Rapport d’activité

Rapport d’activité / 2010
de Nord Nature
Environnement
Année 2010
adopté par Assemblée Générale du 19 mars 2011
par Jacqueline Istas

ACTIONS PRESENTEES PAR THEMES
Ce rapport ne présente que les actions menées au niveau fédératif. Il ne
présente pas les activités spécifiques des associations affiliées pour lesquelles chacune présente son propre compte rendu.
Comme les années précédentes, la plupart des actions de Nord Nature
Environnement ont été menées par des bénévoles, dont plusieurs oeuvrent à
temps plein plusieurs dizaines d’heures par semaine. Il ont continué à être
secondés en 2010 par deux salariés, Julie Duhamel et Nicolas Buriez, Julie
Duhamel ayant été remplacée momentanément par Aude Depienne.
Les membres du Conseil d’Administration, du Bureau et les autres personnes
de Nord Nature Environnement citées dans ce rapport sont tous des bénévoles.
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CONNAISSANCE ET PROTEC- par Jacqueline Istas, présidente de
TION DE LA NATURE, BIODIVER- la fédération, avec la collaboraSITE, TRAME VERTE
tion de Nicolas Buriez, assistant de
notre fédération, et avec le soutien
Création et présentation de financier du Conseil Régional et
l’exposition « la biodiversi- de la DREAL, cette exposition comprend vingt panneaux qui ont été
té, enjeu vital »
illustrés de photos de Jean Malecha, José Godin, du CPIE Flandre
Dans le cadre de l’année intermaritime, de Nord Nature Chico
nationale de la biodiversité et à
Mendes, de Philippe Tirel, Frédél’occasion du 40ème anniversaire de
ric Caloin, Julie Duhamel et Nicolas
notre fédération, Nord Nature EnBuriez.
vironnement a créé une exposition
itinérante de vingt panneaux, « la
Nord Nature Environnement l’a
biodiversité, enjeu vital ». Réalisée
présentée du 1er au 6 octobre

Principales activités des membres
du bureau de Nord
Nature Environnement
par Jacqueline Istas

La présidente, Jacqueline Istas
Création de l’exposition
sur la biodiversité et organisation de sa présentation. Organisation du 40ème
anniversaire de la fédération. Lettre aux députés
régionaux sur l’élevage
industriel. Contribution à
la lutte contre le projet de
centrale à gaz de Monchy
au Bois. Participation aux
plans climat. Gestion de la
revue, rédaction de la majeure partie de la Nature
au Nord et de communiqués de presse.
Gestion administrative
de Nord Nature Environnement, coordination de
ses représentants dans les
commissions et groupes
de travail institutionnels
(avec l’aide de Julie Duhamel pour les commiss i o n s d ’ a m é n a ge m e n t
foncier), préparation de
l’Assemblée Générale et
des Conseils d’Administration. Rédaction du rapport
d’activité et du rapport
moral 2010, encadrement
des salariés, préparation
des dossiers de demande
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Départementale de la Nature,
des Paysages et des Sites du département du Nord.

de subventions et comptes
rendus des subventions obtenues.

Jacqueline Maillard a représenté
la fédération dans le comité consultatif de gestion de la réserve naElle a ensuite été présentée le 5 turelle de la baie de Canche le 4
décembre à Leforest par l’associa- mai à Montreuil sur mer.
tion Leforest Environnement dans le
cadre de son Assemblée Générale. Participation à d’autres réu-

Pour en savoir plus, voir
dans le rapport thématique
les rubriques protection de
la nature, faune sauvage,
agriculture, santé, industrie,
énergies renouvelables,
enquêtes publiques

2010 à l’Hôtel de Ville d’Arras,
avec la collaboration de l’équipe
de Nord Nature Arras, et du 26
octobre au 5 novembre à la Maison Régionale de l’Environnement
et des Solidarités de Lille.

nions
Conférence sur la biodiverJean-Paul Lescoutre, vice-président
sité

de Nord Nature Environnement, a
représenté la fédération dans le
comité de coordination du projet
de Parc Naturel Marin concernant
les estuaires de la Somme, de l’Authie et de la Canche. Il a participé
à deux réunions, le 9 novembre à
Boulogne sur Mer et le 2 décembre
Intervention / risque de pol- à Abbeville.
En accompagnement de l’exposition, Nicolas Buriez, assistant de
Nord Nature Environnement et biologiste, a fait à Leforest une conférence sur la biodiversité pour l’association Leforest Environnement.

lution des milieux aquaDaniel Wgeux a participé à six
tiques
Alertée par notre association affiliée Lestrem Nature, Jacqueline
Istas a adressé aux Préfets de Région et du Pas-de-Calais, au Président du Conseil Régional et au
Directeur de la DREAL un courrier
demandant l’interdiction de l’utilisation de traverses de bois traitées à la créosote pour les berges
des milieux aquatiques dans l’ensemble de la région et en particulier dans le Parc Naturel Régional
Caps et Marais d’Opale.

réunions d’Espace Naturel Lille
Métropole.
Nicolas Buriez a participé à une
réunion sur la réhabilitation du
Jardin des Plantes de Lille le 22
septembre à la mairie de Lille.

Communiqués
En plus des communiqués concernant l’exposition, Jacqueline Istas
a diffusé un communiqué sur la
biodiversité paru dans la Voix du
Nord du 27 mai.

Participation à des commisInterview
sions et groupes de travail
institutionnels
Jacqueline Istas a été interviewée

Liaison avec Nord Nature
Arras, dont elle est également présidente, et avec
France Nature Environnement.

