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Rapport d’activité / 2011 de Nord
Nature Environnement
par Jacqueline Istas
Adopté par l’Assemblée Générale du 24 mars 2012
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. Ils ont continué à être secondés en 2011
par deux salariés, Julie Duhamel et Nicolas Buriez.
Les membres du Conseil d’Administration, du Bureau et les autres personnes de Nord Nature Environnement citées dans ce rapport sont tous des
bénévoles.

Sur les ondes électro-magnétiques
Alain Vaillant, membre du Bureau, a fait deux
conférences organisées par Nord Nature Environnement sur les ondes électro-magnétiques et
leur lien avec la santé : l’une à Lille le 29 janvier,
l’autre à Arras le 25 mars.
Intervention
Suite à un article de la Voix du Nord sur les pesticides, Jacqueline Istas a adressé à ce journal
une intervention sur le danger de ces substances
que la Voix du Nord a publiée le 10 avril.

Participation à des réunions

ENVIRONNEMENT ET SANTE

Alain Vaillant a participé à Labeuvrière les 8 et
18 mars à deux réunions de riverains s’opposant
à un projet d’implantation d’antenne relais.

Conférences
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Sur les perturbateurs endocriniens
Nord Nature Environnement (Robert Trouvilliez,
secrétaire général, et Jacqueline Istas, présidente) a organisé à Arras le 11 février un ensemble de conférences sur les risques des perturbateurs endocriniens pour la santé. Les intervenants ont été Robert Trouvilliez et les docteurs
Brigitte Simonot, gynécologue, Geneviève Duval,
pédiatre, Yves Sarrasin, médecin généraliste retraité et Philippe Richard pneumologue.
Robert Trouvilliez a également fait sur ce thème
deux conférences : l’une à Lille le 29 janvier, organisée par Nord Nature Environnement, l’autre
à Noeux les Mines le 15 octobre dans le cadre
du Salon d’Automne.

PROTECTION DE LA NATURE, BIODIVERSITE,
TRAME VERTE ET BLEUE

Participation à des consultations publiques
En appui à l’association ADELE, affiliée à l’ADELFA, Nord Nature Environnement (Jacqueline Istas)
a transmis une intervention écrite pour la sauvegarde du secteur de dunes de Malo-Terminus
dans le cadre de l’enquête publique relative au
PLUC.
En coopération avec France Nature Environnement, Nord Nature Environnement (Jacqueline
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Istas) a adressé le 6 décembre une intervention
écrite dans le cadre d’une consultation nationale sur le projet de décret relatif à la Trame
Verte et Bleue et les orientations nationales pour
la préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques.

Participation à la gestion du Conservatoire des Sites Naturels
Alain Ward a participé en tant que représentant
de Nord Nature Environnement à la gestion du
conservatoire des Sites Naturels du Nord et du
Pas-de-Calais et participé notamment aux réunions mensuelles du Bureau et du Conseil d’Administration.

Espaces et corridors boisés
Alain Vaillant a réalisé sur le site internet de
Nord Nature Environnement des fiches pratiques
concernant les corridors boisés, participé le 26
mars à une réunion à la mairie de Merville sur
les corridors boisés et animé le 8 septembre à
Merville un débat lors de la projection du film
« Aigoual, la forêt retrouvée ».
Dans un communiqué paru le 27 février dans
Nord Eclair, Jacqueline Istas a soutenu le projet
de la Région de doubler les surfaces boisées du
Nord Pas-de-Calais.

cultures.

Participation à des commissions et
groupes de travail institutionnels
Alain Ward a effectué trois interventions en mars
et en novembre dans le cadre de la Commission
Départementale de la Nature, des Paysages et
des Sites du Nord.
Il a participé aux comités Natura 2000 d’Acquin,
Wavrans et Desvres.
Daniel Wgeux a participé à quatre réunions de
l’Espace Naturel Lille Métropole.
Jacqueline Istas a participé le 7 novembre à Arras au groupe de travail Trame Verte et Bleue
du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de
la région d’Arras.
Robert Trouvilliez a participé le 27 juin à Arras à
une réunion sur agriculture et environnement avec
la Direction Départementale des Territoires et de
la Mer et le 12 juillet à une réunion au Centre
d’études techniques de l’Equipement Nord Picardie à Lille présentant l’état des lieux de la biodiversité régionale.

