La revue de

Nord
Nature
Environnement
La Lino : une idée du
siècle passé

Centrale Nucléaire
de Gravelines

n°181
décembre 2021
48ème année
Prix : 5 euros

Nord Nature
Environnement et la
justice

Fédération régionale

SOMMAIRE
Revue trimestrielle de Nord Nature
Environnement
Fédération régionale
des associations d’étude et de protection
de la nature et de l’environnement.

Juridique
Nord Nature Environnement et la justice - A.Vaillant

p.1

Aménagement du territoire
La LINO, une idée du siècle
passé - D. Wgeux & A. Vaillant

p.3

Fédération Nord Nature Environnement
MRES, 5 rue Jules de Vicq
59000 Lille

EEDD
L’éducation et la sensibilisation à l’environnement et à la nature au sein de Nord Nature Environnement - N. Buriez
p.6

Ouvert au public du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 16h

Juridique
La centrale nucléaire de Gravelines. Compte rendu
d’audience - Maître M. Frachisse

Tél : 03 20 88 49 33
Directrice de publication
Jacqueline Istas
Frappe
Auteurs des articles
Maquette
Nicolas Buriez, Jacqueline Istas,
Abonnements
Jacqueline Istas
Impression
Tanghe Printing, 20 bvd Industriel
B-7780 Comines
Revue entièrement imprimée
sur papier recyclé
La reproduction des illustrations
est soumise à autorisation
Tirage : 200 exemplaires
Fascicule 181, décembre 2021,
48ème année
ISSN 1634-149x

La Fédération en ligne :
www.nord-nature.org
Et pour nous contacter :
secretariat@nord-nature.org

p.9

Enquête publique
Remarques et avis pour ce qui concerne l’enquête publique de
l’entreprise VERDIPOLE - Santes Nature
p.13

Une «civilisation» à risques
Par J. Istas
Les risques liés à l’actuelle pandémie monopolisent l’attention
de nos concitoyens, ils perturbent
parfois leur vie ainsi que les activités de nombreuses associations.
Il importe néanmoins de rester
unis et aussi attentifs et actifs que
possible.
N’oublions pas notamment que
notre gouvernement persiste à
nous imposer le nucléaire dont les
risques sont d’une extrême gravité
pour les êtres humains et les animaux domestiques et sauvages.
Risques d’accidents, et aussi, même
s’il ne se produit pas d’accident,

risques liés à cette activité. Comme
le souligne la CRIIRAD, Commission
(associative) de Recherche et
d’Information Indépendantes sur
la Radioactivité, entre 1946 et
2001, plus de 200 mines d’uranium ont été exploitées sur le
territoire français. Les activités
d’extraction et de traitement du
minerai ont généré environ 200
millions de tonnes de déchets radioactifs «dont la radioactivité
est quasiment éternelle à l’échelle
humaine» (cf. le Bulletin d’information de la CRIIRAD de décembre
2021).

Couverture : Photo : Cigogne blanche
(Ciconia ciconia) - Nord Nature Environnement

Juridique

Par Alain Vaillant

1) La centrale nucléaire de
Gravelines :

au motif que les faits révélés dans le cadre de
la procédure ne seraient pas punis par un texte
pénal.

En toute illégalité, la centrale nucléaire de
Gravelines s’est équipée de tuyauteries d’évacuations clandestines pour déverser des effluents
potentiellement contaminés dans l’environnement. Le Réseau “Sortir du nucléaire“, l’ADELFA,
les Amis de la Terre Dunkerque, France Nature
Environnement, Nord Nature Environnement et
Virage Énergie Nord-Pas de Calais ont déposé
plainte contre EDF et le directeur du site pour
faire sanctionner ces faits.

Une citation directe a été déposée à l’encontre
d’EDF le 13 décembre 2019, afin que le tribunal
correctionnel de Dunkerque soit directement saisi
de l’affaire.
L’audience a eu lieu le 17 mai 2021. L’affaire a
été mise en délibéré et le jugement a été rendu
le 21 juin 2021. EDF a été reconnue coupable
de l’ensemble des contraventions à la réglementation nucléaire.
Le compte rendu d’audience est à la page 9

Les associations ont été informées du classement
sans suite de leur plainte par un avis de classement à victime en date du 22 janvier 2019,

EDF n’a pas fait appel. Cela constitue une reconnaissance implicite de ses torts.1

La centrale de Gravelines. Photo Douchet Quentin.
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2) Affaire Téréos :

3) La LINO et les champs captants:

Après un premier « incident » le 19 février 2020
(fuites d’un bassin avec déversement dans le ru
de la Rasse) et des propos fort rassurants tenus
par l’entreprise sur le risque de rupture des digues, l’accident survenait dans la nuit du 9 au 10
avril 2020 sur la commune de Thun Saint Martin.

Voir l’article « La LINO, une idée du siècle
passé » page 4

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.

Nord Nature Environnement s’est portée partie
civile au coté de l’Association pour l’Aménagement de la Vallée de l’Esches (AAVE) dans l’Oise,
association affiliée à la Fédération.

4) Stade de Chambly (60230):

Les objectifs de l’action sont :

A l’aval de l’usine Tereos d’Escaudoeuvres, la digue d’un bassin de décantation situé à Thun Saint
Martin a cédé, et ce sont 100.000 m3 d’eau et
de boue qui se sont déversés chez des habitants
et dans les cours d’eau.

- l’arrêt des travaux du stade de Chambly
- une évaluation environnementale pour les
10,2 ha du projet

La zone de l’accident était privilégiée pour la
nature. « C’est dans un secteur de marais et de
prairies humides, traversé par le vieil Escaut que
la sucrerie a créé une série de bassins de décantation le long du canal de l’Escaut sur le territoire des communes d’Escaudoeuvres, Ramillies,
Eswars, Thun Saint Martin, Thun l’Evêque et Iwuy.
L’ensemble du site, en raison de ses qualités écologiques a été répertorié comme Zone Naturelle
d’Intérêt Faunistique et Floristique de type I. »2

- la réparation de ce qui peut être sauvé
- la compensation pour ce qui est irrémédiablement perdu
Dans un de nos prochains bulletin, un article détaillé décrira l’avancement du projet. Affaire à
suivre.