Le secrétaire général
Robert Trouvilliez
Participation à de nombreuses réunions officiel
les, dont 24 réunions du
Conseil Départemental
de l’Environnement et des
Risques Sanitaires et Technologiques du Pas-de-Calais, contribution à la lutte
contre la pollution de Recyco, organisation d’une importante réunion publique
sur les perturbateurs endocriniens.
Voir les rubriques industrie,
forêts, santé, transports
Liaison avec l’association
Béthune Nature dont il est
également président.

le 12 mai par des étudiants de VaAlain Ward a effectué trois inter- lenciennes sur la biodiversité
ventions en mars et en novembre
dans le cadre de la Commission
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Etudes

Visite de marais

Nord Nature Environnement a
poursuivi annuellement depuis
1995 l’étude du site de la Bistade pour Opale Environnement.
En 2010 elle a effectué le 15 avril
des relevés d’oiseaux (Aude Depienne, Nicolas Buriez), le 28 mai
des relevés d’oiseaux et d’odonates (Nicolas Buriez), et le 2 septembre des relevés d’odonates
(Julie Duhamel, Nicolas Buriez).

Robert Trouvilliez est intervenu lors
d’une visite officielle inaugurale du
marais de Cambrin organisée en
vue de sa préservation.

Elle a réalisé pour la société Nordex une étude d’impact dans le
cadre d’ un projet d’exploitation
de parc éolien sur la commune de
le Cateau-Cambrésis. Nicolas Buriez et Aude Depienne ont procédé
à des relevés d’oiseaux hivernants
le 20 janvier et le 4 février.
Elle a réalisé pour Maia Solar
des études d’impact concernant la
mise en place de parcs photovoltaïques :

Sorties
Nord Nature Environnement a organisé de nombreuses sorties de
découverte de la biodiversité. Voir
ci-dessous la rubrique « Education
à l’Environnement, animations ».

Arbres, bois et forêts
Sortie commentée en forêt
Nord Nature Environnement et Béthune Nature ont organisé le 21
mars une sortie en forêt d’Olhain
commentée par Jacques Trouvilliez, expert en biodiversité du
Museum National d’Histoire Naturelle de Paris et Robert Trouvilliez,
secrétaire général de Nord Nature Environnement et président de
Béthune Nature.

- à Warhem où Julie Duhamel et
Nicolas Buriez ont procédé à des
relevés d’odonates les 15 et 22
Communiqué
septembre, à des relevés d’oiseaux migrateurs les 5 et 12 ocDans un communiqué de presse
tobre et à des relevés d’oiseaux
paru dans la Voix du Nord du 26
hivernants le 6 décembre
avril, Jacqueline Istas est intervenue pour la préservation du bois
- à Escaudain où Julie Duhamel et
de la Citadelle d’Arras.
Nicolas Buriez ont recensé le 8 octobre avec Mélanie Chouan et le
8 novembre avec Youlika Michalski Actions spécifiques faune
les oiseaux migrateurs et la flore sauvage
et le 7 décembre les oiseaux hiInterventions et propositions
vernants.
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Les prises de contacts avec les so- Lors des périodes de grand froid,
ciétés et les rapports d’études ont Nord Nature Environnement (Jacqueline Istas) est intervenue pluété effectués par Julie Duhamel.
sieurs fois en appui à l’action du
G.O.N. auprès des préfets du

Le trésorier Alain
Vaillant
Participation à 30 réunions
du Conseil Economique et
Social Régional, au Plan
Climat régional, à l’élaboration du volet éolien, réalisation de 7 conférences sur
le solaire, gestion et réactualisation permanente du
site internet de Nord Nature Environnement.
Tenue de la comptabilité
avec l’aide de Dominique
Bouvry pour la supervision
et de Nicolas Buriez pour
la saisie comptable. Préparation du budget prévisionnel 2011et du rapport
financier 2010.
Voir les rubriques eaux et
rivières, énergies renouvelables, site internet.
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 nombreuses réunions de commissions officielles, dont
la nouvelle Commission
Départementale d’Aménagement Commercial. Relecture de la revue.
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Nord et du Pas-de-Calais en demandant en janvier la suspension
de la chasse aux oiseaux d’eau,
puis en novembre et décembre la
suspension de la chasse au gibier
d’eau, limicoles terrestres et turdidés.

tervention dans la commission du
Nord en mai et deux interventions
dans celle du Pas-de-Calais en
avril et en novembre.

Alain Ward a effectué par ailleurs
deux interventions en avril et en
novembre dans la commission
Jean Malecha a présenté les pro- départementale de la Nature du
positions de Nord Nature Environ- Pas-de-Calais concernant la faune
nement concernant les animaux à sauvage.
réguler ou non dans le département du Nord en 2010/2011 et AGRICULTURE, RURALITE
la justification de ces propositions.
En collaboration avec France Nature Environnement, Nord Nature
Environnement (Jacqueline Istas)
s’est constituée partie civile auprès
du Tribunal de Grande instance de
Béthune au sujet d’un trafic d’espèces protégées (tortues).
Commissions institutionnelles
Nord Nature Environnement a
continué d’être présente dans les
Conseils Départementaux de la
Chasse et de la Faune Sauvage :
dans le Conseil du Nord, à Lille,
Jean Malecha a participé aux réunions des 26 janvier, 9 juillet et 17
septembre et Daniel Wgeux à trois
réunions. Dans celui du Pas-de-Calais la fédération a été représentée par Jean-Claude Wissocq.

Interventions
Dans le cadre d’une campagne
de France Nature Environnement,
Nord Nature Environnement (Jacqueline Istas) a écrit en juin à tous
les députés du Nord et du Pas-deCalais en attirant leur attention sur
les risques d’un projet d’extension
des seuils d’autorisation des élevages de porcs et de volailles et
en leur demandant de s’y opposer.
Des extraits de leurs réponses ont
été publiés dans le numéro 140 de
la revue.

Commissions et groupe de
travail institutionnels
Des représentants de Nord Nature
Environnement ont participé à diverses réunions :

Jean Malecha a également participé à Lille aux réunions relatives
au Schéma Départemental de
Gestion Cynégétique : le 26 février à la présentation du schéma,
dont il a fait une critique écrite, et
le 10 décembre à une commission
de suivi.

