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trame verte et bleue, une solution 
pour nos territoires ».

Jacqueline Istas, présidente de 
Nord Nature Environnement, a aidé 
à l’organisation en participant au 
comité de pilotage et en relayant, 
avec la collaboration de Nicolas 
Buriez, la communication sur le plan 
régional. Elle a préparé le stand 
de Nord Nature Environnement qui 
a été présenté avec l’aide de Ni-
colas Buriez et de Julie Marion lors 
du congrès au Palais du Nouveau 
Siècle. 

Conférence et stand sur la 
biodiversité

Lors du « festival de la biodiversité » 
à Achicourt, Jacqueline Istas a fait 
une conférence intitulée « Qu’est-
ce que la biodiversité ? Pourquoi et 
comment la préserver ? » et préparé 
sur ce thème un stand qui a été tenu 
par Julie Duhamel, Aude Depienne 
et l’équipe de Nord Nature Arras.

Plate-forme d’accueil du 
terminal méthanier de Loon-
Plage

Nord Nature Environnement est in-
tervenue dans le cadre de l’enquête 
publique qui s’est déroulée à la 
demande du Grand Port Maritime 
de Dunkerque pour l’aménage-

Ce rapport ne présente que les ac-
tions menées au niveau fédératif. Il 
ne présente pas les activités spéci-
fiques des associations affiliées pour 
lesquelles chacune présente son 
propre compte rendu.

Comme les années précédentes, la 
plupart des actions de Nord Na-
ture Environnement ont été menées 
par des bénévoles, dont plusieurs 
oeuvrent à temps plein plusieurs di-
zaines d’heures par semaine. Ils ont 
continué à être secondés en 2009 
par deux salariés seulement, Julie 
Duhamel - Marion et Nicolas Buriez.

Les membres du Conseil d’Admi-
nistration, du Bureau et les autres 
personnes de Nord Nature Environ-
nement citées dans ce rapport sont 
tous des bénévoles. 

Connaissance et pro-
tection de la nature, 
biodiversité, trame 
verte et bleue

Accueil du congrès de France 
Nature Environnement 

Nord Nature Environnement a ac-
cueilli le 33ème congrès de France 
Nature Environnement qui s’est dé-
roulé les 12 et 13 mars à Lille sur 
le thème « climat et biodiversité : la 

PRINCIPALES ACTI-
VITES DES MEMBRES 
DU BUREAU EN 2009

La présidente 
Jacqueline Istas

Aide à l’accueil du congrès 
national de France Nature 
Environnement à Lille. Réa-
lisation de neuf conférences 
sur des sujets divers. Or-
ganisation de deux demi-
journées thématiques sur 
les énergies renouvelables 
et sur les risques pour la 
santé de certaines activités 
agricoles et industrielles. 
Rédaction des observations 
de Nord Nature Environne-
ment sur le deuxième Plan 
National Santé Environ-
nement. Organi sa tion des 
activités de Nord Nature 
Environ nement lors de la 
semaine de réduction des 
déchets. Intervention dans 
le cadre de trois en quêtes 
publiques. Co-ges tion de 
la revue avec Blanche Cas-
telain et gestion du bulletin 
« la Nature au Nord ».

Gestion administrative 
de Nord Nature Environ-
ne ment, coordination de 
ses représentants dans 
com missions et groupes 
de travail institutionnels 
(avec l’aide de Julie Du-
hamel pour les commis-
s ions  d ’aménagement 
foncier), préparation de 
l’Assemblée Générale, des 
Conseils d’Administration 
et des réunions de Bureau, 
rédaction du rapport d’ac-

Rapport d’activité / 2009 de 
Nord Nature Environnement

par Jacqueline Istas
avec la collaboration de Julie Duhamel

adopté lors de l’Assemblée Générale du 20 Mars 2010
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tivité et du rapport moral 
2008, encadrement des 
salariés, préparation des 
dossiers pour les demandes 
de subventions et compte 
rendu de l’utilisation des 
subventions obtenues.

Pour en savoir plus, voir 
dans le rapport thématique 
les rubriques protection 
de la nature, biodiversité, 
environnement et santé, 
énergies renouvelables, 
transports, agriculture, in-
dustrie, déchets, animation 
du réseau associatif.

Liaison avec Nord Nature 
Arras dont elle est égale-
ment présidente.

Le secréta ire 
général Robert 
Trouvilliez

Participation à de nom-
breuses réunions, dont 16 
réunions du Conseil Dé-
partemental de l’Environ-
nement et des Risques Sa-
nitaires et Technologiques 
du Pas-de-Calais. Création 
d’un diaporama sur l’im-
pact des pollutions indus-
trielles régionales.

Voir les rubriques industrie, 
déchets, environnement et 
santé, agriculture.

Liaison avec l’association 
Béthune Nature dont il est 
président.

indiquant l’intérêt floristique et 
faunistique du site de l’ancienne 
sucrerie, les risques que le projet 
de révision comporterait pour la 
biodiversité et émis un avis défa-
vorable. 

Participation à des commis-
sions et groupes de travail 
institutionnels

Lors de la journée régionale du 
Grenelle de la Mer le 18 juin à 
Boulogne sur Mer, Nord Nature 
Environnement a participé aux 
groupes de travail. Elle y a été 
représentée par Jean Sename et 
Gérard Lefranc.

Alain Ward a représenté Nord 
Nature Environnement :

- à trois réunions de la Commission 
Départementale de la Nature, des 
Paysages et des Sites du dépar-
tement du Nord les 28 mai, 24 
septembre, et 26 novembre à Lille

- à la commission concernant la 
Réserve Naturelle Nationale du 
Romelaere le 10 septembre à 
St.Omer

- au comité de pilotage du site Na-
tura 2000 de la Cuesta du Bou-
lonnais le 7 décembre à Alquines

Jacques Méreau a représenté la 
fédération à la Commission Dé-
partementale de la Nature, des 
Paysages et des Sites du Pas-de-
Calais

Jacqueline Maillard a représenté 
la fédération dans le comité consul-
tatif de gestion de la réserve na-
turelle de la baie de Canche. 

ment d’une plate-forme d’accueil 
d’un terminal méthanier. Jacque-
line Istas a rédigé des observations 
soulignant les risques d’atteintes à 
la biodiversité que comporterait 
cet aménagement. Elle les a trans-
mises le 16 novembre en émettant 
au nom de la fédération un avis 
défavorable au projet. Un extrait 
de cette intervention a été publié 
dans le numéro 137 de la revue de 
Nord Nature Environnement. 

Projet de centre de loisirs 
d’Antoing

Jean-Claude Brunebarbe a conti-
nué de suivre l’affaire du projet de 
centre de loisirs nature et sports à 
Antoing en Belgique. A son initia-
tive, Nord Nature Environnement 
a adressé au Préfet de Région et 
au Sous-Préfet de Valenciennes 
un courrier rappelant les risques 
environnementaux de ce projet et 
demandant que simultanément à 
l’enquête publique se déroulant 
en Belgique une enquête publique 
soit organisée dans trois communes 
françaises frontalières.

Par ailleurs, l’Assemblée Générale 
du 16 mai a validé l’affiliation de 
Nord Nature Environnement à la 
Coordination Internationale des 
Alpes Occidentales (C.I.A.O.) qui 
lutte contre l’implantation de ce 
centre de loisirs.

