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Nord Nature Environnement
est membre de :

festivités et activités programmées à chaque arrivée.
Invitée par Alternatiba, Nord Nature Arras a prévu
d’y tenir un stand commun avec Nord Nature
Environnement au cours de l’ étape arrageoise si un
abri (local ou tente) peut être mis à sa disposition en
cas d’intempéries ou si la météo permet de s’en pas-
ser. Si des grilles peuvent être mises à sa disposition,
elle y présentera l’exposition de Nord Nature
Environnement « Agir pour le climat ».

Incendie à la centrale
nucléaire de Paluel.

La centrale nucléaire de Paluel en Normandie
vient d’être touchée par un incendie qui s’est dé-
claré à l’intérieur du condenseur et a provoqué la
fusion d’une grande quantité de métal. Il aura fal-
lu aux pompiers plus de six heures pour le maîtri-
ser.
Cet incendie fait suite à deux évacuations en
l’espace d’une semaine à la centrale nucléaire du
Blayais suite au dysfonctionnement d’un sac de
confinement qui a laissé s’échapper des poussiè-
res radioactives et contaminé onze personnes.
(sources : communiqué de presse du Réseau Sor-
tir du Nucléaire du 3 juillet 2015 et journal le
Monde du 3 juillet 2015).

Avec le slogan « Changeons le système, pas le
climat ! », Alternatiba organise du 5 juin au 26
septembre un tour cycliste de 5000 km « pour le
climat » sur des vélos de 3 et 4 places à travers
la France, le Luxembourg et la Belgique. Parti de
Bayonne et devant arriver en fin de parcours à
Paris, il doit passer par notre région et faire
étape le jeudi 6 août à Lille, le vendredi 7 août à
Loos-en Gohelle, Lens et Arras et le samedi 8
août à Arras et Auxi-le Château.
Ceux qui le souhaitent peuvent rejoindre le Tour
Alternatiba, en aidant à sa préparation, en
pédalant pendant les « vélorutions » les cinq
derniers km de chaque étape, en participant aux

Tour cycliste d’Alternatiba

Formation ornithologique organi-
sée par le GON.

Le Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord Pas
de Calais, membre de la Fédération Nord Nature Envi-
ronnement, organise sa quatrième session de formation
à l’ornithologie à partir de septembre 2015 en parte-
nariat avec Aves-Natagora. Les personnes intéressées
peuvent demander des renseignements ou s’inscrire au
03 20 53 26 50 ou à contact@gon.fr.

Renouvellement du Bureau de
Nord Nature Environnement.

Lors de la réunion de son Conseil d’Administration du
6 juin 2015, Nord Nature Environnement a procédé au
renouvellement de son Bureau qui se compose des
membres suivants :
Présidente Jacqueline Istas ; secrétaire général Robert
Trouvilliez ; trésorier Alain Vaillant ; trésorier adjoint
Dominique Bouvry ; vice-présidents : Blanche Caste-
lain, Jean-Paul Lescoutre, Jacques Méreau, Rossano
Pulpito.



IN F O S . . .

Une Commission de Suivi de Site du Centre de Contrôle tri-
valorisation et élimination des déchets de types banals
exploité par la Société Malaquin à Saint-Amand les Eaux
est créée en remplacement de la CLIS. Le Sous-Préfet de
Valenciennes ayant proposé un siège à Nord Nature En-
vironnement dans cette commission, nous avons proposé
d’y être représentés par Jean-Claude Brunebarbe, mem-
bre de notre Conseil d’Administration.
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Commission Départementale
d’Orientation de l’Agriculture du
Pas de Calais

L’association AIVES (Association Intervillages pour un Envi-

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer
du Pas de Calais procède au renouvellement de la Com-
mission Départementale d’Orientation de l’Agriculture
pour la période 2015-2018. Nous avons proposé comme
représentants de Nord Nature Environnement : titulaire
Blanche Castelain, vice-présidente de Nord Nature Envi-
ronnement, suppléants Laurence Huclier et Gérard
Cailliez.

Conseil Départemental de
l’Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques
(CODERST) du Nord.