Plan Ecophyto 2018 régional
pour la réduction de l’utilisation
des produits phytosanitaires : Nord
Nature Environnement a été représentée à Lille au Comité Régional
d’Orientation et de Suivi Nord
Pas-de-Calais par Jacqueline Istas
le 3 septembre, au Comité de Pilotage par Jean-Paul Lescoutre le 4
Dans le cadre du comité de suivi
novembre et par Jacqueline Istas
des cormorans et des goélands
le 16 décembre.
Alain Ward a effectué une in-

Voir les rubriques agriculture, industrie, déchets,
santé, nucléaire…
Liaison avec l’association
Nature et Vie dont elle est
présidente.

Jean-Paul Lescoutre
Participation aux réunions
concernant le projet de
parc naturel marin, le plan
Ecophyto, soutien à la lutte
contre l’incinérateur Flamoval.
Voir les rubriques agriculture, industrie, déchets.
Liaison avec Picardie Nature et le Collectif Régional
Associatif Nord Environnement.

Jacques Méreau
Protection du littoral. Action pour la reconstitution
de l’estuaire de la Slack.
Liaison avec l’association
des Amis du Fort d’Ambleteuse dont il est président.

Rossano Pulpito
Participation à neuf réunions du Conseil Départemental de l’Environnement
et des Risques Sanitaires et
Technologiques du Nord.
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Commission Départementale de l’Agriculture :
les vice-présidents de Nord Nature Environnement Jean-Claude Wissocq puis Blanche Castelain ont participé à la CDOA du Pas-de-Calais.
Commissions d’aménagement foncier : Blanche
Castelain a participé à trois réunions d’aménagement foncier : une à Saint Nicolas les Arras
pour celui de la commune, une à St. Pol sur Ternoise pour celui d’Aumerval, une à Béthune pour
celui de Billy Berclau. Elle a par ailleurs participé
à trois réunions de consultation pour la mise en
place du projet d’aménagement foncier des communes de Carvin, Courrières et Harnes.
Lutte contre l’érosion : Jacqueline Istas a participé le 26 mai à Croisilles au comité de pilotage
de l’étude de faisabilité du programme de lutte
contre l’érosion dans le Sud- Arrageois.

Autres réunions
Alain Vaillant a participé le 3 juin à Paris à un
séminaire sur les agrocarburants
Robert Trouvilliez est intervenu lors d’une réunion
sur l’agriculture durable organisée par une association locale à Loos en Gohelle.

Stand
Robert Trouvilliez a tenu un stand de Nord Nature Environnement sur l’agriculture biologique le
25 septembre lors d’une « journée bio » à Haute
Avesnes.

Entrevue
Jacqueline Istas a reçu le 17 juin une stagiaire du
Conseil Régional commanditaire d’une étude sur
l’agriculture.
EAUX ET RIVIERES

Commissions institutionnelles
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La majorité des interventions concernant l’eau ont
été effectuées dans le cadre de commissions et

groupes de travail
institutionnels auxquels des représen
tants de Nord Nature Environnement
ont participé :

Liaison avec l’association
Environnement Sambre
Avesnois dont il est viceprésident.

Comité de Bassin Jean-Claude Wissocq
Ar tois-Picardie,
Joël Danloux: aux Participation au Conseil Déréunions du Co- partemental de la Chasse
mité de Bassin du et de la Faune Sauvage du
2 juillet à Douai et Pas-de-Calais.
du 26 novembre
à St. Quentin, à la
Commission Permanente du Milieu Naturel Aquatique et de la Planification les 11 juin et 29 octobre à Douai, à la
Conférence permanente des épandages à le 25
février à Lille, à la Commission des affaires internationales et du Développement Durable les
5 mars, 11 juin et 5 novembre à Douai.
Plan de Prévention des Risques d’Inondations : Joël Danloux, au comité de concertation
concernant la Selle le 20 octobre à Solesmes
SAGE Scarpe aval, Jean Malecha : à quatre
réunions de bureau les 8 janvier, 25 mars et 15
novembre à St.Amand les Eaux, le 17 juin à Nivelles, à trois réunions de la Commission Locale
de l’Eau le 10 février à St.Amand les Eaux, le
17 juin à Nivelles, le 9 décembre à Nomain, à
la commission « agriculture » le 22 juin à Rieulay, à la commission « gestion des milieux » le 14
octobre à St. Amand les Eaux, à la journée d’information sur la gestion des cours d’eau le 19
novembre à Lewarde, à trois groupes de travail
à Wasquehal relatifs à l’ORQUE Scarpe aval,
le 8 septembre sur les milieux, le 9 novembre
matin sur l’agriculture, après-midi sur les phytosanitaires non agricoles.
Commission Locale de l’Eau du SAGE de la
Lys, Alain Vaillant, membre du Bureau : à quatre
réunions le 25 février à Lillers, le 17 mars à Haverskerque, le 27 avril et le 29 septembre à
Lillers.
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Etiquette
Commission Locale de l’Eau du SAGE Marque
Deule, Régis Verquerre à une réunion le 14 juin,
Marie Laure Joly à une réunion le 26 novembre.

gionale de Santé.

Commissions Géographiques Sambre et Escaut, Joêl Danloux : à la réunion de la Commission Géographique Sambre le 14 juin à Avesnes
sur Helpe, à la réunion de la Commission Géographique Escaut le 15 juin à Douai.

Nord Nature Environnement (Alain Vaillant) a organisé le 23 avril à Pecquencourt et le 27 avril
à Haubourdin deux débats faisant suite au film
« Nos enfants nous accuseront ».

