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Nord Nature Environnement
est membre de :

Création de la page Facebook
de Nord Nature Environnement.

Nord Nature Environnement (Alain Vaillant avec
la collaboration des salariés) vient de créer une
page Facebook. Elle sera régulièrement mise à
jour avec des rendez-vous de sorties, de confé-
rences et de manifestations de la fédération et de
ses associations affiliées.

www.facebook.com/nordnature.5962

A vos souris pour la visiter !

En raison de la réforme territoriale, les organis-
mes officiels et les associations de dimension
régionale se préparent à une réorganisation.
L' Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de
l' Energie (ADEME) réorganise ses directions
régionales. Dans les sept nouvelles régions issues
de la fusion de deux ou trois régions, un directeur
régional sera appuyé par un ou deux directeurs
régionaux délégués.
Dans la nouvelle région Nord Pas de Calais
Picardie, la direction régionale se trouvera à
Douai et son directeur sera Hervé Pignon. La
délégation se trouvera à Amiens.

Réorganisation de l'ADEME.

2015 : l'année la plus chaude
jamais enregistrée sur la planète.

La NOAA, l'Agence océanique et atmosphérique amé-
ricaine, et la NASA, l'agence spatiale américaine, qui
tiennent le registre des températures de la planète ont
confirmé officiellement que l'année 2015 a été la plus
chaude au niveau planétaire depuis le début des rele-
vés météorologiques en 1880. Ce record s'explique à
la fois par le phénomène naturel cyclique El Nino et par
la tendance de fond de réchauffement de la planète
dû aux émissions de gaz à effet de serre générées par
les activités humaines. Il a excédé le précédent pic at-
teint en 2014.
Cette année 2015 a par ailleurs été marquée par des
phénomènes climatiques extrêmes souvent catastro-
phiques : vagues de chaleur comme en Inde et au Pa-
kistan, inondations en Amérique du Sud, sécheresses
aux Etats-Unis, cyclones tropicaux...

Affirmations d'EDF démontées
par le Jury de Déontologie
Publicitaire

Suite à une plainte du Réseau Sortir du Nucléaire
contre la publicité "EDF, partenaire officiel d'un monde
bas carbone", le Jury de Déontologie Publicitaire
énonce dans un avis publié sur son site internet que les
affirmations "EDF, partenaire officiel d'un monde bas
carbone" et "Aujourd'hui, 98% de notre électricité pro-
duite en France est sans CO2" sont de nature à induire
le public en erreur.



V I E D E L A F É D É R AT I O N

La Préfète du Pas de Calais a pris le 19 novembre 2015
un arrêté renouvelant la composition de la Commission Dé-
partementale de la Nature, des Paysages et des Sites de
ce département. Nord Nature Environnement y est repré
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Pollution aux perchlorates.
Eboulement mortel sur le site
d'enfouissement de déchets radio-
actifs de Bure.

Communiqué de presse de
France Nature Environnement
et du Réseau Action Climat
Mercredi 20 janvier 2016

Affaires Volkswagen, Renault... il y a bien
des façon de tricher

Quelques mois après Volkswagen, c’est Renault qui se
trouve désormais dans la tourmente pour triche sur les
tests d’homologations. Seulement, ce fléau touche un
panel bien plus large de constructeurs automobiles.

... égionaler

Commission Départementale de la
Nature, des Paysages et des Sites
du Pas de Calais.

Sans surprise, nous avons pu lire dans la Voix du Nord du
28 janvier que les perchlorates continuent à polluer l'eau
distribuée à de nombreux habitants du Nord Pas de Ca-
lais. 436 communes sont encore touchées.
Rappelons les articles de Joël Danloux parus à ce sujet
dans la revue de Nord Nature Environnement : « Des
perchlorates dans nos eaux de distribution », numéro du
4ème trimestre 2012, « Perchlorate, suite et fin ? », nu-
méro du 1er trimestre 2014, « Perchlorates dans l'eau de
distribution, les dernières nouvelles du front », numéro du
1er trimestre 2015

-sentée
- dans la formation spécialisée de la nature par Jean-
Yves Méreau et Alain Ward titulaires, Philippe Fermont et
Christian Boutrouille suppléants
- dans la formation spécialisée des sites et des paysages
par Jean-Yves Méreau, titulaire, et Philippe Fermont, sup-
pléant
- dans la formation spécialisée des carrières par Georges
Sénécaut, titulaire
dans la formation spécialisée de la faune sauvage capti-
ve par Alain Ward, titulaire, et Christian Boutrouille, sup-
pléant.