... égionalesr

Nord Nature Environnement a proposé d’être désormais
représentée par Joël Danloux dans la Commission Locale

La porcherie d’Heuringhem :
victoire juridique des opposants.

Une Commission Départementale de la Préservation des
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers est en cours de
création dans le Pas de Calais. Suite à une demande de
la Préfecture nous avons proposé comme représentantes
Blanche Castelain et Laurence Huclier.

Commission Départementale de la
Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers du Pas de
Calais.

Le Préfet du Nord procède au renouvellement du CO-
DERST et a de nouveau proposé un siège à Nord Nature
Environnement. Nous avons proposé à nouveau comme re-
présentants : titulaire Rossano Pulpito, vice-président de
Nord Nature Environnement, et suppléant Joël Danloux.

SAGE de l’Escaut.

Commission de Suivi de Site du
Centre de Contrôle de déchets
Malaquin.

de l’Eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux de l’Escaut.

ronnement Sain), qui lutte contre le projet d’implantation
d’une porcherie industrielle de 4500 équivalents animaux
à Heuringhem près de St.Omer, a remporté une victoire ju-
ridique auprès du Tribunal Administratif contre ce projet.
Des agriculteurs favorables à la porcherie se sont alors li-
vrés à des dégradations dans la commune.
Nord Nature Environnement a renouvelé son soutien à l’as-
sociation AIVES.
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MA N I F E S TAT I O N S

Les 19 et 20 septembre dans le cadre du forum des asso-
ciations à Santes, l’association Santes Nature membre de
Nord Nature Environnement présentera l’exposition sur le
Climat crée par la fédaration.

Forum des associations de Santes.Exposition à Berck
Les phoques de la baie de Somme.

Du 27 juillet au 9 août exposition gratuite à Berck sur Mer,
Kursaal, avenue du Général de Gaulle.
L’histoire de la réinstallation des phoques , le lien entre
l’homme et les phoques et les méthodes de protection.

LE DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
CONTINUE A REGRESSER !

Communiqué de France Nature Environnement
du 2 juillet 2015

Dans le cadre de l'examen actuel du projet de loi " nou-
velle organisation territoriale de la République" (NO-
TRe) par l'assemblée nationale, les députés exami-
naient mardi dernier les dispositions visant à réformer
différents schémas régionaux en un schéma unique
avec la question d'y inclure ou non le schéma régional
de cohérence écologique (SRCE), traduction régionale
de la politique " trame verte et bleue " (TVB). Et si, oui
à quelles conditions. Réaction de France Nature Envi-
ronnement (FNE) sur les dispositions votées.

La TVB (dés) intégrée dans un schéma régional intégra-
teur !

Les députés ont finalement voté pour l'intégration du SRCE
dans un schéma appelé " schéma régional d'aménage-
ment, de développement durable et d'égalité des terri-
toires " (SRADDET) prévu par le projet de loi NOTRe qui
va regrouper différents schémas régionaux et qui en re-
prendra les " éléments essentiels ".

Dans le cas où le SRCE serait fondu dans ce SRADDET
(nous n'avons pas d'opposition de principe) FNE deman-
dait des garanties pour que les dispositions encadrant la
politique TVB et le SRCE, votées dans la loi Grenelle II, ne
soient pas affaiblies.

Certains amendements visaient justement à apporter ces
garanties, indispensables pour une politique qui commen-
ce aujourd'hui à porter ses fruits sur le terrain.

Cependant, le rapporteur du projet mais aussi le gouver-
nement, représenté par la ministre Marylise LEBRANCHU
ont donné un avis défavorable à ces amendements. Ainsi,
il est d'ores et déjà établi que la loi NOTRe conduit à une
régression du droit de l'environnement car elle prévoit que
le SRADDET (et donc la TVB) devra prendre en compte les
projets d'infrastructures de transport et les activités éco-
nomiques alors que, actuellement, c'est à ces projets et ac-
tivités de prendre en compte le SRCEd'après le code de
l'environnement.

Par ailleurs, le gouvernement a repoussé un amendement
qui visait à associer les associations de protection de l'en-
vironnement à l'élaboration du SRADDET. Où est la démo-
cratie participative annoncée par le Président de la Ré-
publique ?