Commission Locale de l’Eau Sambre, Joël Danloux : pour la mise en place du SAGE Sambre,
à la séance plénière du 25 février à Maroilles ;
à la réunion Groupe expert du 30 septembre à
Maroilles pour le classement des cours d’eau.
ENVIRONNEMENT ET SANTE

Conférence sur les perturbateurs endocriniens
Nord Nature Environnement (Robert Trouvilliez)
a organisé à Béthune le 18 novembre avec la
collaboration de Béthune Nature une conférence
sur les risques des perturbateurs endocriniens
pour la santé avec les docteurs Brigitte Simonot,
gynécologue, Geneviève Duval, pédiatre, Yves
Sarrazin, généraliste et Philippe Richard, pneumologue. Cette conférence, qui a reçu une aide
financière du Conseil Régional et de la DREAL, a
rassemblé 200 personnes.

Participation à des réunions officielles
Nord Nature Environnement a été représentée
dans trois groupes de travail du Plan Régional Santé Environnement II : les 2 et 30 mars
à Lille dans le groupe « Qualité de l’alimentation » par Jacqueline Istas, dans le groupe
« Points noirs environnementaux » à Béthune
par Blanche Castelain et Robert Trouvilliez et à
Lille par Robert Trouvilliez , et lors de deux réunions du groupe « Qualité de l’air » à Lille par
Blanche Castelain.
Robert Trouvilliez et Jacqueline Istas ont assisté à
la Conférence Régionale Santé Environnement
organisée le 5 novembre à Lille par l’Agence Ré-

Participation à des débats

ENERGIES RENOUVELABLES, LUTTE CONTRE
LES DEREGLEMENTS CLIMATIQUES

Réunion publique sur les énergies renouvelables
Nord Nature Environnement (Jacqueline Istas) a
organisé le 22 janvier à Arras une réunion publique d’information et d’échanges d’une demi-journée sur les énergies renouvelables. Elle
a comporté deux conférences : une de Daniel
Balembois, membre du Bureau de l’association
Solaire en Nord et de Nord Nature Arras, « Installations solaires : retours d’expérience d’un
particulier après six ans de fonctionnement »
et une d’Alain Vaillant, membre du Bureau de
Nord Nature Environnement, « L’énergie aujourd’hui et demain aux niveaux individuel et
collectif  ».

Conférences
Alain Vaillant a fait sept conférences intitulées
« le soleil notre énergie » : le 23 janvier lors d’une
réunion organisée par le Halot à Quesnoy sur
Deule, le 27 février à Verlinghem lors d’une réunion publique organisée par l’association Verlin
Vers l’Autre, le 2 mars à Steenbecque lors d’une
réunion publique organisée par Steenbecque Environnement, le 2 avril au lycée d’Hazebrouck,
le 6 mai lors d’une réunion publique organisée
par Nord Nature Environnement à Merville, le 17
septembre à Haverskerque lors d’une réunion publique organisée par l’association Agir ensemble
pour notre environnement, le 11 novembre lors
d’une réunion publique organisée par le PVEL
Club.
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Séminaire de France Nature Environnement

ganisé par Houdain Environnement le 21 janvier
à Houdain les Bavay.

Nord Nature Environnement a accueilli le 22 janvier à Arras un séminaire d’une demi-journée de
France Nature Environnement sur les Plans Climat
Energie Territoriaux (PCET).

Risques liés au changement climatique

Participation à des réunions officielles
Des représentants de Nord Nature Environnement ont participé aux réunions concernant les
projets régionaux et locaux :
- pour l’élaboration du volet éolien du schéma
régional des énergies renouvelables : le 12 janvier à Lille Alain Vaillant et Jacqueline Istas, le
12 février et le 4 juin à Lille Alain Vaillant
- à la journée Cap climat « avancées et perspectives du Plan Climat Nord Pas-de-Calais » organisée le 10 juin à Lille par la DREAL, le Conseil
Régional, les Conseils Généraux et l’ADEME :
Alain Vaillant et Jacqueline Istas
- à une réunion pour le Schéma Régional Climat
Air Energie le 3 décembre à Lille : Alain Vaillant
et Jacqueline Istas
- aux réunions concernant le Plan Climat Energie
Territorial du Pays d’Artois, à Arras, à la présentation de la démarche le 30 avril, au comité
technique pour l’élaboration du Plan le 30 avril,
au lancement du Plan le 30 septembre, à l’atelier
transports à Acq le 19 octobre et au comité technique le 16 novembre à Arras : Jacqueline Istas.
Par ailleurs, Jacqueline Istas a répondu le 17 juin
à un questionnaire écrit concernant le Plan Climat
Energie Territorial du Pays d’Artois.
- au lancement du Plan Climat Territorial du
Pays Cœur de Flandre le 12 mai à Bailleul :
Alain Vaillant

Débat
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Rossano Pulpito, vice-président, est intervenu
dans le cadre d’un débat public sur l’éolien or-

Nord Nature Environnement a été représentée
par Michel Mariette lors d’une réunion sur les
risques « naturels » littoraux liés au changement climatique le 29 janvier à Calais.
OPPOSITION AU NUCLEAIRE
A l’appel du réseau Sortir du Nucléaire et à l’annonce du passage d’un train chargé de déchets
radioactifs, Blanche Castelain et Jacqueline Istas
ont participé avec des membres de Nord Nature
Arras à un rassemblement organisé devant la
gare d’Arras pour protester contre la production
et le transport de déchets radioactifs.
TRANSPORTS

Intervention
Robert Trouvilliez a adressé au Président du
Conseil général du Pas-de-Calais un courrier demandant l’annulation du projet de route La Bassée - Béthune.
INDUSTRIE ET RISQUES INDUSTRIELS

Lutte contre la centrale à gaz de Monchy
au Bois
Nord Nature Environnement (Jacqueline Istas) a
soutenu des associations locales en lutte contre
le projet de centrale à gaz de Monchy au Bois.
Elle a participé le 27 mai à Monchy au Bois à
une réunion du collectif d’opposition à la centrale, diffusé un communiqué de presse qui a été
publié en grande partie le 1er septembre dans la
Voix du Nord, déposé ses observations et affirmé son opposition le 7 septembre dans le cadre
de l’enquête publique concernant ce projet, et
participé à une marche Berles au Bois - Monchy contre la centrale organisée par le collectif
« Touche pas à mon air » le 28 novembre.
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Pollution de l’usine Recyco à Isbergues
Robert Trouvilliez a participé à des réunions d’associations locales d’Isbergues et d’Haverskerque
au sujet de la pollution de l’usine Recyco de recyclage de déchets d’aciérie et y est intervenu.
Jacqueline Istas a adressé au Préfet du Pas-deCalais un courrier attirant son attention sur les
émissions récurrentes de poussières générées par
cette usine. Le 10 décembre, Robert Trouvilliez a
visité avec le Sous-Préfet de Béthune et les associations locales l’usine Recyco.