Exposition

Fiches pratiques

Stand d’information

Alain Vaillant a présenté sur le site internet de
Nord Nature Environnement cinq nouvelles fiches
pratiques : le bois raméal, le compost, la lutte
biologique au jardin, les grands amis de nos jardins, le jardin, semis, plantation et entretien des

Une partie des panneaux de l’exposition « la
biodiversité : enjeu vital » ont été exposés dans
un stand présenté par Nord Nature Environnement et Nord Nature Arras le 5 juin lors du festival « diversité bio » à Achicourt.
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Jean-Paul Lescoutre, vice-président de Nord Nature Environnement, est intervenu à Tourmignies
en faisant part du soutien de Nord Nature Environnement aux opposants à un projet d’aménagement d’ensemble immobilier dans un parc
boisé. Il a participé le 8 janvier et le 19 mai
à deux réunions concernant ce problème qui a
connu une issue heureuse.

L’exposition de Nord Nature Environnement « la
biodiversité : enjeu vital », créée et présentée
en 2010, a été de nouveau présentée en 2011 :
du 8 au 10 avril à Dainville par Jacqueline Istas
et l’équipe de Nord Nature Arras, les 15 et 16
octobre par Robert Trouvilliez à Noeux les Mines,
par Robert Trouvilliez au Salon d’Automne et du
25 novembre au 9 décembre à Arras par Jacqueline Istas.
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Etudes
Plusieurs études ont été réalisées par Julie Duhamel, Nicolas Buriez avec l’aide de Sophie Caudrelier et Youlika Michalski, stagiaires à Nord
Nature Environnement :
-sur le site de la Bistade pour la société Opale
Environnement : le 19 avril et le 11 mai relevés des oiseaux, odonates, amphibiens et de la
flore ; le 25 mai relevés des libellules, amphibiens et de la flore ; les 15 et 16 septembre
relevés des libellules et de la flore
-pour la société Maia Solar une étude d’impact
dans le cadre d’un projet d’implantation de parc
photovoltaïque : à Warhem relevés d’oiseaux
le 13 mai, relevés d’oiseaux et d’odonates le
20 avril et le 12 juillet ; à Escaudain relevés de
flore les 12, 17, 19, 24 mai, 31 août, 1er et 16
septembre, relevés d’oiseaux les 12 et 24 mai.

Alain Ward est intervenu dans les comités départementaux de suivi des cormorans et goélands : en mai dans celui du Nord, en janvier et
septembre dans celui du Pas-de-Calais
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Participation à des réunions officielles
Schéma de Cohérence Territoriale
Jacqueline Istas est intervenue dans le cadre de
deux réunions du comité technique du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCOT) de la région d’Arras le 26 janvier et le 26 septembre. Par ailleurs,
Jean-Paul Lescoutre a participé le 26 janvier à
une réunion publique concernant ce SCOT.

Actions spécifiques faune sauvage

Lutte contre l’érosion des sols

Interventions

Jacqueline Istas a participé le 12 avril à Croisilles à une réunion de travail de la Communauté
de Communes du Sud Arrageois sur la mise en
place d’actions pilotes de lutte contre l’érosion
des sols.

En collaboration avec France Nature Environnement, Nord Nature Environnement (Jacqueline
Istas) a déposé une plainte contre des actes de
braconnage commis envers des espèces protégées à Loon-plage.
Commissions institutionnelles
Nord Nature Environnement a été représentée
dans le Conseil Départemental de la Chasse
et de la Faune Sauvage du Pas-de-Calais par
Jean-Marc Venel lors de quatre réunions les 21
mars, 6 mai, 16 juin et 1er septembre.
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sages et des Sites du Pas-de-Calais et Christian
Boutrouille a participé le 7 octobre à une réunion
de cette formation.

Lignes THT
Alain Ward a participé à une réunion de concertation concernant des lignes électriques à Haute
Tension à Calais et à Blaringhem.
AGRICULTURE, RURALITE

Conférence

Par ailleurs, Jean Marc Venel a assisté à Saint
Laurent Blangy à une réunion concernant le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique.

Robert Trouvilliez a fait à Rebreuve Ranchicourt
le 27 novembre une conférence sur la méthanisation en milieu agricole.