Nous avions porté plainte par l’intermédiaire de
notre avocate, Madame Muriel Ruef.
La Préfecture du Nord a mis en place un comité
de pilotage de la restauration écologique de
l’Escaut. Nord Nature Environnement en fait partie. Les travaux de restauration de l’Escaut sont
en cours.

1 - Tous les détails : https://www.sortirdunucleaire.org/
Gravelines-rejets-illegaux
2 - Extrait de notre communiqué de presse du 27 avril 2020

Le jugement est attendu.
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La LINO, une idée du siècle passé.
Par Daniel Wgeux de Santes Nature et Alain Vaillant de Nord Nature Environnement

Un nouveau projet ?

années) de sa production d’eau potable, alimentant plus d’un million d’habitants, par des pompages au sud-ouest de Lille.
Les territoires où se situent ces pompages se
nomment « champs captants » et bénéficient
d’une protection légale car une pollution près d’un
captage pourrait le rendre inutilisable et polluer

Pas tout à fait ! Vers 1998, il y avait eu le projet de rocade contournant Lille par le sud-ouest
(dont la LINO représente une partie). Pour protéger les champs captants au sud de Lille, dont
on parlera plus loin, Nord Nature Environnement
(NNE) avait attaqué au Tribunal
Administratif (TA)
l’arrêté préfectoral correspondant.
C’est finalement le
Conseil d’Etat qui
a donné raison à
NNE en confirmant
le jugement du TA
cassant cet arrêté
préfectoral2.

Les champs
captants au
sud de Lille
Dans le Nord
Pa s - d e - C a l a i s ,
l’alimentation en
eau potable des
habitants se fait
essentiellement
par
pompage
dans les masses
d’eau
souterraines3. La MEL
assure entre 70%
et 40%4 (selon les Carte extraite du Rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité des services publics de l'eau et
de l'assainissement
Nord Nature Environnement - n°181 décembre 2021
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Tous les jours ouvrables, les entrées-sorties de Lille par autoroute (A25 à l’ouest et A1 au sud) sont
saturées et les automobilistes s’y trouvent enfermés dans des bouchons de plus en plus longs à se résorber1.
La Métropole Européenne de Lille (MEL) veut créer une liaison entre l’A25 et l’A1 dont un début serait la
Liaison Intercommunale Nord Ouest (LINO). La partie sud rejoindrait l’A25 au Centre Hospitalier Régional
(CHR). Ce contournement a été approuvé par le Préfet du Nord dans un arrêté du 17 août 2021.

Aménagement
routes …)7.
Entre Haubourdin et Salomé, 49 captages
sont en fonctionnement. On y trouve aussi des
captages abandonnés à cause de l’eau polluée
qu’ils fournissaient.

Aménagement

les autres captages. Dans les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) des zones autour des captages
(répertoriées AAC2) y limitent fortement les activités5. A l’intérieur de ces zones figurent les zones
de protection encore plus forte, (AAC1)6 mais
où subsistent encore des constructions (maisons,

Plan issu de la cartographie fournie à l’occasion de l’enquête publique.

La LINO et les champs captants :

Exemple : L’usine Kuhlmann de produits
chimiques installée à Loos utilisait du mercure
dans un processus de fabrication. Ayant changé
de méthode, elle s’est trouvée à la tête de 45
tonnes de mercure inutilisées et qui devaient être
évacuées dans une usine en Allemagne. Cela se
fit par la route en 2018 et 2019. Quand on sait
qu’une seule goutte de mercure suffit à polluer
1m3 de terre (avec l’eau qu’elle contient), cela

Le trajet prévu pour la LINO passe dans des
zones AAC2 et en bordure de zone AAC1.

Les risques :
Même si la probabilité d’un accident de poids
lourds transportant des matières dangereuses
est faible, la nature des produits transportés
présente parfois un grand risque.
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celles en service étaient saturées. Quand on
constate, aujourd’hui les embouteillages de plus
en plus importants, cela questionne sur l’effet de
la création d’une 2*2 voies dans le but de faciliter la circulation automobile …

laisse songeur …

Destruction de zone humide provoquée par la LINO :
L’article 5.1 de l’arrêté préfectoral autorisant
la LINO nous apprend que "le projet détruit une
surface de 419 m²de surface humide et impacte
temporairement durant les travaux une surface
de 312 m²". On y apprend également que "une
zone humide de 1500m² est créée en compensation de la zone humide impactée".
Mais, nulle part il est précisé que ces 1500m²
ne sont pas déjà une zone humide. Si c’est le cas,
c’est une fausse compensation puisque le bilan
serait une perte de surface de zone humide. Le
rapport du bureau d’étude ne mentionne pas
l’évitement de ce risque.

Des propositions :

Le changement climatique :
A partir des prévisions du GIEC (Groupe
International d’Experts du Climat), le Bureau
de Recherche Géologique et Minière (BRGM)
a, en 2012, effectué une déclinaison française,
des conséquences climatiques annoncées. Cette
étude se nomme « Explore 70 » car il s’agit de
prévisions pour 2070. En particulier, cette déclinaison a été effectuée pour chaque bassin hydrographique. Celui qui nous intéresse ici, c’est
le Bassin Artois Picardie. Le Comité de Bassin
Artois Picardie a publié une brochure « Regards
croisés sur l’eau et le changement climatique »
où figurent en page 3 les informations qui nous
concernent ici :
· Les débits des rivières : réduction des débits
moyens annuels de l’ordre de -25% à -40%
· La recharge des nappes phréatiques baisse
entre -6% et -46% selon les nappes.
Ces prévisions sont claires : nous nous dirigeons
vers une crise de l’approvisionnement en eau potable !
Et de plus, depuis 2012 les prévisions du
GIEC sont de plus en plus pessimistes au regard
de notre incapacité à enrayer la production de
CO2.

A Nord Nature Environnement,
nous nous sommes opposés au
projet de la LINO
1- Les automobilistes y prennent une conscience aigüe de

« L’automobile immobile ». Voir http://carfree.fr/index.
php/2005/07/16/vers-lautomobile-immobile/
2- C’est l’arrêté du Tribunal Administratif de Lille n° 98552 du 12 avril 2000 qui a été confirmé en Conseil d’Etat.
3 -Dans le cycle de l’eau, ces nappes sont alimentées par
les pluies qui s’infiltrent.
4 - Suivant les années et en fonction d’un niveau suffisant
de la nappe. Lorsque c’est 70%, cela représente 100.000
m3 par jour (et finalement 36,5 millions de m3 par an).
5 - AAC2 : vulnérabilité de la nappe souterraine moyenne.