Blanche Castelain a assisté, après la visite du
Centre d’Incinération d’Hénin-Beaumont, à l’installation et à la première réunion de la CLIS afférente au siège du SYMEVAD.
Elle a participé :
•

- de la CLIS Recytech sur le site à Fouquières-lez-Lens
- de la CLIS SOTRENOR sur le site à Courrières

Participation aux commissions institutionnelles

- de la CLIS SITA NORD, suivie de la réunion de la CLIS SCORI sur le site à HersinCoupigny

Robert Trouvilliez a participé :
- à 24 réunions du Conseil Départemental de
l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (CODERST) du Pas-de-Calais à
la Préfecture d’Arras
- à cinq réunions du S3PI de l’Artois concernant
la préparation du colloque, les risques industriels,
la transparence dans les enquêtes publiques, les
nouveaux projets, Recyco, les nouvelles nomenclatures des industries
- aux réunions des Plans de Prévention des
Risques Technologiques de Sangosse le 31
mars et d’ACT APPRO le 23 avril
- à la Commission locale d’Information et de
Surveillance (CLIS) et au Comité Local d’Information et de Concertation (CLIC) concernant
les usines de Mazingarbe le 8 juin
- à la CLIS de Recyco, usine d’Isbergues le 19
octobre.

Rossano Pulpito, vice-président de Nord Nature
Environnement, a représenté la fédération dans
neuf réunions du CODERST du Nord à la Préfecture de Lille.

aux réunions de quatre CLIS et de deux CLIC

- de la CLIS de la Société AMBRE en Sous
-Préfecture de Lens
- du CLIC + POA SIGROUP SAS à Béthune
- du CLIC + POA Ineos Nova en Sous – Préfecture de Lens
•

au S3PI de l’Artois :
- à dix réunions à Arras et Béthune (préparation de la commission risques, commission risques, et dans ce cadre groupe de
travail de Concertation et Transparence et
comité de suivi) en vue de la participation
du S3PI aux Assises Nationales des Risques
Technologiques le 21 octobre 2010
- aux travaux de démantèlement du site
NOROXO à Harnes le 5 octobre
- à la commission Milieux à Béthune sur la
qualité de l’air de l’Artois le 4 novembre
- à la commission risques le 30 novembre sur
les I.C.P.E.
- à la présentation du SAMU de l’Environnement à Béthune le 14 décembre

45

Rapport
d’activité

Nord Nature Environnement - n°143, 2ème trimestre 2011

Rapport d’activité
- à la définition par le CETE Nord Pas-deCalais des nanotechnologies et de leur
impact sanitaire.

Joël Danloux a participé en tant que suppléant
de Rossano Pulpito, à une réunion du CODERST
du Nord en Préfecture de Lille.
Il a également représenté Nord Nature Environnement à celles du Secrétariat Permanent pour
la Prévention des Pollutions Industrielles et
la Préservation de l’Environnement (S3PI) du
Hainaut Cambrésis Douaisis :
- réunion du Conseil d’orientation à la Chambre
de Commerce et d’Industrie (CCI) de Valenciennes le 23 mars
- réunion d’information sur la réglementation des
installations classées le 13 octobre à la CCI de
Valenciennes
- Assemblée Générale de l’AREMASSE le 9 novembre à la DREAL Prouvy
- Réunion d’information sur le Plan Régional Santé Environnement le 18 novembre à l’ENTE Valenciennes
Il a participé à la Commission Locale d’Information concernant la SOMANU le 25 juin à la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Feignies
et sur le site de la SOMANU.

Jean-Paul Lescoutre a représenté Nord Nature
Environnement lors de deux réunions du Plan
de Prévention des Risques Technologiques de
l’usine CECA de Feuchy le 19 mars et le 7 décembre.
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Dominique Willemyns et Guy Marais ont représenté Nord Nature Environnement le 4 juin dans
la CLIS du Centre de Valorisation Energétique

d’Halluin.

Assises Nationales des Risques Technologiques
Jacqueline Istas a participé à Douai au comité
restreint de pilotage des 4èmes Assises Nationales
des Risques Technologiques les 5 mars, 25 mai,
22 juin, 24 août, 21 septembre, 14 octobre et 17
novembre. Lors de ces Assises, qui ont été organisées par la DREAL Nord Pas-de-Calais à Douai
le 21 octobre, Nord Nature Environnement a présenté un stand sur les risques technologiques qui
a été tenu par Julie Duhamel et Nicolas Buriez
DECHETS

Incinérateurs
Jean-Paul Lescoutre, vice-président de la fédération, a continué à apporter son soutien à l’associations des Riverains du Smetz contre le projet
d’incinérateur Flamoval.
Jean-Paul Lescoutre et Guy Marais ont représenté le 30 juin Nord Nature Environnement dans
une délégation d’associations du Nord et du Pasde-Calais reçue au Ministère de l’Ecologie et intervenant contre le maillage trop conséquent en
incinérateurs dans la région.