Une situation inacceptable

FNE déplore vivement ces dispositions qui vont casser les
dynamiques régionales en cours concernant les SRCE qui
sont encore en cours d'élaboration dans 12 régions et de
mise en œuvre dans 10 régions.

Le Gouvernement peut encore éviter le pire. FNE deman-
de que l'ordonnance prévue par la loi NOTRe pour préci-
ser les modalités de substitution du SRADDET aux diffé-
rents schémas régionaux contiennent clairement les
garanties de non régression des dispositions encadrant la
TVB.

Pour Denez L'HOSTIS, président de FNE : " il est inaccep-
table que le gouvernement continue de détricoter le droit de
l'environnement et certaines de ses politiques. A quelques
mois du sommet mondial sur le climat, nous entendons des
intentions mais nous voyons des actes contraires. Nous de-
mandons solennellement au gouvernement d'infléchir sa po-
litique concernant l'environnement et de prendre enfin les
mesures qui s'imposent face à l'urgence de la situation."

... ationalesn



n
a

t
u

r
e

-
e

n
v

i
r

o
n

n
e

m
e

n
t

-
é

q
u

i
l

i
b

r
e

d
u

r a b l e - n a t u r e - e n v i r o n n e m e n t - é q u i l i b r e d u r a b l e

Date Association Thème Rendez-vous

Mercredi
26 août

Centre
d'Education
Nature du
Houtland *

Découverte du patrimoine herzeelois et du Vallon de la
Petite Becque.

RDV 14h. Lieu communiqué au
03 28 65 76 00 - Herzeele.

Dimanche
30 août

Association des
Naturalistes de la

Gohelle
Sauterelles et criquets.

14h30 Espace Chico-Mendès
Chemin de l'Abbaye à Billy-
Berclau- Loupe conseillée -

Guide : Thierry en partenariat
avec la SPO.

Mercredi
2

septembre

Nord Nature
Environnement *

Les oiseaux du bois de l'Emolière. Finalement le rouge-
gorge porte mal son nom, sa gorge est effectivement

colorée, mais elle n'est pas rouge…

RDV à 9h30 à la gare de
Libercourt.

Samedi 5
septembre

GON La
Gorgebleue*

Découverte du site ornithologique des Cinq tailles en
période migratoire (canards, limicoles, passereaux…).

RDV à 9h parking du site. La
Neuville.

Dimanche
6

septembre
GON Le Tadorne Réserve Naturelle Ornithologique de Ploegsteert.

RDV 9h30 parking des pêcheurs
sur le site de la RNOP à

Ploegsteert.
Rens. : 03 20 39 96 30.

Dimanche
6

septembre

Association des
Naturalistes de la

Gohelle

Sur les traces de Jean-Henri Fabre et de ses chers
insectes.

10h à Haillicourt, parking au
bout de la rue de la lampisterie

à côté de Carrefour Market,
loupe conseillée -
Guide : Eden 62

Samedi
12

septembre

Nord Nature
Environnement**

Observation des libellules. Rencontre avec des créatures
ailées au caractère bien trempé !

RDV 14h30. Halte nautique,
allée des Etreindelles à

Quesnoy sur Deûle.

Dimanche
13

septembre

GON La
Gorgebleue

Réserve Naturelle Volontaire de Douai - Wagnonville.

RDV 9h parking du parc Fenain
à Douai, face à la réserve.

Rens : 03 21 71 22 91.

Mercredi
16

septembre

Nord Nature
Environnement *

Site Ornithologique des Cinq tailles. Oiseaux des champs,
oiseaux des haies, oiseaux d'eau… trouve-t-on les mêmes

espèces dans des milieux si différents ?

RDV à 10h, parking du site -
Thumeries.

Rens. : 03 20 88 49 33.

Samedi
19

septembre
GON

Mont Bernanchon : à la découverte des oiseaux de la
réserve.

RDV 9h Maison de la Nature
(Géotopia) à Mont Bernanchon.

Rens. : 03 21 57 71 38.

* en partenariat avec le département du Nord

Les rendez-vous nature des associations en août - septembre 2015

** en partenariat avec l’Espace Naturel Lille Métropôle
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