6 - AAC1 : vulnérabilité de la nappe souterraine totale.
7 - Par exemple, à Loos, le quartier « Les Olivaux » est en
AAC1. Il est actuellement en restructuration. Nous estimons
qu’il faudrait reloger les habitants ailleurs, y raser

les constructions puis renaturer ces terrains.
8 - L’expression « 30 glorieuses » est à nuancer. Certes elle
a vu notre niveau de vie augmenter, mais pour beaucoup
de pays ce n’est pas le cas (cf les migrants qui vont dans
les pays riches) mais en plus, en France, l’écart de revenus
entre les plus riches et les plus pauvres s’est creusé durant
ces 30 ans.

La LINO, un projet du siècle dernier
Durant « les 30 glorieuses », les aménageurs
du territoire ont créé de nouvelles routes quand
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Pour le climat, il faut, en priorité, développer
fortement le covoiturage, le recours aux transports en commun …
De plus, des pistes n’ont pas été explorées.
Par exemple, l’étalement des horaires de travail.
Juste un exemple. Léon et Josette travaillent dans
le même bureau à des tâches assez semblables.
Léon a accepté de travailler de 7h du matin à
15h et Josette, qui a accepté de travailler de
12h à 20h. Pour eux, pas de bouchons en allant
et en revenant du travail . De plus, en milieu de
journée il peut y avoir des réunions de tous les
personnels. Les couples avec des enfants peuvent
assurer les trajets maison-école … Cela mérite
d’être essayé !

EEDD

L’éducation et la sensibilisation
à l’environnement et à la
nature au sein de Nord Nature
Environnement

EEDD

Par Nicolas Buriez
En cette fin d’année 2021 plongeons nous
dans un bilan des actions d’éducation et de sensibilisation à l’environnement et à la nature au
sein de Nord Nature Environnement.

manifeste via des animations en immersion dans
la nature ou via des interventions en salle. Ces
différentes facettes d’actions permettent de toucher différents publics.

Après une année 2020 amputée de nombreux
mois d’animation, l’année 2021 a marqué le retour de l’éducation et la sensibilisation à l’environnement en présentielle.

Comme les années précédentes la principale
action de sensibilisation a concerné les animations nature. Cette année entre le 22 janvier et le
1er décembre, 111 interventions ont été réalisées
par l’association. Le graphique ci-dessous présente la répartition des animations en fonction
de leurs partenaires.

L’éducation et la sensibilisation à l’environnement et au développement durable (EEDD) se

Répartition des animations en fonction des partenaires( le pourcentage correspond au nombre d’animation)
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Le Département du Nord participe également
activement au programme «Offrons la Nature
aux Collégiens»3. Ce sont des sorties d’immersions des jeunes dans le milieu naturel qui permettent aux collégiens de découvrir leur environnement et d’appliquer et d’observer in situ
les connaissances acquises en classe. Il est plus
aisé de comprendre les interactions entre les espèces lorsque l’on voit en vrai ces interactions.
Cette année les animations dans le cadre de ce
programme ont représenté un volume de 38 sorties réparties de Zuydcoote à Quievrechain.
En ce qui concerne le grand public, 24 animations ont été réalisées dans le cadre de partenariats avec l’Espace Naturel Métropolitain4,
le Conseil Départemental du Nord via le programme des Rendez vous nature ou dans le
cadre de sorties avec les magasins Nature et Découvertes et avec la ville de Lille. Ces animations grand public sont généralement gratuites et ouvertes à tous,
petits ou grands peuvent alors
venir découvrir les milieux, la
flore et la faune présentes dans
la région et ainsi s’émerveiller
de sa richesse. Cette année les
sorties nature se sont enrichies
de 4 inventaires naturalistes participatifs sur les communes de
Houplines, Emmerin, Wattignies
et Comines. Ces inventaires ont
permis à 75 personnes de dénombrer la richesse faunistique
au coin de leur rue.
Via ces 111 interventions réalisées ( 90 en extérieurs et 21 en
salles), les actions d’éducation
et de sensibilisation à l’environnement et à la nature ont touché
directement 1685 personnes. Au
niveau des animations grand public nous avons une moyenne
de participant s’établissant à 9.
La moyenne est basse par rapport aux années précédentes,
néanmoins il ne faut pas oublier
qu’une grande partie de l’année,
une jauge de 10 personnes était
Animation «Nature Handicap» à Templeuve
en vigueur.
Nord Nature Environnement - n°181 décembre 2021

www.nord-nature.org

7

EEDD

Sur cette centaine d’interventions, 90 ont
été réalisées en extérieur sur des sites naturels
ou semi naturels. A ces animations de terrain
s’ajoutent 21 interventions de sensibilisation en
salle. Ces interventions en salle sont majoritairement issu d’un partenariat entre Nord Nature
Environnement et IDformation. ID Formation,
forme et accompagne les demandeurs d’emploi
dans leur insertion professionnelle. Nous intervenons pour sensibiliser sur le développement
durable.
En 2021, les animations à destination des
personnes en situation de handicap ont de nouveau représenté une part importante des animations nature avec 22 sorties, ces animations ont
été réalisées via le programme «Nature Handicap2» du Conseil Départemental du Nord. Elles
se sont déroulées sur une grande partie du territoire du Nord, de Zuydcoote à Abscon.