... ationalen
IN F O S . . .

Mardi 26 janvier, un éboulement s'est produit dans le la-
boratoire souterrain de l'Agence nationale pour la gestion
des déchets radioactifs (Andra) situé à 490 mètres de
profondeur dans le sous-sol de la commune de Bure et a
fait un mort au bout d'une galerie d'expérimentation en
cours de creusement. Cette installation souterraine est dis-
tincte, mais voisine du site où doit être aménagé le Centre
industriel de stockage géologique (Cigéo) destiné à abri-
ter 80 000 m3 de déchets radioactifs à haute activité et
à vie longue.

Membre de la « Commission Royal » sur les tests des
véhicules, France Nature Environnement et le Réseau
Action Climat plaident pour des solutions structurelles.

Tricheries aux tests : un problème généralisé.

Nos ONG dénoncent depuis longtemps les failles du sys-
tème d’homologation. En effet, un nombre élevé de véhi-
cules en circulation en France émettent en réalité bien plus
de CO2 et d'oxydes d'azote (NOx) qu’en conditions de
tests. Il faut dire qu’en laboratoire, ces conditions sont de
plus en plus éloignées de la réalité.

Et les constructeurs automobiles préfèrent se cacher der-
rière des tests d’homologation ineffectifs plutôt que de
respecter les normes. Face aux écarts importants consta-
tés sur leurs véhicules, Opel, Ford et Mercedes vont ainsi
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être prochainement auditionnéspar la Commission Royal.

Innocuité des tests : l’exemple des véhicules Renault.

Sur banc d’essai, la technique de dépollution de la
marque est idéale mais dans des conditions de circulation
réelles, elle est clairement moins efficace. En effet, ce sys-
tème ne fonctionne que 25% du temps environ, lorsque la
température extérieure est entre 17 et 35 degrés. Pour-
tant, la température moyenne en France est aux alentours
de 12°C. De plus, 40 % des trajets quotidiens parcourus
en voiture font moins de 2 km1, le moteur est donc froid et
ne réchauffe pas l’air ambiant qui est régulièrement en
dessous de 17 degrés.

Rappel de 15 000 véhicules Renault : si la solution exis-
te, pourquoi attendre le scandale pour changer ?

Pour expliquer ce fonctionnement limité du système de
dépollution de ses véhicules, Renault invoque le manque
de fiabilité du moteur. Or ce mardi 19 janvier, la marque
a proposé de corriger ce problème sur les véhicules Euro
6, ce qui implique que les moyens technologiques sont d'o-
res et déjà disponibles pour respecter les niveaux d'émis-
sions fixés par les normes. Alors, pourquoi ne pas en avoir
équipé les véhicules dès leur fabrication?

Fraude ou pas fraude, il est encore trop tôt pour le dire,
mais ce scandale n'a que trop duré. Il est temps que les ci-
toyens soient informés de manière fiable sur les émissions
et la consommation réelle de leur véhicule et que les nor-
mes fassent loi.

Trois mesures pour rendre plus fiables les tests d’ho-
mologation

Afin de réviser le système de test, France Nature Environ-
nement et le Réseau Action Climat militent pour :

1-La mise en oeuvre des tests en conditions réelles de

conduite doit intervenir au plus tard en 2017 en Europe.

2-L’abandon des « marges de tolérance ». En octobre
2015, les Etats membres et la Commission européenne ont
accordé des "marges de tolérance" aux constructeurs
automobiles sur les émissions limites de pollutions. Nous
voulons que cette mesure soit annulée et que les normes
soient respectées.