Participation aux commissions institutionnelles
Daniel Wgeux a représenté Nord Nature Environnement dans le cadre de six réunions à la
Préfecture du Nord et à la Communauté Urbaine
de Lille sur les déchets ménagers et assimilés.
Blanche Castelain a participé aux travaux de
révision du Plan Départemental d’Elimination
des Déchets Ménagers et Assimilés du Pas-deCalais (PDEDMA) :
- le 12 et le 26 janvier à Béthune, le matin, sur
la prévention des déchets, l’après-midi sur la
rationalisation des déchèteries, le 13 et le 27
janvier à Arras, le matin sur la tarification du
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service, l’après-midi sur les particularités du territoire, le 14 et le 28 janvier à Arras sur l’évaluation environnementale
- les 26, 27, 28 mai et 9 juin aux commissions
infradépartementales : sur les territoires du Calaisis à Guînes, sur ceux du Ternois et de l’Arrageois à Gauchin-Verloingt, sur ceux de l’Audomarois à Arques, sur les territoires/ partie Arrageois/ Hénin-Carvin- Lens-Liévin à Dainville
- le 9 juillet à Arras à la commission plénière :
pour réviser le PDEDMA, le scenario le plus favorable à l’environnement a été choisi.
- les 24 novembre, 2 et 3 décembre aux deuxièmes commissions infradépartementales à
Arques, Béthune, Gauchin-Verloingt et Arras.
Jacqueline Maillard a participé à la Commission
Locale d’Information et de Surveillance (CLIS)
concernant le biocentre de la Ramonière à Bimont les 21 avril et 8 octobre.
CARRIERES

Participation à des commissions et
groupes de travail institutionnels
Joël Danloux a représenté Nord Nature Environnement :
- dans le cadre de la formation carrières de la
Commission Départementale de la Nature, des
Paysages et des Sites du Nord
- dans le cadre du Schéma Interdépartemental
des Carrières : au Comité de Pilotage du 29 juin
en Préfecture de Lille, dans les Sous-Groupes de
Travail Utilisation des besoins (GT2) et Approvisionnements (GT3) le 30 septembre à Douai, Environnement (GT4) les 19 avril et 27 septembre
à la DREAL-Lille
- dans les Commissions locales d’information Carrières à la mairie de Limont-Fontaine pour la
carrière CBS le 18 mai et à Avesnelles pour les
carrières de Godin et Ardennes le 20 octobre.

AMENAGEMENTS COMMERCIAUX
Blanche Castelain a participé à la Commission
Départementale d’Aménagement Commercial du
Pas-de-Calais ayant concerné 19 demandes de
création et 9 demandes d’extension de magasins
ou d’ensembles commerciaux.
ENQUETES PUBLIQUES
Jacqueline Istas est intervenue dans le cadre
d’une table ronde lors d’une journée de rencontre organisée par la DREAL pour les commissaires enquêteurs le 2 décembre à Lens.
Robert Trouvilliez est intervenu dans le cadre
d’une enquête publique relative à l’instauration
d’un périmètre de protection autour du champ
captant de Wingles.
En plus de l’intervention effectuée dans le cadre
de l’enquête publique concernant la centrale à
gaz de Monchy au Bois, Jacqueline Istas a déposé une intervention dans le cadre de l’enquête
publique relative à la révision du Plan de Déplacements Urbains de Lille.
COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL INSTITUTIONNELS PORTANT SUR PLUSIEURS DOMAINES
En plus des commissions citées ci-dessus dans les
rubriques spécifiques, Nord Nature Environnement a participé à des commissions et groupes
de travail concernant des domaines divers :
- à 30 réunions du Conseil Economique et Social
Régional (Alain Vaillant)
- au Conseil de Développement de la Communaupole Lens Liévin et au Bureau de ce Conseil
(Blanche Castelain)
- à deux réunions du Conseil de Développement
d’Arras Pays d’Artois (Jacqueline Istas)
- le 18 février à une réunion de la commission
extra-municipale de l’environnement et du dé-
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veloppement durable de la ville de Lille (Nicolas
Buriez)

des carrières, les éoliennes, le point sur le Grenelle…

ANIMATION DU RESEAU ASSOCIATIF

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

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 publication de son bulletin de liaison interassociatif 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 2010.

Formation naturaliste
Julie Duhamel a assuré une formation naturaliste
pour l’association PLAINE le 6 novembre sur les
champignons du bois et le terril d’Ostricourt.
EDUCATION A 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.
ACTIONS MENEES EN DIRECTION DES ADULTES

La revue

En 2010, le site internet de Nord Nature Environnement, mis à jour régulièrement par Alain
Vaillant, a reçu 222 858 visites, au cours desquelles 323 636 pages ont été vues par des internautes.

Le centre ressources
Nord Nature Environnement a continué à tenir
une permanence avec mission d’accueil, permanence 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 et Aude Depienne. Elle a permis d’accueillir et de renseigner des personnes exerçant
des responsabilités dans des associations affiliées ainsi que des particuliers.

Présentation d’expositions de Nord Nature Environnement
En plus de l’exposition créée en 2010 « la biodiversité : enjeu vital », des expositions que Nord
Nature Environnement avait créées les années
précédentes ont été présentées au cours de cette
année :
L’exposition sur le lagunage :

Nord Nature Environnement a poursuivi en 2010
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 la forêt, le retour du
phoque en baie de Canche, les risques de submersion marine et d’inondations, la pollution atmosphérique, la pollution de l’eau, l’exploitation
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Le site internet

- du 19 mars au 5 avril à l’association le partenariat dans le cadre de la semaine du Développement Durable, du futur viable et de la sensibilisation au Développement Durable
- du 14 juin au 30 juillet par Geotopia dans le
cadre de l’année 2010 de la biodiversité
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L’exposition sur l’utilisation du solaire dans
l’habitat
Le 19 janvier à l’Université Charles de Gaulle
Lille 3 dans le cadre de la journée de sensibilisation au Développement Durable
L’exposition « le développement durable au
quotidien »
- du 25 au 29 janvier à l’Institut Supérieur Européen de Gestion de Lille dans le cadre de la
semaine cap sur l’international
- du 17 au 24 avril à Brest par des étudiants
ingénieurs du CESI d’Arras dans le cadre de la
croisière EDHEC
- du 28 avril au 1er septembre par la Banque
Paribas à Valenciennes (7 panneaux), Caudry (4
panneaux) et Solesmes (4 panneaux)
L’exposition « les grands problèmes écologiques mondiaux »
- du 28 avril au 1er septembre par la banque
Paribas à Maubeuge (7 panneaux), Hautmont (7
panneaux) et Denain (7 panneaux).
L’exposition « richesse et diversité des zones
humides »
- du 24 au 25 avril par l’office de tourisme de
Maubeuge.