EEDD

EEDD
Cette année de nombreuses thématiques ont
été abordées, par exemple des interventions sur
les déchets avec des collégiens, une intervention
sur l’eau pour des jeunes en Services Civiques
ou encore des interventions sur le développement durable. La thématique la plus souvent
abordée a été la biodiversité, celle-ci permet
de découvrir le tissu vivant qui compose notre
environnement. Pour le grand public et les collégiens se familiariser ou plutôt se reconnecter
avec la biodiversité qui les entoure devient un
élément vital.
En 2021, l’animation grand public hors inventaire qui a regroupé le plus de participant
est celle du 7 juillet à Cysoing, elle avait pour
thème : «apprenons une nouvelle langue».
Cette animation consistait à découvrir les oiseaux et leurs langages où comment différencier
un mâle d’une femelle, un rouge gorge, d’une

fauvette. Écouter le titipu d’une Mésange charbonnière ou le tchif tchaf d’un Pouillot véloce au
sein d’un bois isolé de l’agitation urbaine contribue à réunir le promeneur et ce qui l’entoure.
A l’automne 2021, Nord Nature Environnement à également participé à 3 journées de plantation de microforêt urbaine sur la commune de
Faches Thumesnil. Ces journées ont permis de
sensibiliser les écoles primaires et le grand public et de planter des centaines d’arbres et arbustes régionaux.
Si l’on compare les bilans sur ces 7 dernières
années, nous observons un accroissement important des sensibilisations en 2021 par rapport
à la dernière année de référence (2019). La tendance à la hausse s’est accentuée et se confirme
d’année en année. Cette augmentation est un
signe visible de l’intérêt que la population porte
à l’environnement.

On le voit chaque année, de nombreux animaux humains cherchent à se réconcilier avec la
nature, a redécouvrir ses cousins animaux non
humains et à réapprendre à s’émerveiller devant
une fleur que l’on qualifie souvent de mauvaise
herbe ou herbe folle. L’éducation et la sensibilisation au travers d’animations ou d’interventions jouent ce rôle de passerelle vers ce monde
naturel méconnu en ce 21éme siècles. Alors rejoignez ces curieux de nature qui déambulent lors
d’animations nature sur l’ensemble du territoire
et toute l’année.

NB : Toutes ces activités ont été mises en
oeuvre par l’animateur de Nord Nature Environnement, Nicolas Buriez. Alain Vaillant
1- Animateur à Nord Nature Environnement
2- Programme Nature handicap, https://lenord.fr/jcms/
pnw_5141/nature-et-handicap
3 - Programme Offrons la nature aux collégiens, https://
lenord.fr/jcms/pnw_5208/offrons-la-nature-aux-coll

egiens?hlText=offrons+la+nature+aux+collegi
ens

4- http://www.enlm.fr/home/1300-ha-de-nature/parc-dela-deule-et-periseaux.html
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La centrale nucléaire
de Gravelines.
Compte rendu d’audience
Par Maître Marie Frachisse

En toute illégalité, EDF a installé à la centrale nucléaire de Gravelines des tuyauteries
d’évacuations clandestines. Le Réseau Sortir du Nucléaire et d’autres associations, dont
Nord Nature Environnement, ont porté plainte et ont finalement gagné (voir page 1).
Ici vous trouverez le compte rendu de l’audience du 17 mai 2021 où l’avocat d’EDF et
nos avocates, Maitres Frachisse et Ruez, se sont affrontés devant le juge qui a finalement tranché en notre faveur. L’intérêt de cet article est l’appréhension de ce qu’est une
plaidoirie.
qui engage la responsabilité de la personne
morale. Ici, aucune indication sur la ou les personnes physiques en cause.

Sur la nullité de la citation :
Avocat d'EDF : La lettre de suites de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ne contient aucun élément de nature pénale. Comme il n’y
a eu aucune constatation de nature pénale,
le Parquet de Dunkerque a classé la plainte
sans suite. Nous nous retrouvons devant le tribunal malgré l’absence de procès verbal (PV)
de l’ASN. Seuls deux écarts sont notés dans la
lettre de suites.
Arrêté ministériel de 2003 : omission de déclaration des émissaires de rejets. La partie
civile n’aurait pas dû entrer matériellement en
contact avec des PV d’audition d’enquête car
soumis au secret d’enquête. Nullité de la citation car illicitement récupérées et illicitement
utilisées. Conclusions de partie civile : peu importe que les preuves aient été obtenues de
manière illicite et pas d’illicité puisqu’enquête
terminée.

Arrêt du 22 mars 2016 : arrêt au fond qui
reproche à la cour d'appel de n'avoir pas
recherché si les manquements étaient imputables à la personne morale. Détournement
du sens de cet arrêt. Cadre différent. Tribunal
n’est pas là pour suppléer le Parquet ou la
partie civile. Deux questions sur la recevabilité : est-ce qu’à partir du moment où une
lettre d'inspection ne constate aucune infraction et où il y a un classement sans suite de
l'affaire par le Parquet, est-ce qu’il n’y a pas
une forme de détournement de la procédure
pénale à ne pas reconnaître à l’ASN le droit
de dire si oui ou non, elle transmet l'affaire
au Parquet ? Question de la recevabilité au
pénal. Irrecevabilité de principe. Quand pas
d’infraction constatée par aucun acte, à l’exception de cette citation, pas un mot de justification sur les dommages et intérêts. « On est
agréé donc on demande un forfait ».

Cour de cassation avril 2004 : il faut désigner
nommément le nom de la personne physique

Cour d’Appel de Toulouse en 2019 confirme
la relaxe d'EDF : pas de qualification par les
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Compte-rendu de l'audience qui s'est tenue ce
17 mai 2021 devant le tribunal correctionnel de
Dunkerque .

Juridique

Juridique

associations des préjudices non négligeables
causés à l’environnement. Article 1247 : limite la réparation aux dommages non négligeables. Pourvoi des associations. La chambre
criminelle pose la question au Conseil constitutionnel : l'article 1247 est-il conforme à
la Constitution en limitant la réparation du
préjudice écologique aux atteintes non négligeables ? Le Conseil constitutionnel a répondu en disant que l'article 1247 était bien
conforme à la Constitution. Pas un mot dans
la citation sur cette notion de l’article 1247.
Détournement procédural. Irrecevabilité.

ASN : vocabulaire administratif, d'ingénieur.
Séparation des pouvoirs. Ce n’est pas parce
que l’ASN n’a pas dit que c'était une infraction que ce n’en est pas une.
Cour de cassation : ce n’est pas parce que
l’ASN n’a pas qualifié d’infraction qu’on ne
peut pas poursuivre. Pouvoir du juge pénal.
Ce n'est pas un "détournement de procédure". On ne fait qu’utiliser ce qui existe au
sein de la procédure pénale et d'ailleurs,
EDF a déjà été condamnée à de nombreuses
reprises par ce biais. Sur l'article 1247 du
Code civil : on ne demande pas ici la réparation d'un préjudice écologique, mais d'un
préjudice moral. On nous dit en face que
notre citation serait nulle car il n’y aurait pas
d’infraction. Mais ce n'est pas un motif de
nullité.