3-La mise en place d'un nouveau dispositif européen de
surveillance. Celui-ci doit pouvoir superviser de manière
indépendante le système d'homologation, effectuer des
tests supplémentaires sur les véhicules présents sur le mar-
ché européen et sanctionner les agences de certifications
ainsi que les constructeurs automobiles en cas de non-
respect de la norme. Une mesure qui garantit l'indépen-
dance des tests mais permettrait également de dissuader
ces abus.

La commission Royal attend les prochains résultats des
tests de l’organisme d’homologation (l’UTAC) mais aussi la
rencontre des autres constructeurs dont les véhicules mon-
trent des écarts importants d’émissions (Opel, Mercedes et
Ford).

Pollution de l’air, question majeure de santé publique :
145 morts prématurées en France chaque jour.

Ce fléau s’avère être une problème d’intérêt général.
Chaque jour, la pollution de l’air tue prématurément 145
personnes en France et les véhicules diesel en sont en par-
tie responsables. Face à cette question majeure de santé
publique et afin d’agir contre les changements clima-
tiques, la mise en œuvre de normes incontestables sur les
émissions de polluants et de CO2 des voitures est un im-
pératif urgent. Les tests d’homologations doivent évoluer
rapidement et les normes affichées doivent être respec-
tées.

MA N I F E S TAT I O N S

Le 20 mars à La Bassée, Nord
Nature Environnement tiendra un
stand sur la faune et la flore des
cours d’eau.

Dans le cadre de l’inauguration de l’association de Stan-
dup Paddle sur la commune de La Bassée est organisé une
journée d’animation aux abords du canal d'Aire à La Bas-
sée. Nord Nature Environnement y tiendra un stand de
10h à 16h rue du canal à la Bassée.

Samedi 12 mars, chantier d'amé-
nagement gîtes à chauves souris.

L’association Verlin vers l’autre (association affiliée à la
Fédération Nord Nature Environnement) et Lys Nature or-
ganisent le samedi 12 mars à Frelinghien au Panier Vert
un chantier d’aménagement de gîtes à chauves souris.
Renseignement : Verlin vers l’autre, 03 20 08 70 44.
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Date Association Thème Rendez-vous

Dimanche
7 février

GON Le Tadorne Réserve naturelle ornithologique de Ploegsteert.
9h30, parking des pêcheurs sur

le site de la RNOP à
Ploegsteert.

Dimanche
14 février

GON Le Tadorne Le plan d'eau Zillebeke (B) : oiseaux d'eau hivernants.
9h, place de Comines France

(59).

Dimanche
21 février

GON Le Butor Les oiseaux de la réserve.
9 h, rue du Halage, en bas du

pont Fruchart à Mont-
Bernanchon.

Dimanche
21 février

GON La
Gorgebleue

Réserve Naturelle Volontaire de Douai-Wagnonville.
9h, parking du parc Fenain à

Douai, face à la réserve.

Dimanche
6 mars

GON Le Tadorne Réserve naturelle ornithologique de Ploegsteert.
9h30, parking des pêcheurs sur

le site de la RNOP à
Ploegsteert

Dimanche
13 mars

GON Le Tadorne
Les bois de la région de Zillebeke (B) : écoute et

reconnaissance des chants et observation du Pic noir.
9h, place de Comines France

(59).

Samedi
19 mars

Nord Nature
Environnement *

Les plantes se réveillent en forêt de Nieppe, allons à leur
rencontre !

14h00 - Circuit des rivières -
parking du gros chêne, la Motte

au bois

Dimanche
20 mars

Les naturalistes de
la Gohelle

Les fossés qui chantent. Apprenez à reconnaître le petit
peuple de l'eau.

10h Parking Eden 62, rue de
Bellenville à Beuvry.

Dimanche
20 mars

GON Le Vanneau
Réserve biologique de la mare à Goriaux
Oiseaux forestiers, oiseaux d'eau, chants…

9h, parking de la réserve, Bd
des mineurs d'Arenberg, D313.

* en partenariat avec le département du Nord
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