Stands d’information et de documentation
En plus des stands thématiques cités ci-dessus,
Nord Nature Environnement a présenté des stands
d’information et de documentation tenus par
Nord Nature Arras (NNA), Michèle Monot(MM)
et surtout par les salariés Julie Duhamel (JD), Nicolas Buriez (NB) et Aude Depienne (AD) :
les 13 et 14 mars au bio forum de Cambrai (AD),
le 9 mai sur les papillons à Wambrechies dans
le cadre du rallye Biodi’Deule (NB), le 12 mai

dans les magasins Nature et Découvertes de Lille
Grand’ Place et d’Euralille (AD), le 12 septembre
dans le cadre de Natur’ailes à Thumeries (JD,
NB), le 18 septembre au salon de l’environnement d’Audruicq (NB), le 25 septembre au forum
des associations de Roubaix (JD), du 1er au 6 octobre à Arras en accompagnement de l’exposition sur la biodiversité (NNA, JD, NB), au Forum
Régional des Outils Pédagogiques le 6 octobre
à Maubeuge (NB), les 13 et 14 octobre à Lomme
(MM, JD).

Animations à destination du grand public
En dehors de la sortie en forêt d’Olhain organisée par Jacques et Robert Trouvilliez, les sorties
commentées ont été réalisées essentiellement par
les salariés de Nord Nature Environnement :
•

dans le cadre des Rendez Vous Nature financés par le Conseil Général du Nord

- réalisation de six animations : le 16 avril sur le
site de Faumont découverte et identification des
amphibiens (AD), le 22 mai sur le site de Faumont
« biodiversité des mares » (NB), le 6 mai sur le
site des marais de la Marque à Templeuve, animaux de la mare (AD), le 3 juillet sur le site ornithologique des Cinq Tailles à Thumeries, l’arbre
et la biodiversité (NB), le 4 septembre bois de
l’émolière à Wahagnies, les oiseaux des bois
(JD), le 16 octobre, bois et terril d’Ostricourt, les
champignons (JD)
- A l’occasion de Natur’ailes le 12 septembre
réalisation de trois animations nature, une sur les
oiseaux, deux sur les libellules (JD)

•

en partenariat avec les magasins Nature et
Découvertes de Lille et de Valenciennes

mise en place du programme JD. Réalisation de
14 animations :
le 26 mars et le 9 avril les amphibiens à Faumont
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(AD, Julien Leroy), le 27 mars l’éveil de la nature
au Mont Noir (AD), le 28 mars l’éveil de la nature
à la mare à Goriaux (AD, Emeline Chapron, Cédric Masselot), le 24 avril les arbres à Faumont
(NB) et « bébêtes et petites fleurs » à Raismes
(NB), le 9 mai les arbres à Wambrechies (NB),
le 22 mai oiseaux et biodiversité à Raismes (AD,
Emeline Chapron), le 16 juin les petites bêtes du
sol de la forêt de Raismes (AD), le 17 juillet les
mésanges en forêt de Raismes (NB), les 11 et 18
septembre la biodiversité sur un terril, un étang
et dans une forêt à la mare à Goriaux (JD), les 2
et 3 octobre les oiseaux à Thumeries (JD), le 16
octobre les champignons au Mont Noir (JD), le 7
novembre les champignons en forêt de Raismes
(JD, Emma Masclin et Youlika Michalski), le 20
novembre les champignons en forêt de Phalempin (JD, EM et YM) et les oiseaux hivernants de la
mare à Goriaux (JD).
•

dans le cadre du « carnet de l’explorateur »
en partenariat avec l’Espace Naturel Lille
Métropole

mise en place du programme : JD

en partenariat avec la Mairie de Roubaix

mise en place du programme : JD
les 6 et 27 février les oiseaux à Roubaix (NB),
le 11 avril faune et flore du canal de RoubaixTourcoing (AD, Julien Leroy), le 8 mai les arbres
d’un parc urbain (AD), le 19 juin les arbres au
pont du Halo Roubaix-Tourcoing (AD, E. Chapron
et Albert Lechêne).
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Présentation d’expositions de Nord Nature Environnement dans des établissements scolaires
Deux expositions créées précédemment par
Nord Nature Environnement ont été présentées
du 1er au 12 janvier 2010 au collège de Marcq
en Baroeul : celle sur le lagunage naturel et celle
sur le développement durable au quotidien.

Conférences
Le 30 octobre Nicolas Buriez a présenté Nord
Nature Environnement aux étudiants de BTS Gestion et Protection de la Nature du lycée agricole
de Tilloy les Mofflaines.
Le 4 novembre Nicolas Buriez a fait à Lille une
conférence sur la biodiversité régionale pour des
lycéens en Bac Pro de Villeneuve d’Ascq.