Avocate des associations : je me constitue aussi pour 5 autres associations en
plus du Réseau Sortir du Nucléaire (SDN).
Observations liminaires. Pas la première fois
que SDN cite EDF. Fréquent qu’on prenne des
éléments d’un rapport d’inspection et qu’on
dépose plainte. Le jour où le procureur dit
classement sans suite, on demande le dossier
d’enquête. Et le procureur nous le transmet.
Le secret de l’enquête ne vaut que pendant
l’enquête. Comme le secret d’instruction. Je
n’ai jamais dit dans mes écritures qu’on avait
volé ces éléments. J’ai seulement dit « quand
bien même ils auraient été obtenus illégalement, liberté de la preuve ». Sur la personne physique : infraction bien commise par
un représentant d’EDF et pour son compte.
Le fait générateur : la centrale a fonctionné
pendant des années sans avoir déclaré des
émissaires de rejets. 11 canalisations qui rejettent des effluents dans le canal d’amenée.
Infraction de s'être abstenu de déclarer ces
émissaires. Repose nécessairement sur la direction de la centrale. EDF devait déclarer
ses émissaires et ne l’a pas fait. C'est bien la
personne en charge de la direction du CNPE
qui engage la responsabilité d'EDF. Aucun
doute à la lecture de la citation. Lettre de
suites : on vient essayer de faire croire au
tribunal que seule l’ASN peut qualifier pénalement des infractions. Le pouvoir de qualification pénale, c’est le pouvoir du juge. Le
fait que l’ASN n’ait pas qualifié ne veut pas
dire que pas d’infraction. En tant que partie
civile, on a aussi un pouvoir d’opportunité.

Incident joint au fond.
Sur le fond :
Présidente : association RSN indique qu' inspection de l’ASN en date du 20 avril 2016 et qu’elle
a constaté l’existence de trois émissaires de rejets d’effluents en mer. Le problème est que ces
émissaires n’étaient pas prévus par l’arrêté de
rejets de la centrale de 2003. Suite à cette inspection, EDF a réalisé un inventaire et cela a mis
en évidence l’existence de 8 autres émissaires
non déclarés. RSN fait mention de l’interrogatoire de Monsieur Legoff. Il indique qu’en 2003,
le CNPE a omis de déclarer l’existence de ces
émissaires. Pour RSN, il est évident que le déversement d’effluents crée un risque de pollution
pour le milieu dans lequel ils sont rejetés. Pour
le reste, ce sont des contraventions. L’association
explique que l’ASN a relevé l’ensemble de ces
anomalies. Cela n’est pas contesté par EDF.
Explication d’EDF : ne conteste pas cette inspection. Décision d’octobre 2017 avec prescriptions à respecter, mais cette décision était
provisoire dans l’attente de l’entrée en vigueur de deux décisions qui allaient fixer de
manière pérenne les choses. Décisions d’oct
2018. Délai de deux mois laissé. EDF indique ne pas comprendre. Inspection d’avril
2018 dans laquelle l’ASN aurait salué ce
qui avait été fait. Ces inspections n’ont pas
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Pas de question.

Centrale de Gravelines. Photo : Ralf Bächle

Présidente à EDF : Votre argumentaire est de
dire que pas de rejets de substances nuisibles
donc pas de délits et pas de contravention car
que des points d’amélioration.
Avocate des associations : canalisations découvertes en avril 2016. Mais problèmes
avant. En 2013, mise en demeure sur problème de corrosion généralisée des cuves
d'effluents sur le site et nécessité de report
de l’échéance car EDF n'était pas en capacité d’y répondre dans les délais fixés. ASN ne
qualifie pas pénalement dans ses rapports
d’inspection. Cette lettre va amener une réponse d’EDF. Lettre d’inspection de l’ASN du
4 déc 2017 : l’ASN ne qualifie pas d’écart
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mineur. Rôle initial de l’ASN : vérifier que
prescriptions sont respectées et si elles ne le
sont pas, elle prend des mesures pour qu'elles
le soient. Non-respect d’un texte = infraction. 3 émissaires non déclarés découverts en
2016 par l'ASN. On en trouve finalement 11
non déclarés. Ces émissaires ont déversés
des effluents. Surfaces lessivées, notamment
aire de dépotage d’acide chlorhydrique,
hydrocarbures… Rejet de substances de nature à causer un préjudice à l’environnement :
voilà pourquoi on vous a saisi. Émissaires qui
ont existé sans qu’il n’y ait aucun contrôle
= constitue le délit. Délit de pollution des
eaux. Contravention qui concerne l’émissaire
5 car filtre oléophile pas conforme aux prescriptions de l’ASN. Émissaire qui fait partie
de ceux qui n’ont pas été dévoyés.
Sur les contraventions, EDF évoque la
clarté et l'intelligibilité des textes : mais
textes qui s’appliquent en premier lieu à
EDF. La complexité ne veut pas dire inintelligibilité. A partir du moment où on
viole les textes, on commet une contravention. Arrêté de 2003 qui fixent les
rejets pour la centrale. 11 émissaires
découverts ne sont pas compris dans cet
arrêté. 9 émissaires dévoyés, mais pas
les émissaires 1 et 5. Il a fallu fixer des
prescriptions provisoires. Importance
de fixer, même provisoirement, des valeurs limites. Décision de l’ASN d’oct
2017 car urgence à encadrer. Fixe un certain nombre de règles. Aux émissaires 1 et
5, s’applique la décision de 2003. Lors de
sa visite en décembre 2017, ASN va vérifier l’application. Lors de cette inspection,
l’ASN va noter qu’il y a un certain nombre
de choses qui ne vont pas. EDF considère
que la décision d’octobre 2017 n’est applicable qu'au 30 novembre 2017. Ce n’est
pas ce que dit l’ASN dans sa décision et ce
n’est pas ce qu’elle constate en décembre
2017. Contrôles sur odeur et couleur : le 18
avril 2018, le contrôle n’est toujours pas fait.
Sur les contraventions : je vous renvoie à
mes écritures. La décision d’octobre 2017 :
émissaires 1 et 5 doivent respectés arrêté
de 2003. Fixe des mesures provisoires.