Plan Local d’Urbanisme 
d’Ardres

En novembre Nord Nature Environ-
nement est intervenue lors d’une 
enquête publique concernant la 
révision simplifiée du Plan Local 
d’Urbanisme d’Ardres. Jacqueline 
Istas a transmis des observations 
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L e  t r é s o r i e r 
Ala in  Va i l l ant

Participation à 26 réunions 
du CESR. 8 conférences sur 
le solaire. Participation au 
Plan Climat Régional. Ges-
tion et réactualisation per-
manente du site internet de 
Nord Nature. 

Tenue de la comptabilité 
avec l’aide de Dominique 
Bouvry pour la supervision 
et celle de Nicolas Buriez 
pour la saisie comptable. 
Préparation des budgets 
prévisionnels.

Voir les rubriques énergies 
renouvelables, nucléaire, 
eaux et rivières, industrie, 
éducation à l’environne-
ment.

Liaison avec l’association 
des Guides Nature des 
Monts de Flandres et Nord 
Nature Chico Mendes dont 
il est président.

Les vice - présidents

Blanche Castelain

Participation à de nom-
breuses réunions institu-
tionnelles. Co-gestion de la 
revue avec Jacqueline Istas

Voir les rubriques indus-
trie, agriculture, déchets, 
nucléaire, « activités di-
verses »

Liaison avec l’association 
Nature et Vie dont elle est 
présidente.

Gestion des territoires et 
biodiversité

Nord Nature Environnement a or-
ganisé à Arras le 20 janvier une 
réunion publique sur « l’environne-
ment dans les projets de territoire 
du Sud Arrageois » avec une confé-
rence d’Alain Tredez, assistant 
maître d’ouvrage à la Communau-
té de Communes du sud Arrageois.

Suite à cette conférence, elle a or-
ganisé à Croisilles le 17 juin une 
sortie guidée par Alain Tredez 
présentant sur le terrain les élé-
ments du futur corridor biologique 
Sensée.

Par ailleurs, Jacqueline Istas a par-
ticipé à une réunion sur le SCOT 
de la région d’Arras à Ecurie le 17 
avril.

Etudes

Avec l’aide de Cédric Masselot et 
d’Aurélie Waquet, Julie Duhamel et 
Nicolas Buriez ont poursuivi l’étude 
du site de la Bistade commencée en 
2005 pour Opale Environnement. 
Ils ont effectué :

- le 7 avril et le 4 juin un relevé des 
amphibiens

- le 25 avril et le 29 mai un relevé 
ornithologique

- le 29 mai et le 22 septembre un 
relevé odonatologique

A la demande de la société Nor-
dex, Julie Duhamel a effectué une 
étude d’impact dans le cadre d’un 
projet d’implantation de parc éo-
lien à le Cateau, en encadrant Au-
rélie Waquet.

Participation à d’autres réu-
nions 

Alain Ward a représenté Nord 
Nature Environnement à des réu-
nions du Conservatoire des Sites 
Naturels du Nord Pas-de-Calais : 
à Lillers aux réunions du Conseil 
d’Administration les 10 mars, 4 
avril, 3 juin, 17 septembre, 25 no-
vembre et à celles du Bureau les 3 
février, 2 juillet, 2 novembre ; aux 
réunions concernant les réserves 
naturelles régionales à Auxi le 
Château le 16 mai et à Clety le 
18 octobre.

Daniel Wgeux a participé aux 
réunions d’Espace Naturel Lille 
Métropole.

Participation à une table 
ronde

Alain Vaillant a participé à une 
table ronde sur la biodiversité au 
Nouveau Siècle dans le cadre du 
30ème anniversaire de la MRES.

Trame verte et bleue

Jacqueline Istas est intervenue en 
faveur du reboisement et de la 
réimplantation des haies lors d’une 
rencontre organisée le 27 mai à 
Arras par l’association du Pays 
d’Artois et le Conseil Régional sur la 
trame verte et bleue du pays d’Ar-
tois Elle a par ailleurs participé le 
8 septembre à Arras au comité de 
pilotage de l’association du pays 
d’Artois concernant la trame verte 
et bleue.
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Jacques Méreau

Participation à la Commis-
sion départementale de la 
Nature, des Paysages et 
des Sites du Pas-de-Calais. 
Protection du littoral.

Liaison avec l’association 
des Amis du Fort d’Amble-
teuse dont il est président.

Rossano Pulpito

Participation à huit réunions 
du Conseil Départemental 
de l’Environnement et des 
Risques Sanitaires et Tech-
nologiques du Nord. Suivi 
du SAGE Sambre Avesnois

Voir les rubriques industrie, 
eaux et rivières, énergies 
renouvelables.

Liaison avec l’association 
Environnement Sambre 
Avesnois dont il est vice-
président.

J e a n - C l a u d e 
Wissocq

Participation à de nom-
breuses réunions de tra-
vail dont neuf réunions de 
la Commission Départe-
mentale d’Orientation de 
l’Agriculture du Pas-de-
Calais et six réunions du 
Conseil Départemental de 
la Chasse et de la Faune 
Sauvage du Pas-de-Calais

Voir les rubriques faune 

200 000 euros aux chasseurs du 
Platier d’Oye pour leur permettre 
de reconstruire ailleurs 13 huttes 
de chasse.

Eaux et rivières

Schéma Directeur d’Amé-
nagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) 2010 - 2015

Nord Nature Environnement a 
participé à la consultation sur le 
projet de SDAGE 2010-2015. 
Joël Danloux, responsable de son 
réseau « eau », a rédigé, avec 
la collaboration d’Emile Vivier et 
d’Alain Vaillant, des remarques et 
propositions que Jacqueline Istas a 
transmises à l’Agence de l’Eau, au 
Préfet de Région, à la DREAL et au 
Conseil Régional. Ces remarques et 
propositions ont été publiées dans 
le numéro 135 de la revue de Nord 
Nature Environnement.

Commissions institution-
nelles

En dehors des observations rela-
tives au projet de SDAGE, la ma-
jorité des interventions concernant 
l’eau ont été effectuées dans le 
cadre de commissions et groupes 
de travail institutionnels auxquels 
des représentants de Nord Nature 
Environnement ont participé :

•	 Agence de l’Eau : aux réunions 
de l’Agence de l’Eau, du Comi-
té de Bassin Artois Picardie le 3 
juillet et le 16 octobre à Douai, 
du groupe de travail agricul-
ture le 17 mars à Douai, du 
groupe de travail réseaux d’as-
sainissement le 3 juin à Douai, 
de la commission permanente 

Elle a réalisé les 23 avril et 2 juillet 
un relevé ornithologique d’oiseaux 
nicheurs, le 28 juillet un relevé 
botanique et les 9 octobre, 28 oc-
tobre et 19 novembre des relevés 
ornithologiques d’oiseaux migra-
teurs avec l’aide de Nicolas Buriez, 
d’Aude Depienne et d’Alexandra 
Richardier.

Actions	spécifiques	faune	
sauvage

Commissions institutionnelles

Nord Nature Environnement a 
continué d’être présente dans les 
Conseils Départementaux de la 
Chasse et de la Faune Sauvage : 
Jean Malecha a participé aux réu-
nions du Conseil du Nord et Jean-
Claude Wissocq, vice-président 
de Nord Nature Environnement, a 
participé à six réunions de celui du 
Pas-de-Calais le 16 et le 29 avril, 
le 4 mai, le 18 juin, le 17 septembre 
et le 16 décembre.

Alain Ward a participé à la com-
mission concernant les cormorans 
le 5 mai à Lille et le 8 octobre à 
Bergueneuse.