Animations

le 2 avril la biodiversité dans les mares à Sainghin en Mélantois, le 16 mai les oiseaux du marais à Fretin
•

ACTIONS MENEES POUR LES SCOLAIRES ET
AUTRES JEUNES

Animations réalisées dans le cadre du programme « Offrons la nature aux collégiens »
financé par le Conseil Général du Nord : organisation du programme Julie Duhamel (JD), réalisations Nicolas Buriez (NB) et Aude Depienne
avec l’aide ponctuelle de bénévoles et de stagiaires.
Nord Nature Environnement a ainsi réalisé des
animations pour le collège Charles Eisen de Valenciennes les 17 et 31 mars et le 2 avril, le collège Victor Hugo de Somain les 22, 24 et 26
mars, le collège du Lazaro de Marcq en Baroeul
les 26, 29 et 30 mars, le collège Voltaire à Wattignies les 30 mars et 1er avril, le collège Théodore Monod d’Aniche les 19, 20, 21 et 22 avril,
le collège Marguerite Yourcenar de Marchiennes
les 23 et 26 avril, le collège Albert Schweitzer
de la Bassée les 27, 28 et 29 avril, le collège
Madame de Staël de Lille les 6 et 7 mai.
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Animation réalisée dans le cadre de Sciences
Collège du forum départemental des sciences
financé par le Conseil Général du Nord
Elle a été organisée par Julie Duhamel et réalisée par Aude Depienne le 19 mars avec le collège du Sacré Cœur à Estaires avec une intervention sur les fourmis dans l’écosystème.
Animation réalisée dans le cadre des opérations été en partenariat avec la MRES

Duhamel, Jacqueline Istas) a participé à plusieurs
rencontres interassociatives, notamment le 16 décembre, avec la MRES, GRAINE, l’Union Régionale des CPIE au sujet des nouvelles modalités de
financements des actions d’éducation à la nature.
Robert Trouvilliez a participé à trois rencontres
avec les associations d’Isbergues et d’Haverskerque au sujet des problèmes locaux de pollution.
ARTICLES DE PRESSE ET COMMUNIQUES

Elle a été réalisée par Nicolas Buriez le 24 août
sur les oiseaux de la Citadelle à Lille.
Animations diverses
- le 19 septembre animation sur les oiseaux dans
le cadre des chemins du Mélantois aux marais de
Péronne en Mélantois et Templeuve (NB)
- le 7 octobre deux animations sur la biologie
de l’arbre et son écosystème avec l’école Saint
Aignan de Marcq en Baroeul (JD,NB)
REUNIONS FEDERATIVES INTERNES
Au cours de l’année 2010, Nord Nature Environnement a tenu à Lille une Assemblée Générale
ordinaire le 20 mars, trois Conseils d’Administration les 27 février, 5 juin et 20 novembre.
40ème ANNIVERSAIRE DE LA FEDERATION
Nord Nature Environnement a couplé son 40ème
anniversaire avec les inaugurations de l’exposition sur la biodiversité à Arras et à Lille.
REUNIONS FEDERATIVES NATIONALES
Jacqueline Istas a participé aux deux Conférences des présidents organisées à Paris par
France Nature Environnement le 29 mai et le 11
décembre. Elle y a été accompagnée par JeanPaul Lescoutre le 11 décembre.
REUNIONS INTERASSOCIATIVES

Articles de presse
D’importants articles sur les pionniers et activités passées de Nord Nature et les militants et
activités actuels de Nord Nature Environnement
sont parus dans la presse à l’occasion du 40ème
anniversaire de la fédération : le 1er octobre
dans la Voix du Nord, le 6 octobre dans l’Avenir
de l’Artois, le 27 octobre dans Nord Eclair, le 30
octobre dans la Voix du Nord.
Un reportage sur une sortie commentée par Nord
Nature Environnement (Nicolas Buriez) à Bouvines
est paru dans la Voix du Nord du 8 juillet.
Trois grands articles de presse sont parus à l’occasion de la conférence sur les perturbateurs
endocriniens organisée par Robert Trouvilliez à
Béthune : deux dans la Voix du Nord les 18 et
21 novembre, un dans l’Avenir de l’Artois le 2
décembre.
En plus, des entrefilets concernant notre fédération sont parus le 29 septembre sur l’exposition biodiversité dans l’Avenir de l’Artois, le 30
septembre sur les économies de papier,et le 1er
octobre dans la Voix du Nord au sujet du 40ème
anniversaire.
Par ailleurs, Nord Nature Environnement a été
citée le 9 novembre dans l’Observateur de l’Arrageois à propos du rassemblement relatif aux
transports de déchets radioactifs.

Nord Nature Environnement (Alain Vaillant, Julie
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Communiqués

Entretiens

Jacqueline Istas a diffusé des communiqués :

Jacqueline Istas :

- sur la biodiversité paru dans la Voix du Nord
du 27 mai

- a reçu le 11 mars un groupe d’étudiants ingénieurs du CESI d’Arras. Suite à cette entrevue, ils
ont présenté l’exposition de Nord Nature Environnement sur le développement durable à Brest
dans le cadre de la croisière EDHEC

- sur le projet de centrale à gaz de Monchy au
Bois paru dans la Voix du Nord le 1er septembre
- sur l’affiliation du collectif CRANE à Nord Nature Environnement publié le 27 décembre par
Nord Eclair
- sur la suspension de la chasse par temps de gel,
paru dans la Voix du Nord du 30 décembre
Suite à un article sur la centrale nucléaire de
Gravelines, une réaction d’Alain Vaillant concernant les potentialités du solaire dans le Nord Pasde-Calais a été publiée dans la Voix du Nord du
15 septembre.
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Une de nos sorties sur les libellules a été annoncée par « 20 minutes » le 2 septembre et une
autre le long du canal de Roubaix a été annoncée le 20 octobre dans Lille Métropole Info

- a rencontré le 25 août Madame Grignion, interlocutrice des associations au Conseil Régional,
au sujet de la demande de subvention 2011 de
Nord Nature Environnement

Encadrement de stagiaires et d’une bénévole
Julie Duhamel et Nicolas Buriez ont encadré une
bénévole , Mme Herbaux, et 7 stagiaires : Kevin
Silliau, Julien Leroy, Emeline Chapron, Albert Lechêne et des stagiaires de l’ISA.

Envois
Les envois des publications et des courriers partant du siège ont été effectués principalement
par Nicolas Buriez, Julie Duhamel, Marguerite
Herbaux. Les autres envois ont été faits directement par les auteurs des courriers.
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