révélé d’infractions, mais EDF parle d’améliorations demandées dans un cadre administratif. Responsable juridique EDF : inspection de
2016 dans laquelle on a identifié trois émissaires. Décision d’octobre 2017 : délai pour
indiquer les voies, les moyens et l’échéancier. Écarts que l’on peut qualifier de mineurs.
Arrêté de 2012 : écarts mineurs pour lesquels
environnement pas atteint. ASN en 2018 a
dit que points levés. Pour quelle raison l’ASN
ne relève pas d’infraction ? Quand écarts mineurs, elle ne relève pas de contravention. Si
quand elle revient, toujours pas d’équerre : PV
d’infraction. Article 2.6.3 de l’arrêté de 2012.

Juridique

Juridique

Dans ce cadre- là, contraventions commises. Les textes visent l’exploitant. Ne
peut être responsable que l’exploitant.
Demande de réparation d’un préjudice
moral et non d’un préjudice écologique :
L 142-2 et 3 du Code de l’environnement.
Il y a bien matière ici. Projet d’arrêt devant
la Cour de cassation suite à l'arrêt de la
Cour d’Appel de Toulouse : s'oriente plutôt
vers la reconnaissance du préjudice moral
des associations. J’ai développé, au sein de
mes écritures, sur le préjudice. On demande
la réparation de ce préjudice moral et des
frais au titre de l'article 475-1 du Code de
procédure pénale.

le cadre administratif de la lettre de suites,
l’ASN a qualifié deux écarts : 2.6.3. Cour de
cassation : 27 janvier 2017. Notion d’écart
n’est pas ipso facto une infraction. Décision
d’octobre 2017 : lettre de suite sur visite du
4 décembre alors que notification du 30 novembre. Décision provisoire, pas une base légale. Délai de deux mois pour mise en œuvre
pas respecté par les associations qui ont
porté plainte avant. Pas de base pénale sur
une décision provisoire. Décision du 16 juillet
2013 : pas de sanction pénale, il n’y a même
pas d’écart. Idem pour violation à l’arrêté du
7 février 2012. Écarts mineurs. Bornes incendie : accès assuré. ASN dit ok. Sur l’enrobé
de l’aire, écart mineur : contrôles trimestriels
ok. ASN s’est ensuite dit satisfaite de ce qui
avait été mis en place. Sur big bag, pas un entreposage illégal mais seulement un point de
collecte des déchets. Sur déclaration d’événement significatif tardif, au jour de l’inspection,
on est seulement quelques jours après notification de la décision. On a réagi tout de suite.
On apporte la preuve documentaire que pas
d’élément légal. Sur la partie intentionnelle,
obligation faite par 121-2. Juin 2017 : plan
remis volontairement par EDF. Aucune volonté
de cacher quoi que ce soit. Imprécision de la
poursuite. Dialogue de sourds : on a beau tout
faire, on nous dit non. Engagement de la responsabilité pénale de la PM : quid de la personne physique. Sur caractère abusif : on ne le
demande pas souvent. Dans le cas d’espèce, il
y a un tel dévoiement de la procédure pénale
qu'on demande le montant de la consignation.
Atteinte non négligeable à l’environnement :
on ne démontre rien sur l’existence d’une infraction au sens de dommage à l’environnement. De quel préjudice moral nous parle-t-on
? Pas le moindre élément. Il n’y a pas d’atteinte à l’environnement. Effort de démonstration demandé sur préjudice moral par la
Cour de cassation. Instrumentalisation de votre
tribunal.

Avocat d'EDF : sur l’élément légal, beaucoup
d’approximations. Deux décisions de 2018
qui ont remplacé la décision de 2017. Aucune
volonté d’EDF de masquer quoi que ce soit.
Procédure de concertation permanente à laquelle participe certaines des associations.
Mise en avant d’un délit : 216-6. Lors d’un dépotage, vanne fermée ! pas de déversement
possible techniquement. Concernant les eaux
issues des locaux CTE, ce sont des douches
de sécurité. Eaux usées des zones de voirie :
surfaces imperméabilisées. Déshuilage prévu
pour parking. Mis en place depuis longtemps.
Eaux pluviales totalement gérées. S’agissant
de l’opportunité, si le Parquet a l’opportunité
de poursuites, ce n’est pas le cas de l’ASN.
C’est une obligation. S’ils ne l’ont pas fait, c’est
qu’ils n'ont pas constaté d'infractions. 30 novembre 2017 : date de notification de la décision provisoire. Pas de délai. Et inspection le
4 décembre. Quand on lit mal l’article 40, on
lit mal la transmission des éléments d’enquête.
Il faut une autorisation. Mais pas l’autorisation
produite dans le dossier. Dialogue de sourds.
On ne veut pas comprendre. On a beau faire
tout ce qu’on peut. Ça ne porte pas. Sur les
contraventions, je veux bien que ce soit intelligible sur le plan administratif et technique
mais pas sur le plan pénal. On ne peut pas
renvoyer à l’exploitant l’infraction pénale. Il
ne le sait pas. Dégager des textes une prévisibilité de la loi pénale, ce n’est pas possible. Je
suis environnementaliste depuis 30 ans. Dans

Délibéré le 21 juin à 13h30.---
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Remarques et avis pour ce qui
concerne l’enquête publique de
l’entreprise VERDIPOLE.

