d’adhérer en ligne via la
plateforme Helloasso : https://urlz.fr/fcR0 ou https://
www.helloasso.com/associations/nord-nature-environnement

Adhésion :
Je désire : - être simple adhérent
- être adhérent et prendre une part active dans l’association
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

Tarif minimal
Tarif de soutien
Tarif membre bienfaiteur
Étudiant

Cotisation
20 euros
30 euros
60 euros ou plus
10 euros

Abonnement
15 euros
15 euros
15 euros
15 euros

Cotisation/abonnement
35 euros
45 euros
75 euros
25 euros

Nom………………………………………...Prénom…………………………………........................................
Adresse.…………………………………………….....................................................................................................
Code postal…………………………...........Commune..………................................................................................
Téléphone(s)..........................................................................................................................................................................
Courriel..................................................................................................................................................................................
Profession..............................................................................................................................................................................
Les informations recueillies pour votre adhésion ou votre abonnement font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de l’association. En application
de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et
obtenir communication des informations vous concernant, vous pouvez nous contacter.

Chèque à libeller à l’ordre de Nord Nature Environnement.
Chèque et bulletin d’adhésion et /ou d’abonnement à adresser à :
Nord Nature Environnement, Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités,
5 rue Jules de Vicq, 59000 Lille.
Tél : 03 20 88 49 33
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