Alain Ward a effectué deux interventions en
avril et en novembre dans le cadre de la formation faune sauvage captive de la Commission Départementale de la Nature, des Pay-

Commissions et groupes de travail institutionnels
Des représentants de Nord Nature Environne-
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ment ont participé à diverses réunions :
- à des réunions de la Commission Départementale de la Consommation des Espaces
Agricoles dans le Nord le 30 mai (Alain Vaillant
et Nicolas Buriez), les 8 septembre, 20 octobre et
8 décembre (Nicolas Buriez),
- à trois réunions de la Commission Départementale de la Consommation des Espaces
Agricoles dans le Pas-de-Calais les 27 juillet, 8
septembre et 10 novembre (Blanche Castelain,
vice-présidente de Nord Nature Environnement,
et Laurence Huclier),
- à neuf réunions de la Commission Départementale d’Orientation Agricole du Pas-de-Calais à Tilloy les Mofflaines (Blanche Castelain),
- à deux réunions du comité de pilotage du Plan
Ecophyto à Tilloy les Mofflaines le 1er avril et à
St. Laurent Blangy le 14 juin (Jacqueline Istas),
- à plusieurs commissions communales ou
intercommunales d’aménagement foncier
concernant : dans le Nord à la CIAF concernant
Bas-Lieu, Floursies, Semousies, Beugnies et Dourlers (Jean-Bernard Szczepanski), à la CAF de la
Chapelle d’Armentières (Claudine Maes), dans le
Pas-de-Calais aux CCAF relatives aux communes
de Wizernes, Licques, Mentque-Nortbecourt,
Ouve-Wirquin (Francis Leroy), aux CCAF de St.
Nicolas lez Arras, St. Laurent Blangy et Roclincourt le 11 février à St. Nicolas (Blanche Castelain), à celles d’ Aumerval, Ferfay et Amettes
le 22 novembre à Aumerval (Blanche Castelain,
Robert Trouvilliez).

-a
 u Comité de Bassin Artois-Picardie, le 13
mai et le 1er juillet à Douai et le 2 décembre à
Arras. et à la Commission Permanente du Milieu
Naturel Aquatique et de la Planification le 1er
juin et le 28 octobre, et en tant que membre du
Comité de Bassin au groupe de travail Agriculture le 21 octobre, à la Commission Permanente
des Affaires Internationales et du Développement Durable le 4 novembre et à la Commission
Géographique Sambre le 10 septembre au Val
Joly.
- au comité de concertation concernant le Plan
de Prévention des Risques d’Inondations de
la Selle:le 30 août à Solesmes
-à la réunion du Bureau de la Commission Locale de l’Eau Sambre, pour la mise en place du
SAGE Sambre, le 28 janvier à Maroilles et à la
séance plénière le 7 mars à Maroilles
-aux Commissions et réunions Locales d’Information :
- à une réunion avec le GABNOR organisée à
Lille le 27 janvier par le Conseil Régional sur
l’eau, ressource du territoire
- à une réunion de l’Agence de l’Eau le 16 mai
à Maroilles pour une Opération de Reconquête
de la Qualité de l’Eau
- à une réunion de Val de Sambre sur l’assainissement pluvial à Boussois le 1er juillet

Commissions institutionnelles

Huguette Flament :

La majorité des interventions concernant l’eau ont
été effectuées dans le cadre de commissions et
de groupes de travail institutionnels auxquels des
représentants de Nord Nature Environnement ont
participé :

- à la Commission Géographique Aa Yser Audomarois le 13 octobre 2011 à Rexpoëde

Joël Danloux :

Francis Leroy :

- à la Commission Locale de l’Eau du SAGE
Delta Aa le 7 décembre à Dunkerque
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EAUX ET RIVIERES

- à une manifestation EIFFAGE- Parc Naturel Régional de l’Avesnois concernant l’exploitation
des carrières de Haut Lieu et le réaménagement de la Cressonnière le 30 septembre

Rapport d’activité
- à la Commission Locale de l’Eau de l’Aa du
SAGE de l’Audomarois

de pilotage Natura 2000 en mer « bancs de
Flandre » à Dunkerque.

Alain Vaillant :

Michel Mariette a représenté Nord Nature Environnement à quatre groupes de travail du comité
de pilotage Natura 2000 en mer « bancs de
Flandre » à Dunkerque : GT loisirs puis GT incidences le 10 novembre, GT transports maritimes
puis GT rejets et assainissement le 15 novembre.

- à la Commission Locale de l’Eau du SAGE de
la Lys le 15 février et le 9 mars à Lillers
Marie-Laure Joly :
- à la Commission Locale de l’Eau du SAGE
Marque Deûle les 11 février, 11 mars et 9 décembre
Jean-Bernard Szczepanski :
- à la Commission Locale de l’Eau dans le cadre
de la commission consultative de l’environnement de l’aérodrome de Maubeuge –
Elesmes les 6 mai et 15 décembre

Le 13 septembre, Jacqueline Istas a adressé à
la Préfecture de la Somme une intervention dans
le cadre de l’enquête publique sur le projet de
parc naturel marin des estuaires picards et de la
mer d’Opale concernant le littoral de la Somme
et du Pas-de-Calais (Boulonnais, Montreuillois).