Interventions

Nord Nature Environnement a co-
signé avec France Nature Envi-
ronnement, le GON et 101 autres 
associations un texte dénonçant « la 
dérive pro-chasse du Ministère de 
l’Ecologie ». Elle a publié des ex-
traits de ce texte dans la Nature 
au Nord de juin 2009.

Nord Nature Environnement a pro-
testé auprès du Président de la 
République et du Ministre de l’Eco-
logie contre l’octroi par l’Etat de 
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sauvage, agriculture et 
carrières.

Le secrétaire ad-
joint Jean - Paul 
Lescoutre

Soutien à la lutte contre le 
projet d’incinérateur Fla-
moval.

Aide aux comptes rendus 
de réunions internes.

Voir la rubrique déchets.

Liaison avec les associations 
Roost Warendin Nature et 
les Amis de la Nature de 
Douchy les Mines.

•	 Commission Locale de l’Eau 
du SAGE de l’Audomarois : 
à la réunion plénière le 4 no-
vembre (Francis Leroy, membre 
du Conseil d’Administration)

•	 Comité de pilotage pour 
l’étude des eaux d’exhaure 
( travaux  menés par No-
reade) : à une réunion le 7 
janvier au Quesnoy sur les 
sites carriers de Bellignies et 
de Houdain, à une réunion le 6 
juillet à Wasquehal sur le site 
carrier de Limont-Fontaine et 
à une réunion le 22 octobre à 
Avesnelles sur les sites carriers 
de Dompierre, Glageon et 
Wallers en Fagne (Joël Dan-
loux)

Environnement et santé

Plan National et Plan Régional Santé Environne-
ment II

Nord Nature Environnement a participé à la consultation pu-
blique pour la mise en place du deuxième Plan National Santé 
Environnement. Jacqueline Istas a rédigé avec la collaboration 
de Robert Trouvilliez, secrétaire général, et de Blanche Caste-
lain, vice-présidente, des observations et propositions qu’elle a 
transmises au Préfet de la Région Nord Pas-de-Calais. Ces ob-
servations et propositions ont été publiées dans le numéro 134 
de la revue fédérale. 

Jacqueline Istas a fait le 5 février à Arras une conférence sur le 
projet de deuxième Plan National Santé Environnement et orga-
nisé un débat sur la question.

Le 12 novembre, Jacqueline Istas a représenté Nord Nature En-
vironnement lors du lancement du Plan Régional Santé Envi-
ronnement II organisé à Villeneuve d’Ascq par les Services de 
l’Etat et du Conseil Régional.

du milieu naturel aquatique et 
de la planification le 12 juin et 
le 25 septembre à Douai, aux 
4èmes rencontres scientifiques de 
l’Agence de l’Eau à Villeneuve 
d’Ascq le 24 novembre (Joël 
Danloux)

•	 Plan de Prévent ion des 
Risques d’Inondations : au 
comité de concertation pour 
l’Helpe mineure dans le bas-
sin de la Sambre le 5 mai à 
Avesnes sur Helpe (Joël Dan-
loux)

•	 Commission Locale de l’Eau 
du SAGE de la Lys : à quatre 
réun ions  (A la in  Vai l lan t , 
membre du Bureau)

•	 Commission Géographique et 
Commission Locale de l’Eau 
Sambre : à la commission géo-
graphique Sambre le 6 avril 
à Avesnes sur Helpe, à une 
réunion du Conseil Scientifique 
du Parc Naturel de l’Avesnois 
(retour sur l’expérimentation 
de gestion et de préservation 
de la ressource en eau et des 
milieux associés) le 15 mai à 
Maroilles, à deux séances plé-
nières à Maroilles, sur les enjeux 
eaux pluviales le 13 novembre 
et sur les enjeux zones humides 
le 3 décembre, au comité de 
pilotage étude têtes de bassin 
le 23 novembre à Maroilles  
(Joël Danloux)

•	 SAGE Scarpe aval  aux réu-
nions de la Commission Locale 
de l’Eau, y compris aux réunions 
de Bureau (Jean Malecha) 

•	 SAGE Sambre Avesnois à la 
réunion du 10 janvier (Rossano 
Pulpito, vice-président)
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bailleulois et le 15 novembre à Grande Synthe 
lors du Festival Ecologique et Solidaire.

Jacqueline Istas a fait le 22 septembre une confé-
rence sur le thème « La taxe carbone : remède ou 
placebo ? » lors d’une réunion publique organisée 
à Arras par Nord Nature Environnement.

Participation à des réunions

Alain Vaillant a participé à trois réunions et Jac-
queline Istas à deux réunions de préparation du 
Plan Climat Nord Pas de Calais.

Alain Vaillant a participé à deux réunions du volet 
éolien du Schéma régional Climat Air Energie.

Jacqueline Istas a participé à un séminaire na-
tional sur énergie et climat organisé le 27 fé-
vrier à Paris par France Nature Environnement.

Rossano Pulpito est intervenu lors d’un débat sur 
un projet éolien à Houdain lez Bavay le 17 no-
vembre.

Le 16 août Jacqueline Istas a diffusé un communi-
qué pour la défense des éoliennes dont l’essentiel 
est paru dans la Voix du Nord du 11 septembre.

Lutte contre le nucléaire

Alain Vaillant et Blanche Castelain ont participé 
le 3 octobre à la manifestation organisée à Col-
mar par le Réseau Sortir du Nucléaire « Fermons 
Fessenheim et sortons du nucléaire ».

Lors d’un colloque post accident nucléaire à Lille 
le 4 décembre, ils ont distribué des feuillets d’in-
formation contradictoires par rapport aux infor-
mations officielles.

Transports

Conférences

Jacqueline Istas a fait deux conférences sur les 
transports : une le 10 octobre en gare de Lille 
Flandres sur invitation de la SNCF , intitulée « des 
transports durables pour une planète vivable » à 

Risques des activités agricoles et indus-
trielles pour la santé

Le 7 décembre, Nord Nature Environnement (Jac-
queline Istas) a organisé à Arras une demi-journée 
publique d’information comportant deux confé-
rences : une du docteur Lylian Le Goff a eu pour 
thème « Les risques de l’agriculture conventionnelle 
pour la santé. Dans quelle mesure le Grenelle de 
l’Environnement les a-t-il pris en compte ? ». L’autre, 
de Robert Trouvilliez, concernait les risques en-
courus par la population du Nord Pas-de-Calais 
du fait de pollutions d’origine industrielle. Elle 
était accompagnée de la projection d’un diapo-
rama créé par le conférencier et intitulé « les Chtis 
en danger ». Les deux conférences ont été suivies 
d’échanges avec les participants.

Energies renouvelables, lutte contre 
les déreglements climatiques

Demi-journée d’information Nord Na-
ture Environnement

Nord Nature Environnement (Jacqueline Istas) a 
organisé le 16 septembre à Lille une demi-jour-
née d’information et d’échanges sur les énergies 
renouvelables. Cette manifestation a comporté 
deux conférences : une de Daniel Balembois, 
membre du Bureau de l’association Solaire en 
Nord et membre de Nord Nature Arras « Installa-
tions solaires : retours d’expérience d’un particulier 
après six ans de fonctionnement » et une d’Alain 
Vaillant « l’énergie aujourd’hui et demain au niveau 
individuel et collectif  ».