Par Santes Nature

Cette société est située au niveau de la première rue du port de Santes, elle souhaite obtenir l’autorisation environnementale d’exploiter une plateforme de déchets dangereux et non dangereux.
prélevés 100 000 m3 d’eau chaque jour alimente pour 40% les 1 200 000 habitants des
95 communes de la MEL.
La nature du projet instruit, "centre de traitement
de déchets pollués", pose des questions puisqu’il
se trouve en zone AAC1, il entre en confrontation avec l’objectif général 1 ainsi que l’objectif
général 2 et les objectifs associés du PAGD du
SAGE Marque-Deûle visant à la préservation
qualitative et quantitative de la ressource en
eau potable.
Même si dans le dossier, le pétitionnaire indique
que toutes les mesures seront prises pour éviter
les pollutions de la nappe souterraine, c’est un
risque supplémentaire qui constituerait lors d’une
pollution nouvelle, diffuse ou accidentelle, issue
de cette activité vers la nappe de la Craie, une
nouvelle menace importante pour la pérennité
de l’alimentation en eau potable du territoire.
Le pétitionnaire déclare mettre en place des
mesures préventives et curatives pour éviter les
pollutions, mais qu’en sera-t-il si un incendie survient sur le site, où iront les eaux de lavage de
cet incendie si le bassin de rétention est déjà
plein ?
Autre risque de pollution important : la modification de la capacité de traitement entraînera
le doublement du nombre de camions circulant
vers le site ; il passera de 36 camions/jour à 72
camions/jour.
Dés lors, l’AAC locale supportera un risque plus
important de survenue d’un épisode polluant en
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Au titre de l’autorisation
Rubrique 3510 : Capacité de matériaux
dangereux traités : 10 000 tonnes / an
Rubrique 3532 : Capacité de matériaux non
dangereux : 40 000 tonnes / an
Rubrique 3550 : Capacité maximale de
déchets dangereux susceptible d’être présents : 3070 tonnes / an
Ainsi que les rubriques 2718-1, 2790 et
2791-1 concernant les installations de traitement et de transit
Au titre de l’enregistrement
Rubrique 2515-1-A et 2716-1 concernant
les installations de broyage, concassage et
de transit
Au titre de la déclaration
Rubrique 2171 concernant les fumiers, engrais et supports de culture
Rubrique 2517-2 concernant la préparation
des produits
Rubrique 2719 concernant les déchets provenant des pollutions accidentelles marines
ou fluviales
Rappelons tout d’abord que la zone où
VERDIPOLE souhaite modifier ses conditions
d’exploitation est située en zone UPL (zone portuaire) et AAC1 (zone de vulnérabilité très forte
à totale pour la protection de la nappe de la
craie d’eau souterraine du sud de Lille).
Cette nappe, avec ses 49 forages situés entre
Haubourdin et Salomé, dans laquelle sont

Aménagement
Santes Nature, c’est d’avoir de l’eau potable de
qualité et en quantité et tout aménagement qui
viendrait à modifier cet équilibre fragile doit
être proscrit dans les zones AAC.

cas d’accident, soit par la fuite d’hydrocarbures
en provenance d’un camion accidenté, soit par
le renversement de matières polluantes qu’il
transporte.

Ainsi, au regard des éléments
précédemment exposés, la nature
du projet contrevient fortement
aux Objectifs Généraux 1 et 2
du SAGE Marque-Deûle. De plus,
le règlement du SAGE MarqueDeûle impose aux autorités publiques l’obligation d’appliquer sa
règle RE5
« Le SAGE comporte de nombreuses dispositions relatives à
la qualité de l’eau, qu’elle soit de
surface ou souterraine, qu’elle soit
affectée ou risque de l’être par les
activités humaines de toute nature
(imperméabilisation des sols, activités industrielles, artisanales ou agricoles...), autonomes ou en lien avec des dispositions supérieures.

Aménagement

Entreprise Verdipole Photo D.Wgeux

Pour ce qui concerne l’aspect quantitatif, nous
rappelons que la nappe de la Craie se recharge par les eaux pluviales. Aussi, l’extension
de surfaces imperméabilisées peut, soit directement, soit par cumul, fragiliser l’équilibre de
la nappe en limitant sa recharge. Un déficit
de sa recharge naturelle peut induire des facteurs de dégradation de la qualité des eaux
souterraines.

D’une manière générale, toutes les actions des
autorités publiques et institutions administratives
tendent à la satisfaction des impératifs de surveillance, de préservation et de reconquête de la
qualité de la ressource en eau, issus tant de la
directive 2000/60 sur l’eau, du code de l’environnement, du SDAGE Artois-Picardie et du SAGE
Marque-Deûle. Elles veillent, dans toutes les décisions qu’elles prennent, à ce que ces impératifs
soient respectés et imposent toute mesure utile à
cette fin, dans la limite de leur domaine de compétence et des possibilités offertes par les textes
de référence. »

Un autre risque qu’il ne faut pas négliger, c’est
le fait du risque d’inondation de la zone portuaire par remontée de la nappe affleurant à
certains endroits. En effet, la zone portuaire est
établie sur d’anciens marais comblés et rehaussés. Le phénomène d’inondation a déjà eu lieu
par le passé, en particulier en 2001.

C’est un point que les services de l’Etat et en
particulier la DREAL ne doit pas oublier.

Lors de l’élaboration du PLU2, les projections
concernant la population de la MEL prévoyaient
une augmentation de la population de 60 000
habitants à l’horizon 2030. Cette projection a
été dénoncée par l’Autorité Environnementale
pour la seule et bonne raison que nous n’avons
pas assez d’eau potable pour une telle augmentation de la population. Alors, aujourd’hui,
où est l’intérêt général ? Pour nous, Association

C’est pour cela que l’Association Santes Nature
ne peut donner qu’un avis très défavorable à
cette nouvelle installation de déchets dangereux
sur la zone portuaire de Santes. Autre question : Pourquoi, dans le cadre de cette enquête,
la Commission Locale de l’Eau n’a pas été saisie, pour avis, par les services de l’Etat ? Ce fut
pourtant le cas pour la société ORTEC, société
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de dépollution de terres qui se trouve à la troisième rue du port de Santes en UPL et AAC1
dans le même secteur que la société VERDIPOLE.

Considérant d’autre part
Les nuisances liées aux différentes activités
portuaires, amènent les populations riveraines
et différentes associations à un haut degré de
saturation qui s'est largement manifesté pendant l’enquête.

Suite aux remarques déposées sur le registre
d’enquête publique, le commissaire enquêteur
a rendu un avis négatif suite à la demande
de la société Verdipole, ce dossier comporte
47 pages, nous reproduisons ci-après les
deux pages concernant la conclusion générale et l’avis

L’accroissement du trafic routier lié à l'extension de l’activité qui doublerait sans toutefois
emprunter forcément la même voie d’accès à
l'entreprise.
Les risques de pollutions diffuses ou accidentelles de la nappe phréatique d’une vulnérabilité totale à très forte et leur cumul possible,
pour laquelle aucune réponse convaincante
n’est apportée.

