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Actualités

n°160 - novembre 2022
Conseil d’Administration de
Nord Nature Environnement
Lors du Conseil d’Administration du 29
octobre, le nouveau bureau de Nord Nature
Environnement a été élu et se compose ainsi :
Président : Alain Vaillant
Secrétaire général : Alain Tredez
Trésorier : Frédéric Bigot
Vices-Président(e)s : Geneviève Lugez, Vincent
Thomy

Artificialisation des sols pour
exploitation commerciale
Depuis le 14 octobre et le Décret n° 2022 -1312,
la lutte contre l’artificialisation des sols s’intensifie
par la création d’un nouveau décret instauré par le
Code du Commerce. Ce décret décrit les modalités
d’octroi de l’autorisation d’implantation ou
d’extension des surfaces commerciales, inférieure
à 10 000 m² lorsque ces travaux sont susceptibles
d’augmenter l’artificialisation des sols. Les projets
ne seront autorisés que :
- s’il n’existe aucune autre alternative à la
consommation d’espace naturel, agricole ou
forestier
- ou s’ils améliorent la mixité fonctionnelle

du secteur et s’ils répondent aux besoins du
territoire
L’autorisation d’exploitation commerciale ne
peut être délivrée pour un projet d’équipement
commercial dont la réalisation engendre une
artificialisation des sols dans les autres cas.

Arrêté de sécheresse
L’arrêté préfectoral du 11 août 2022 plaçant le
versant de l’Yser en crise sécheresse, celui de la
Scarpe aval en alerte renforcée sécheresse, et
les autres bassins versants du département du
Nord en alerte sécheresse est prorogé jusqu’au
30 novembre 2022 par arrêté du 15 septembre.

Colloque « une grande politique
de l’eau en Hauts-de-France »
Mardi 8 novembre au Nouveau siècle à Lille
Quand l’avenir de l’eau dicte le projet de
territoire. Les enjeux de l’eau sont un défi
urgent et considérable. Les choix que nous
ferons aujourd’hui détermineront dès demain les
conditions de vie de tous les habitants.
Organisé par le CESER Hauts de France.
Inscription et renseignements : https://interview.
hautsdefrance.fr/hautsdefrance/itw/answer/s/
zzeD7ev3Oi/k/ITiFjAh
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Infos...
Label mares remarquables 2023
La campagne de prospection pour l’obtention du label
Mares remarquables en 2023 est désormais ouverte.
Les candidats ont jusqu’au 15 novembre 2022 pour se
faire connaître du Groupe Mares.
Au travers du label «Mares remarquables», le Groupe
Mares des Hauts-de-France récompense chaque année
des particuliers et des organisations qui s’engagent en
faveur de ces écosystèmes fragiles.

En 2022, seize candidats étaient en lice pour
l’obtention du label. Six d’entre-eux ont obtenu la
distinction «Mares remarquables» : trois particuliers,
une commune, une école d’ingénieurs et une
association.
Vous pouvez candidater en ligne via ce formulaire :
https://bit.ly/3Lqgfmv
Contactez le Groupes Mares : contact@groupemares.
org

Manifestations
9ème Conférence régionale sur la
faune sauvage

Picardie Nature – Simon Barbier – simon.barbier@
picardie-nature.org

Les 3èmes rencontres ornitho sur le
littoral
Samedi 3 décembre 2022

La 9ème conférence régionale sur la faune sauvage
aura lieu cette année le samedi 26 novembre à Arras.
Organisée par le GON et Picardie Nature, elle a
pour objectif de réunir les naturalistes des Hauts-deFrance ainsi que toutes les personnes intéressées par la
nature. Elle permettra aux acteurs de présenter leurs
travaux relatifs à l’étude de la faune sauvage menés ces
dernières années et d’échanger autour de ces sujets.
Contacts :
GON – Théalie Dhellemmes – thealie.dhellemmes@
gon.fr

nement - équilibre durable

Samedi 26 novembre 2022

Les 3èmes rencontres ornitho sur le littoral sont
organisées par le GON et ses partenaires : Le Clipon,
GOELAND, le CPIE Flandre Maritime et l’Office
français de la biodiversité (OFB). Elles auront lieu à la
Halle aux Sucres à Dunkerque de 14h à 18h
Informations et inscription sur le site du GON.
Contact : Pierre Camberlein (GON) – pierre.
camberlein@wanadoo.fr
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