Conférences

Alain Vaillant a fait par ailleurs sept conférences 
intitulées « le soleil notre énergie » : le 20 février 
à Saint Saulve, le 20 mars à Béthune lors d’une 
manifestation organisée par Béthune Nature, le 
4 avril à Lille la semaine du Développement Du-
rable, le 25 septembre à Merville dans le cadre 
du Salon de l’Habitat Durable, le 27 septembre 
à Borre dans le cadre de l’opération Portes Ou-
vertes de la Bio en 59/62, le 2 octobre à Bailleul 
dans le cadre de la préparation de l’agenda 21 
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concernant le remembrement de St. Nicolas 
les Arras

Robert Trouvilliez a participé le 20 décembre à 
la commission d’aménagement foncier concernant 
le remembrement d’Aumerval.

Francis Leroy a suivi le remembrement des com-
munes de Licques, Ouve Wirquin, Alquines, Bri-
meux, Wisques, Setques et Wizernes.

Blanche Castelain a participé :

• à la commission d’aménagement foncier de 
St.Nicolas les Arras

• à une réunion à St.Pol de la commission 
d’aménagement foncier pour le remembre-
ment d’Aumerval

• à une réunion à Lille de la Commission Ré-
gionale de l’Economie Agricole et du Monde 
Rural (COREAMR) sur la nouvelle organisation 
des services de l’agriculture

• à une réunion de la Direction Départementale 
de l’Agriculture et de la Forêt sur le 4ème pro-
gramme d’actions contre les nitrates à Arras

Groupe de travail national / animaux 
d’élevage 

Lors d’une journée « Animal et société » le 12 
septembre, Jacqueline Istas a participé à Paris à 
un groupe de travail national de France Nature 
Environnement sur les animaux d’élevage. 

Communiqué

Une intervention écrite de Jacqueline Istas sur les 
impacts négatifs de l’agriculture conventionnelle 
a été publiée par la Voix du Nord du 31 octobre 
2009.

Pétition

Nord Nature Environnement a diffusé la pétition 
de France Nature Environnement contre l’autori-

l’occasion du passage du « train de la planète » ; 
l’autre le 25 novembre à St.André les Lille, à l’in-
vitation de l’UROC.

Séminaire sur les infrastructures de 
transport

Nord Nature Environnement a accueilli le 16 
septembre à Lille un séminaire de France Na-
ture Environnement sur le Schéma National des 
Infrastructures de Transport (SNIT) et Jacqueline 
Istas a participé le 3 décembre à une réunion 
téléphonique du comité de pilotage de France 
Nature Environnement concernant le SNIT.

Communiqué

Jacqueline Istas a diffusé un communiqué sur le 
projet de péage urbain dans l’agglomération 
lilloise. Il a été publié dans la Voix du Nord du 
13 mai.

Agriculture

Conférences et débats

Alain Vaillant a animé deux débats à la suite du 
film « Nos enfants nous accuseront » le 13 février 
à Merville et le 14 avril à Santes.

Jacqueline Istas a fait deux conférences en ac-
compagnement de ce film au cinéma le Melies 
à Villeneuve d’Ascq le 26 février et le 1er mars. 

Participation à des commissions institu-
tionnelles

Jean-Claude Wissocq a représenté Nord Nature 
Environnement :

• à la Commission Départementale d’Orienta-
tion de l’Agriculture du Pas-de-Calais lors des 
réunions du 24 février, 19 et 31 mars, 26 mai, 
30 juin, 28 juillet, 29 août, 27 octobre et 15 
décembre

• dans la commission d’aménagement foncier 
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Intervention sur le S3PI

Le 2 avril, dans le cadre du 10ème anniversaire 
du Secrétariat Permanent pour la Prévention 
des Pollutions Industrielles (S3PI) de l’Artois à 
Béthune, Jacqueline Istas a  apporté sur invitation 
de la DRIRE le témoignage de Nord Nature Envi-
ronnement sur le S3PI

Lutte contre la pollution par les poussières

En décembre Robert Trouvilliez a apporté son 
aide aux associations de la région d’Isbergues en 
lutte contre la pollution par des poussières de zinc 

Interview sur les incinérateurs

Robert Trouvilliez a été interviewé le 12 février 
par FR3 sur les incinérateurs.

Participation aux commissions institu-
tionnelles

Robert Trouvilliez a participé :

• à 16 réunions du Conseil Départemental de 
l’Environnement et des Risques Sanitaires et 
Technologiques (CODERST) du Pas-de-Calais

• le 24 novembre au Comité Local d’Information 
et de Concertation (CLIC) concernant le Plan 
de Prévention des Risques Technologiques 
(PPRT) de l’établissement Act’Appro à Ternas

• le 3 décembre au CLIC concernant le PPRT du 
groupe Arcelor à Isbergues.

Rossano Pulpito, vice-président de Nord Nature 
Environnement, a participé à huit réunions du CO-
DERST du département du Nord les 20 janvier, 
17 février, 21 avril, 16 juin, 26 juillet, 15 sep-
tembre, 17 novembre et 15 décembre. Daniel 
Wgeux a participé à deux réunions de ce conseil 
en tant que suppléant.

Jacqueline Istas a participé :

• le 9 avril au CLIC concernant l’établissement 

sation d’utilisation du cruiser.

Stands de documentation

Michelle et Robert Trouvilliez ont tenu un stand 
sur les pesticides et l’agriculture biologique le 2 
octobre à Lorgies lors du Salon d’Automne et le 
21 novembre à Heuchin.

Jacqueline Istas a créé également un stand sur 
l’agriculture biologique qui a été présenté le 26 
septembre à Haute Avesnes dans le cadre de la 
fête de la bio.

Forêt

Alain Vaillant a participé à deux réunions concer-
nant le contrat de forêt de Nieppe

Industrie et risques industriels

Interventions

Participation à l’enquête publique sur l’exploita-
tion du terminal méthanier

Parallèlement à l’enquête publique présentée 
à la demande du Grand Port maritime de Dun-
kerque pour l’aménagement d’une plate-forme 
d’accueil d’un terminal méthanier, une autre en-
quête publique s’est déroulée en novembre à la 
demande de la société Dunkerque LNG-Groupe 
EDF en vue de l’exploitation de ce terminal. Nord 
Nature Environnement est également intervenue 
dans le cadre de cette deuxième enquête. Jac-
queline Istas a rédigé des observations mettant 
surtout l’accent sur les risques d’accident que 
cette exploitation présenterait pour la population 
et émis au nom de la fédération un avis défavo-
rable au projet. Un extrait de cette intervention 
a été publié dans le numéro 137 de la revue de 
Nord Nature Environnement.

Intervention sur les nanotechnologies

Alain Vaillant est intervenu dans le cadre d’un 
débat public sur les nanotechnologies
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trielles du Hainaut Cambrésis Douaisis : 
à la première réunion du président et des 
vice-présidents du groupe de travail « sols 
pollués » (dont il est vice-président) le 5 mai 
à Prouvy-les Valenciennes ; au groupe de 
travail « déchets » le 11 juin à Prouvy-les 
Valenciennes ; au groupe de travail « milieux 
air, eau » le 10 septembre à Valenciennes ; 
au groupe de travail « risques » sur le risque 
sismique le 23 septembre à Valenciennes.

• à une réunion du CODERST du département 
du Nord le 20 octobre.

Réunion de la DREAL

Blanche Castelain, Jacqueline Istas et Daniel 
Wgeux étaient présents lors de la réunion de la 
DREAL à Lille le 18 novembre pour la présenta-
tion du document l’Industrie au Regard de l’Envi-
ronnement 2008.