Conclusion générale et avis

L’hypothèse d’une situation de crue de la Deûle
ou d'inondation par remontée de nappe,
« événement de forte probabilité ». Avec un
trafic routier totalement perturbé, une priorité
à la sécurité des personnes et peut-être un site
totalement immergé transformant en boues. les
3070 tonnes de déchets dangereux susceptibles d'être présents sur le site, est, sans plus
de précisions renvoyée par le demandeur à
1'élaboration ultérieure d’une procédure d’urgence dédiée.

Considérant d’une part que :
La demande d’autorisation de la SAS Verdipole
se situe dans un contexte de besoins grandissants de traitement de terres et matériaux pollués, et de montée en puissance de l’économie
circulaire liée au traitement des déchets. Dans
ce contexte l'activité de Verdipole est reconnue
et considérée comme utile.
L’entreprise implantée à Santes depuis 2018,
est en développement et ne néglige à ce titre
aucune opportunité. Elle pourrait bénéficier
des grands chantiers à venir (canal Seine Nord.
Projet de mise au gabarit de l'Oise - MAGEO).

Considérant surtout :
- L’implantation de la plateforme de Verdipole
dans un secteur AAC1, aire d’alimentation des
champs captant, de vulnérabilité totale à très
forte.
- Sa localisation pour bénéficier des avantages, économiques ou autres, d'un site existant
sur lequel elle opère déjà, n’est pas mis en balance avec une étude sérieuse de recherche de
solution de substitution raisonnable.
- L’action des 21 communes intégrées au périmètre de l’Aire d’alimentation des captages,
qui proposent avec la MEL un nouveau projet
de territoire, qualifié de territoire des « gardiennes de l'eau » soumis à une attention soutenue à toute question relative à la ressource
en eau.
- Les 3 champs captant du sud de Lille :
Emmerin, Houplin-Ancoisne et les Ansereuilles
à Wavrin, situés à proximité immédiate de la

L’activité de la SAS Verdipole se déroule à plus
de 80 % dans un rayon de 20 km. Le transport
par voie d’eau est privilégié, il représente 75
% des produits évacués après traitement.
L’approche de précaution de Verdipole, pour
accueillir les matériaux dangereux consiste
tout d'abord à rendre étanche sa parcelle
afin d’éviter toute infiltration dans le sol et la
nappe phréatique, mais également à traiter
soit sur place soit dans des filières spécialisées,
toutes les eaux de ruissellement ou les eaux
liées aux process.
L'entreprise se situe dans la zone portuaire de
Santes, qui accueille d’autres entreprises de
même nature.
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Avis et conclusions du commissaire enquêteur sur
la demande d’autorisation environnementale de
la SAS Verdipole d’exploiter une plateforme
de déchets dangereux sur son site de la zone
portuaire de Santes

Aménagement
la satisfaction des impératifs de surveillance, de
préservation et de reconquête de la qualité de
la ressource en eau. Issus tant de la directive
2000/60 sur l'eau du code de l'environnement
du SDAGE Artois-Picardie et du présent SAGE.
Elles veillent dans toutes les décisions qu'elles
prennent, à ce que ces impératifs soient respectés et imposent toute mesure utile à cette fin
dans la limite de leur domaine de compétence
et des possibilités offertes par les textes de référence ».

plateforme de Verdipole, et qui représentent
une source irremplaçable pour l’agglomération lilloise en fournissant en moyenne 40 % de
l’eau potable redistribuée sur la collectivité.
Les servitudes de protection des captages.
Instaurées par arrêtés préfectoraux de
Déclaration d'Utilité Publique (projet situé à
600m du périmètre E1b DUP) et de Projet d’intérêt Général (projet situé à l00m du secteur
PIG S2) du 25 juin 2007.
Le Document d’Orientation et d’Objectif du
SCOT et la priorité donnée à un développement
compatible avec la pérennisation, la préservation et la reconquête quantitative et qualitative
de la ressource en eau sur l’AAC afin d'éviter
d’ajouter des menaces supplémentaires sur la
ressource.

Considérant enfin, et d’une manière générale,
1’incompatibilité du projet en raison de la nature même de l’activité, à savoir le traitement de
déchets dangereux, avec les objectifs de protection de la ressource en eau dans un contexte
de vulnérabilité totale à très forte de la nappe
de Craie à cet endroit.

Aménagement

Les Orientations 1 et 3, les Objectifs généraux
1.2 et 6, les Objectifs Associés 4.5 et 6 du PAGD
du SAGE Marque-Deûle visant à la préservation qualitative et quantitative de la ressource
en eau potable.

Après analyse du résultat de l’enquête publique, des questions et observations du public
et des collectivités consultées, des réponses apportées par la SAS Verdipole et après en avoir
fait le bilan, j’émets un AVIS DÉFAVORABLE à la
demande d’autorisation environnementale de la
SAS Verdipole de traiter dans sa plateforme de
Santes, les déchets dangereux prévus dans la
nomenclature des installations classées aux rubriques 3510. 3550: 2718-1. 2790

Le règlement du SAGE Marque-Deûle, qui impose aux autorités publiques l'obligation d'appliquer sa Règle RE5 : « Le SAGE comporte de
nombreuses dispositions relatives à la qualité
de l'eau, qu'elle soit de surface ou souterraine,
qu'elle soit affectée ou risque de l'être par les
activités humaines de toute nature (imperméabilisation des sols. Activités industrielles, artisanales ou agricoles...), autonomes ou en lien
avec des dispositions supérieures, d'une manière
générale, toutes les actions des autorités publiques et institutions administratives tendent à

		

MOUVAUX, le 03 décembre 2021

Philippe du Couëdic de Kergoaler
Commissaire enquêteur
CRCE Nord – Pas de Calais
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ADHÉSION ET ABONNEMENT A LA REVUE 2022
Vous avez la possibilité d’adhérer en ligne via la plateforme Helloasso : https://urlz.fr/h14m

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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