Déchets

Lutte contre le projet d’incinérateur Fla-
moval

Les 18 mai et 22 octobre Robert Trouvilliez a de 
nouveau apporté le soutien de Nord Nature En-
vironnement par sa présence et ses interventions 
aux associations de Saint Omer en lutte contre le 
projet d’incinérateur Flamoval. Le 18 juillet, c’est 
Jean-Paul Lescoutre qui a apporté le soutien de 
notre fédération lors d’une manifestation organi-
sée par les salariés de Bonduelle contre l’implan-
tation de l’incinérateur. Par ailleurs, Francis Leroy 
a participé aux réunions concernant ce projet.

Interventions dans le cadre d’une table 
ronde et d’un salon

Daniel Wgeux, responsable du réseau déchets 
de Nord Nature Environnement, a effectué une 
intervention sur la gestion des déchets le 18 no-
vembre dans le cadre d’une table ronde organi-
sée par la DREAL à Lille lors de la  présentation 
de « l’Industrie au Regard de l’Environnement ». 
Un extrait de son intervention a été publié dans 

Seveso CECA de Feuchy

• le 5 mai au CLIC concernant l’établissement 
Seveso Sangosse de Marquion

• le 13 octobre au CLIC concernant l’établisse-
ment Seveso Primagaz de Dainville

• le 29 avril et le 11 septembre au comité 
restreint de pilotage des 4èmes Assises Na-
tionales des Risques Technologiques à Lille.

Blanche Castelain a participé :

• à la Commission Locale d’Information et de 
Surveillance (CLIS) SCORI, combustibles de 
substitution (deux réunions), et à la CLIS SITA 
FD devenue SITA Nord, centre d’enfouisse-
ment technique, à Hersin Coupigny

• à la CLIS SOTRENOR à Courrières, traite-
ment de déchets spécifiques

• à la CLIS de la Société Ambre, traitement 
de déchets non dangereux, sur le site de la 
Société Ramery Environnement à Harnes

• au CLIC SI GROUP BETHUNE, fabrication de 
résines et vernis, à Béthune, avec un point sur 
la démarche PPRT (Plan de Prévention des 
Risques Technologiques)

• au CLIC INEOSNOVA, qui fabrique du po-
lystyrène et du polystyrène expansible (deux 
réunions)

• aux réunions du S3PI  de l’Artois : réunion 
du comité de suivi, trois réunions avec le ser-
vice Départemental d’Incendie et de Sécurité 
directement impliqué dans la sécurité autour 
des sites industriels à risques, formation de 
deux jours au plan de Prévention des Risques 
Technologiques à Béthune, commission Milieux 
à Béthune.

Joël Danloux a participé :

• à quatre réunions du Secrétariat Permanent 
pour la Prévention des Pollutions Indus-
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Participation au réseau déchets de 
France Nature Environnement

Daniel Wgeux a assisté à une réunion du réseau 
national « déchets » de France Nature Environne-
ment à Paris.

Semaine européenne de réduction des 
déchets

Lors de la semaine européenne de réduction des 
déchets,  Jacqueline Istas a organisé  sur le plan 
régional plusieurs manifestations dans le cadre 
d’une opération nationale menée par France Na-
ture Environnement avec le soutien de l’ADEME : 

• présentation de l’exposition de France Na-
ture Environnement sur la réduction des dé-
chets pendant toute la semaine au Centre 
d’Education Nature du Houtland à Wormhout 
avec l’aide d’Alain Tredez et au café citoyen 
de Lille avec l’aide de Nicolas Buriezpré-
sentation de stands d’information de Nord 
Nature Environnement sur la nécessité et la 
possibilité de réduire les déchets. Ces stands 
ont été tenus les 21et 24 novembre dans 
la galerie Immochan d’Englos par Daniel et 
Elisabeth Wgeux, Michèle Monnot et Nico-
las Buriez, le 27 novembre au centre Leclerc 
de Dainville par Yves Bonnière, membre du 
Conseil d’Administration de Nord Nature En-
vironnement, Laurence Huclier et Claude De-
paris et le 28 novembre au supermarché Au-
chan d’Arras par Claude Deparis, Bernadette 
Guegand, Audrey Thery et Jacqueline Istas.

Le stand d’Arras a été filmé par des représen-
tants de l’ADEME qui ont interviewé Jacqueline 
Istas.

• distribution d’autocollants stop pub dans les 
stands et diffusion de livrets de France Na-
ture Environnement sur la prévention des dé-
chets dans les stands et en accompagnement 
des expositions.

Autre stand

le numéro 137 de la revue de Nord Nature En-
vironnement.

Il a par ailleurs représenté France Nature En-
vironnement et Nord Nature Environnement en 
effectuant une intervention sur les déchets des 
Bâtiments Travaux Publics à Lille dans le cadre 
du salon Environnord.

Participation aux commissions institu-
tionnelles

Daniel Wgeux a représenté Nord Nature Envi-
ronnement :

• lors des réunions organisées à l’initiative du 
Conseil Général sur le Plan Départemental 
d’Elimination des Déchets Ménagers et As-
similés du Nord 

• aux réunions concernant le plan de gestion 
des déchets des Bâtiments Travaux Publics 
organisées à l’initiative de la Direction Dé-
partementale de l’Equipement.

Blanche Castelain a participé aux travaux du 
Plan Départemental d’Elimination des Déchets 
Ménagers et Assimilés du Pas de Calais : ren-
contre de Nord Nature Environnement avec le 
Conseil Général du Pas-de-Calais, réunion de la 
Commission Consultative à l’Hôtel du Départe-
ment, quatre réunions de commissions infra-dé-
partementales des territoires de l’Artois à Bé-
thune, des territoires correspondant aux Commu-
naupoles de Lens - Liévin, Hénin-Carvin, et à une 
partie de l’Arrageois à Dainville , des territoires 
du Ternois et de l’Arrageois à Gauchin-Verloingt, 
du territoire de l’Audomarois à Arques.

Jacqueline Maillard a participé à la Commission 
Locale d’Information et de Surveillance (CLIS) 
concernant le biocentre de la Ramonière à Bi-
mont.

Francis Leroy a participé à des réunions à Es-
coeuilles concernant le projet d’incinération des 
déchets de petites communes.
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Nord Nature Environnement est intervenue dans 
le cadre de l’enquête publique sur le Grand 
Stade de Lille. Francis Vandenberghe, membre 
du Conseil d’Administration, a rédigé des avis 
concernant l’accessibilité du stade, le permis de 
construire et la révision simplifiée.

PLU d’Attiches

Francis Vandenberghe a rédigé un avis sur l’ar-
rêté de Plan Local d’Urbanisme de la commune 
d’Attiches 

Animation du réseau associatif

En plus des demi-journées thématiques sur les 
énergies renouvelables et les risques des activi-
tés industrielles et agricoles pour la santé citées 
ci-dessus, Nord Nature Environnement a mené 
diverses actions d’animation du réseau associatif 
avec une aide financière du Conseil Régional et 
de la DREAL.

Bulletin d’information « la Nature au 
Nord »

Nord Nature Environnement a poursuivi la pu-
blication de son bulletin de liaison interassocia-
tif bimestriel « la Nature au Nord ». La partie 
générale a été rédigée par Jacqueline Istas et 
le programme des sorties et manifestations par 
Julie Duhamel qui a mis l’ensemble en page. Six 
numéros sont parus en 2009.

Formations naturalistes

Julie Duhamel a assuré deux formations natura-
listes pour l’association PLAINE : le 20 juin sur les 
orchidées au Mont Noir et le 20 septembre sur 
les papillons des carrières d’Abscon.

Education à l’Environnement

Nord Nature Environnement a continué à mener 
diverses actions éducatives avec, pour la plupart, 
une aide financière du Conseil Régional et de la 
DREAL.

En dehors de la semaine officielle de réduction 
des déchets, Robert Trouvilliez a tenu un stand sur 
les déchets le 30 mai à Béthune.

Pétition / déchets en mer

Suite à l’invitation de France Nature Environne-
ment, Jacqueline Istas a signé au nom de Nord 
Nature Environnement la pétition lancée par Sur-
frider en relation avec le Grenelle de la Mer 
« déchets en mer, ça suffit ».

Carrières

Participation à des commissions et 
groupes de travail institutionnels

Nord Nature Environnement a participé  à deux 
réunions du Comité de Pilotage du Schéma In-
terdépartemental des Carrières les 17 avril à 
Douai et 15 octobre à Lille (Joël Danloux) et à 
celles des groupes de travail :

• groupe de travail 1 « ressources » le 20 mars, 
les 4 et 30 juin, le 17 novembre à Douai : Joël 
Danloux

• groupes de travail 2 « utilisation des besoins » 
et 3 « modes d’approvisionnement » le 27 jan-
vier à Marcq en Baroeul : Joël Danloux

• groupe de travail 4 « environnement » le 20 
mars à Douai : Joël Danloux

• groupe de travail 5 « transports » le 27 jan-
vier à Marcq en Baroeul (Joël Danloux) et le 
9 février (Georges Sénécaut).

Joël Danloux a par ailleurs représenté Nord Na-
ture Environnement aux réunions de la formation 
carrières de la Commission Départementale de 
la Nature, des Paysages et des Sites du Nord 
les 23 janvier, 26 mars, 28 mai, 30 juillet et 24 
septembre à Lille.

Urbanisme

Grand stade de Lille
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sur les risques de l’agriculture conventionnelle et 
de diverses activités industrielles pour la santé, 
sur le solaire, les transports, la taxe carbone, les 
pesticides et les déchets citées ci-dessus, Nord 
Nature Environnement a organisé le 1er avril une 
réunion publique à Arras avec une conférence de 
Jacqueline Istas sur le thème « préparer les jeunes 
à des modes de consommation et à des métiers du-
rables ».

Présentation d’expositions de Nord Nature Envi-
ronnement

En plus de l’exposition de France Nature Environ-
nement sur les déchets, des expositions que Nord 
Nature Environnement avait créées les années 
précédentes ont été présentées :

• « le développement durable au quotidien » le 
11 avril au complexe sportif de Bois Gre-
nier à l’occasion de la journée écocitoyenne 
des Weppes, du 15 au 18 avril à Roubaix 
au centre social Nautilus à l’occasion de la 
semaine environnement et santé, le 25 avril 
à Roubaix place Roussel pour la manifesta-
tion « faites le printemps » et du 25 au 27 
septembre à Merville au Salon de l’Habitat 
Durable et du Mieux Vivre

• « les grands problèmes écologiques mondiaux » 
le 27 septembre à Prémesques au forum en-
vironnement de la ville

• « le lagunage naturel » et « richesse et diversité 
des zones humides régionales » du 28 mars au 
5 avril à Méricourt lors de la semaine du dé-
veloppement durable

• « l’utilisation du solaire dans l’habitat » le 25 
septembre à la mairie de Gondecourt à l’oc-
casion du débat éco-citoyen.

Forums régionaux aux outils pédagogiques

Nord Nature Environnement a présenté ses docu-
ments et propositions d’animations à but éducatif 
dans des stands lors des forums aux outils pé-
dagogiques organisés par la MRES. Ces stands 
ont été tenus les 29 et 30 septembre à Arras 

Actions menées en direction des 
adultes

La revue

Nord Nature Environnement a poursuivi en 2009 
la publication de sa revue gérée par Jacqueline 
Istas avec la collaboration de Blanche Castelain 
pour la relecture.

Quatre numéros ont été édités, portant sur des 
thèmes variés comme le deuxième Plan National 
Santé Environnement, une exploitation de car-
rière, l’industrie et les risques industriels, le projet 
de terminal méthanier, la trame verte et bleue, le 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux, le solaire, les transports, la taxe car-
bone, le jardinage naturel, les coccinelles…

Les articles ont été rédigés par des bénévoles et 
dactylographiés par les auteurs. Ils ont été mis en 
page par Julie Duhamel. 

Le site internet

En 2009, le site internet de Nord Nature Envi-
ronnement, mis à jour régulièrement par Alain 
Vaillant, a reçu 241 361 visites, au cours des-
quelles 369 472 pages ont été affichées sur les 
écrans des internautes.

Le centre ressources

Nord Nature Environnement a continué à tenir 
une permanence avec mission d’accueil, perma-
nence téléphonique et réception des courriers et 
des courriels à son local 23 rue Gosselet à Lille. 
Cette permanence a été tenue essentiellement 
par Nicolas Buriez et occasionnellement par Julie 
Duhamel. Elle a permis d’accueillir et de rensei-
gner des personnes exerçant des responsabilités 
dans des associations affiliées ainsi que des par-
ticuliers.

Conférences

En plus des conférences sur la biodiversité, sur 
le deuxième Plan National Santé Environnement, 
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amphibiens (JD). 
•	 11 avril, site de la carrière des Plombs et des 

Peupliers d’Abscon - Crapauds originaux des 
carrières (JD et Bétina Himmel)

•	 21 avril, site du Bois de l’Aumône à Faumont 
- Découverte des tritons (JD)

•	 16 mai, site ornithologique des Cinq Tailles 
à Thumeries - découverte des oiseaux 
régionaux (NB)

•	 6 juin, site du bois de la Noyelle à Sainghin-
en-Melantois - découverte des libellules et 
des papillons (JD)

•	 13 juin, site ornithologique des Cinq Tailles à 
Thumeries - les oiseaux du site (JD)

•	 13 juin, site des marais de la Marque à 
Templeuve - les libellules (JD)

•	 11 juillet, site des carrières des Plombs 
d’Abscon - Papillons et tritons (JD et Aude 
Depienne)

•	 26 septembre, site du terril des Argales à Rieulay 
- découverte de l’Oedipode turquoise (JD)

•	 17 octobre, sites du Bois et du terril 
d’Ostricourt - les champignons (JD)

Animations réalisées en partenariat avec les ma-
gasins Nature et Découvertes de Lille (Grand place 
et Eurallile) et de Valenciennes. Réalisation de 14 
animations.

•	 18 février - La nature au sortir de l’hiver, site 
de la Gite à Houplin Ancoisne. (JD)

• 16 mai - A la découverte des papillons régio-
naux, marais de la Marque à Templeuve (JD)

• 16 mai - Les oiseaux de la mare à Goriaux (JD)
• 17 mai - Les petites bêtes sur le terril Sabatier 

(JD)
• 17 mai - Observation des oiseaux de notre 

région, site ornithologique de Thumeries (JD)
• 18 juillet - Les petites bêtes de la forêt de 

Raismes (JD)
• 1er aout - Découverte des libellules de la 

mare à Goriaux ! (JD)
• 20 septembre - Les oiseaux des mares, des 

terrils et des forêts à la mare à Goriaux (JD)
• 3 octobre - Découverte des champignons de 

chez nous au bois de la Noyelle à Sainghain 
en Mélantois (JD et Aude Depienne)

• 4 octobre - Les champignons, en forêt de 
Phalempin (JD et Aude Depienne)

par Georges Sénécaut, Bernadette Guegand, 
Claude Deparis et Julie Duhamel, les14 et 15 
octobre à Lille par Michèle Monot, Julie Duhamel 
et Aude Depienne et le 21 octobre à Bailleul par 
Julie Duhamel et Aude Depienne.

Assises de l’Education à l’environnement

Jacqueline Istas a répondu le 10 janvier à une 
enquête de l’EEDD (Education à l’Environnement 
vers un Développement Durable) en vue des As-
sises régionales de l’EEDD.

Elle a ensuite représenté Nord Nature Environne-
ment à ces Assises le 10 février à Arras.

Stands divers d’information et de documentation

En dehors des stands thématiques cités ci-dessus 
et des stands présentés lors des forums aux ou-
tils pédagogiques, Nord Nature Environnement a 
tenu des stands d’information et de documenta-
tion :

•	 le 14 février aux forum des associations de 
Roubaix

•	 le 11 avril au forum Environnement de Bois 
Grenier

•	 le 21 juin au festival du sable et des érables 
(Nicolas Buriez, Aude Depienne)

•	 le 27 septembre au forum Environnement à 
Prémesques

•	 le 2 octobre dans les magasins Nature et 
découverte de Lille Grand Place et d’Euralille

• les 3 et 4 octobre au « Boulevard des asso-
ciations » à lille (Nicolas Buriez, Julie Duhamel 
et Aude Depienne)

Animations à destination du grand public

Animations à destination du grand public réalisées 
dans le cadre des Rendez Vous Nature, financés 
par le département du Nord. Réalisation de 11 
animations nature.

•	 14 mars, site du bois de l’Aumône à Faumont 
- Nuit de la chouette (NB - Cédric Masselot)

•	 28 mars, site des marais de la Marque de 
Templeuve - découverte et identification des 
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•	 « le lagunage naturel » du 5 novembre 2009 
au 12 janvier 2010 au collège de Marcq en 
Baroeul.

Conférences

Le 1er décembre Nicolas Buriez a fait à Lille une 
conférence de présentation de Nord Nature En-
vironnement aux étudiants de BTS Gestion et Pro-
tection de la Nature du lycée agricole de Tilloy 
les Mofflaines. 

Le 18 décembre , lors d’une rencontre avec Unicité 
et la MRES, Nicolas Buriez a fait une conférence 
pour les jeunes d’Unicité sur le métier d’animateur 
nature et sur les métiers de l’environnement.

Animations à destination des scolaires

Animations réalisées dans le cadre du Programme 
Nature Handicap financé par le département du 
Nord

Dans le cadre de ce programme nous avons tra-
vaillé avec le foyer de vie Singulier Pluriel de 
Roubaix (programme mis en place et suivi par 
Julie Duhamel (JD)).

• 24 avril - fleur, couleur et senteur au Mont 
Noir (JD).

• 5 juin - découverte des petites bêtes du 
marais de Templeuve (JD, Nicolas Buriez (NB) 
et Aurélie Waquet)

• 31 juillet - tritons et machaons dans les car-
rières de craie d’Abscon et d’Escaudain (JD, NB)

• 18 septembre - les bestioles du sol sur le 
site ornithologique de Thumeries. (JD, NB  et 
Aude Depienne)

• 25 novembre - les couleurs et des senteurs 
de la nature au terril Sabatier (JD et Aude 
Depienne)

Animations réalisées dans le cadre du Programme 
Offrons la Nature aux Collégiens financé par le 
département du Nord

Organisation et planification du programme 
d’animation. Les animations ont été réalisées par 
Julie Duhamel, Nicolas Buriez et Jules Morel, avec 

• 17 octobre - Découverte des champignons 
de notre région en forêt de Phalempin (JD)

• 25 octobre - Qui sont les champignons ? en 
forêt de Raismes (JD)

• 8 novembre - Les champignons de notre 
région en forêt de Raismes (JD)

• 22 novembre - Observation des oiseaux aux 
jumelles, à la mare à Goriaux (JD et Cédric 
Masselot).

Animations à destinations du grand public et réa-
lisées dans le cadre du carnet de l’explorateur 
en partenariat avec l’Espace Naturel Lille Mé-
tropole.

• 7 mars - le réveil de la nature au marais de 
Fretin (JD, Cédric Masselot),

• 19 avril - découverte de l’écosystème à 
Bouvines (JD, Cédric Masselot),

• 24 mai - découverte des arbres et de leurs 
habitants ailés au château de Robersart (NB),

• 27 mai - initiation à l’identification des arbres 
au val de Marque à Sainghain (JD),

• 4 juillet - initiation à l’identification des arbres 
à Quesnoy sur Deûle (JD),

• 19 septembre - découverte des libellules à 
Sainghain en Mélantois (JD, Aude Depienne).

Actions menées en direction des sco-
laires et autres jeunes

Présentation d’expositions de Nord Nature Envi-
ronnement dans des établissements scolaires

Des expositions créées précédemment par Nord 
Nature environnement ont continué à circuler en 
2009 dans des établissements scolaires. Elles ont 
été présentées :

•	 « le développement durable au quotidien » 
du 14 janvier au 17 février à l’école Saint 
Joseph de Saint Jans Cappel, du 1er au 4 
avril par l’association ARPEGE à l’école Jules 
Verne de Templeuve et du 3 décembre 2009 
au 12 janvier 2010 au collège de Marcq en 
Baroeul
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Animation réalisées dans le cadre du partenariat 
avec l’école de Faumont, à destination des classes 
de primaire 

Organisation de 6 animations nature sur le site 
de Faumont.

• 12 mai : CP - la forêt et ses êtres vivants (JD)
• 15 mai : CP/CE1 - le cycle de l’eau (JD)
• 9 juin : CE1/CE2 - l’arbre : des racines à la 

cime (JD)
• 11 juin : CE2 - petites inventions pour vivre 

dans l’eau (JD)
• 18 juin : CM1 - mystère aquatique (JD – NB)
• 19 juin : CM2 - mystère aquatique (NB – et 

Aurélie Waquet)

Animation réalisées dans le cadre des opérations 
été en partenariat avec la MRES

• 15 juillet avec l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) Dupleix : Les oiseaux 
du parc de la Citadelle (JD)

• 6 août avec l’ALSH Mme de Maintenon : 
L’eau dans tous ses états (NB)

• 11 août avec le CS La Buzette : Les animaux 
qui nous entourent (NB)

• 20 août avec l’ALSH Aicard : L’eau dans tous 
ses états (NB)

• 24 août avec l’ALSH Ampère : Les animaux 
qui nous entourent (NB)

Animations diverses

• 17 mars, animation en classe (Cp, Ce1) sur le 
thème de l’eau avec l’école Maude Fontenoy 
d’Englos (JD)

• 7 mai : animation « Comment la nature 
recycle-t’elle ses déchets ? » avec l’école 
publique de Mons en Pévèle sur le site de la 
forêt de Raismes (JD).

• 5 juillet : animation faune flore à destination 
du grand public sur les bords de la Lys dans 
le cadre de « Nieppe en fête » (JD) 

• 16 et 29 juillet : 2 animations « les oiseaux 
du parc de la Citadelle » avec deux groupes 
des enfants du centre Madame de Maintenon 
de Lille (JD).

l’aide ponctuelle de bénévoles (Bétina Himmel et 
Martin Planckaert) et de Pierre Caron, en stage à 
Nord Nature Environnement. Nous avons travaillé 
avec les établissements : 

• Collège Albert Schweitzer de La Bassée : les 
15, 16 et 17 avril, 2 classes le matin.

• Collège du Lazaro de Marcq en Baroeul : le 
3 avril, une classe le matin, les 6 et 14 avril, 
2 classes le matin.

• Collège Théodore Monot d’Aniche : le 31 
mars, les 2 et 9 avril, le 5 mai, 2 classes le 
matin.

• Collège Margueritte Yourcenar de Marchien-
nes : les 7 et 10 avril, 1,5 classe le matin.

• Collège Victor Hugo de Somain : les 18, 20 
et 23 mars à raison de 2 classes en matinée 
les 18 et 23 et 1 classe le 20 après midi.

• Collège Madame de Staël de Lille : 7 et 14 
mai, 2 classes l’après midi.

• Collège Voltaire à Wattignies : 31 mars et 3 
avril, 1,5 classes l’après midi.

• Collège Charles Eisen de Valenciennes : 12 et 
13 mai, 2 classes le matin et 1 classe le matin 
du 15 mai.

Nous avons également réalisé deux animations 
« écosystème mare » avec le collège Saint Exu-
péry de Hellemmes Lille : 2 classes le 19 mai en 
matinée.

Soit 41 animations avec 9 collèges et un total de 
900 enfants sensibilisés.

Animations réalisées dans le cadre de Sciences Col-
lège du forum départemental des sciences, financé 
par le département du Nord

Organisation, planification du programme et 
réalisation des interventions : Julie Duhamel. 

• 6 février : deux animations en salle au collège 
Jean Macé de Bruay sur Escaut sur le thème 
des insectes.

• 20 février : deux animations en salle au 
collège Carnot de Lille, sur le thème de la 
classification (avec l’aide de Jules Morel).

• Le 6 mai : deux animations sur le thème de 
la mare dans l’enceinte du collège Saint 
Exupéry d’Hellemmes Lille.
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• au Conseil de Développement d’Arras Pays 
d’Artois (Jacqueline Istas)

• le 28 janvier à un groupe de travail sur urba-
nisme et agriculture à la Préfecture du Nord 
(Jacqueline Istas)

• le 18 février à une réunion de la commission 
extra-municipale de l’environnement et du 
développement durable de la ville de Lille 
(Nicolas Buriez)

• à 13 réunions des Commissions Départe-
mentales d’Aménagement Commercial 
en Préfecture dont 10 à Arras concernant 
des établissements du Pas de Calais et 3 à 
Lille concernant des établissements du Nord 
(Blanche Castelain)

• aux réunions du Conseil de Développement 
d’Arras Pays d’Artois le 25 mars, le 17 juin 
et le 16 décembre à Arras (Jacqueline Istas) 

• aux réunions du Conseil de Développement 
de la Communaupole de Lens - Liévin 
(Blanche Castelain) : une séance plénière, 4 
réunions du Bureau du Conseil de Dévelop-
pement, une réunion publique d’information 
à Lens sur le projet tramway, 2 réunions de 
la Commission Développement Economique, 2 
réunions de la commission santé environne-
ment dont une consacrée à l’habitat indigne, 
une réunion du groupe de travail chargé du 
fonctionnement du site du 11/19.

Réunions diverses

Nord Nature Environnement a été représentée :

• à une réunion de rencontre des associations 
organisée par la DREAL à Lille le 26 mai 
(Jacqueline Istas)

• à la commission fonctionnement de la MRES 
le 25 mai et le 7 septembre (Nicolas Buriez)

• à la commission attribution des locaux de la 
MRES le 9 juin et le 6 octobre (Nicolas Buriez)

• à la présentation de l’Agenda 21 lillois le 
14 décembre à l’Hôtel de Région (Nicolas 
Buriez).

• 30 juillet : 3 animations na ture sur l’eau à la 
ferme du Héron avec le CLSH de la Mairie 
d’Emmerin (JD et Aude Depienne).

Réunion fédératives internes

Au cours de l’année 2009, Nord Nature Environ-
nement a tenu à Lille une Assemblée Générale 
ordinaire le 16 mai, trois Conseils d’Administra-
tion les 14 février, 13 juin et 14 novembre et une 
réunion de Bureau le 3 septembre.

Réunion fédératives nationales

En plus du congrès de France Nature Environne-
ment, auquel ont assisté de nombreux adhérents 
de notre fédération, en plus des réunions déchets, 
plan climat énergie, animal et société citées ci-
dessus, Nord Nature Environnement a participé 
à plusieurs réunions internes de France Nature 
Environnement :

• Jacqueline Istas et Jean-Claude Brunebarbe 
à l’Assemblée Générale du 14 mars à Lille 

• Jean-Claude Wissocq à la deuxième Assem-
blée Générale le 20 juin à Paris

• Jean-Claude Wissocq à la conférence des 
présidents du 20 juin et Jacqueline Istas à 
celle du 12 décembre à Paris

Activités diverses

Commissions et groupes de travail 
institutionnels portant sur plusieurs do-
maines

En plus des commissions citées ci-dessus dans les 
rubriques spécifiques, Nord Nature Environne-
ment a participé à des commissions et groupes 
de travail concernant des domaines divers :

• à 26 réunions du Conseil Economique et So-
cial Régional (Alain Vaillant, membre de la 
commission « environnement » et du groupe 
de concertation « associations »)
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Julie Duhamel et Nicolas Buriez ont encadré Mar-
tin Planckaert en stage de découverte du milieu 
associatif les 16 et 17 avril dans le cadre de son 
parcours scolaire (lycée).

Julie Duhamel a encadré Pierre Caron du 14 avril 
au 11 juin pour un stage de découverte de l’édu-
cation à l’environnement au cours de son cursus.

Elle a par ailleurs assuré l’encadrement et la for-
mation des bénévoles Jules Morel, Aurélie Wa-
quet et Aude Depienne en animation nature et 
étude faune flore.

Envois

Les envois des publications et des courriers partant 
du siège ont été effectués principalement par Ni-
colas Buriez, Julie Duhamel, Marguerite Herbaux 
et occasionnellement par Cécile Kanounnikoff. Les 
autres envois ont été faits directement par les au-
teurs des courriers.

Articles et communiqués

En plus des communiqués sur les éoliennes, le 
péage urbain et l’agriculture conventionnelle, 
Nord Nature Environnement a diffusé deux com-
muniqués précisant nos positions : un sur le projet 
d’incinérateur Flamoval (Jacqueline Istas) paru le 
22 juin dans la Voix du Nord et le 29 juin dans 
Nord Eclair, un sur le projet de centrale à gaz de 
Monchy au Bois (Jacqueline Istas) paru dans la 
Voix du Nord du 10 décembre.

Dix-neuf communiqués ont annoncé dans la presse 
écrite nos manifestations.

Cinq articles de presse ont concerné nos activi-
tés : un de Lille magazine de février présentant 
Nord Nature Environnement dans son ensemble, 
un de l’Avenir de l’Artois du 11 février relatant 
la conférence de Jacqueline Istas sur le 2ème Plan 
National Santé Environnement, un de la Voix du 
Nord du 2 avril relatant la conférence de Jac-
queline Istas sur une consommation durable, un de 
la Voix du Nord du 26 mars et un de l’Avenir de 
l’Artois du 9 avril se rapportant à une conférence 
d’Alain Vaillant sur le solaire. 

Un large extrait de l’intervention de Jacqueline 
Istas lors du 10ème anniversaire du S3PI à Béthune 
est paru dans l’Avenir de l’Artois du 9 avril et 
une intervention de Jean-Paul Lescoutre lors d’un 
débat sur les incinérateurs a été relatée par l’In-
dépendant du 30 octobre 2009

Encadrement de stagiaires et formation 
de bénévoles