Participation à une réunion

Autre réunion
Sylvie Mora a participé à la Chambre de Commerce de Lens à une commission milieux concernant l’eau.

Jean-Paul Lescoutre a participé le 17 janvier à
Etaples à une réunion relative au projet de parc
Naturel Marin.

ZONES HUMIDES

ENERGIE, LUTTE CONTRE LES DEREGLEMENTS
CLIMATIQUES

Conférences

Intervention

Alain Vaillant a fait deux conférences sur les
zones humides : l’une le 2 février à Arras, l’autre
le 9 février au lycée horticole de Lomme.

Le 30 janvier Jacqueline Istas a diffusé un communiqué soulignant la contradiction entre la décision d’exploitation de la centrale à gaz de
Monchy au Bois, centrale émettrice d’importantes
quantités de gaz à effet de serre, et les objectifs
du Plan climat du Pays d’Artois. L’essentiel de ce
communiqué a été publié le 2 février dans l’Avenir de l’Artois.

Réunion
Alain Ward a participé à une réunion élus - associations - entreprise Ramery à Ardres concernant
les anciens bassins de la sucrerie.
Rapport d’activité

Participation à l’enquête publique sur le
projet de parc naturel marin

Conférences

MER ET LITTORAL

Participation à des commissions et
groupes de travail officiels
Sylvie Vasseur a représenté Nord Nature Environnement le 6 juin à une réunion du comité

Alain Vaillant a fait quatre conférences sur le
thème « le soleil, notre énergie » :
- le 15 juillet à Bangor en Bretagne, conférence
organisée par Nord Nature Environnement dans
un centre d’accueil pour stagiaires
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- le 11 septembre à Oudezeele pour l’association Bien vivre à Oudezeele
- le 15 octobre à Noeux les Mines dans le cadre
du Salon d’Automne
- le 18 novembre à Louvil dans le cadre d’une
manifestation organisée par l’association « Louvil
avec vous »,
et une conférence sur les énergies renouvelables le 14 décembre à Marcq en Baroeul pour
des Professeurs de Sciences de la Vie et de la
Terre.
Le 17 novembre, Nord Nature Environnement
(Jacqueline Istas) a organisé à Arras une réunion
publique avec une conférence de Stéphane Baly
« énergies d’avenir en Nord Pas-de-Calais ».

Site internet
Le 13 juin, un deuxième site internet de Nord Nature Environnement a été créé par Alain Vaillant. :
www.soleil-énergie.eu. Il présente le contenu du
numéro spécial de Nord Nature Environnement
« le soleil, notre énergie », qui est téléchargeable
gratuitement, et des compléments d’information.
Par ailleurs, Alain Vaillant a créé cinq nouvelles
fiches pratiques sur l’énergie.

Exposition
Alain Vaillant a présenté le 2 décembre à Estaire
l’exposition de Nord Nature Environnement sur
le solaire et les économies d’énergie lors d’une
réunion sur l’agenda 21 de la Communauté de
Communes Flandre Lys.

Participation à des réunions et groupes
de travail officiels

- aux réunions préparant le Schéma Régional
Climat Air Energie Alain Vaillant le 25 janvier,
le 29 mars, le 13 avril et le 12 mai à Lille, Jac-

- à la réunion Cap Climat le 30 juin à Arras :
Alain Vaillant, Jacqueline Istas
- aux réunions concernant les Plans Climat Territoriaux : Jacqueline Istas à celui du Pays d’Artois le 6 mai à Arras, le 17 juin à St. Laurent
Blangy et le 29 septembre à Tincques, Alain
Vaillant le 3 mai à une réunion générale à Lille
sur les Plans Climat Territoriaux.

Participation à l’enquête publique sur le
Schéma Régional Climat Air Energie
Alain Vaillant et Jacqueline Istas ont présenté la
position de Nord Nature Environnement dans le
cadre de l’enquête publique qui s’est déroulée
du 15 septembre au 15 novembre sur le projet
de Schéma Régional Climat Air Energie.

Manifestation
Jean-Paul Lescoutre a participé le 5 mars à Château Thierry à une manifestation d’opposition à
l’exploitation des gaz et huiles de schistes.

Entrevue
Robert Trouvilliez et Georges Sénécaut ont rencontré le directeur de l’entreprise Méthamine à
Avion au sujet d’un projet de forages pour la récupération du grisou.
ENERGIE, OPPOSITION AU NUCLEAIRE

Participation à un collectif
Blanche Castelain a participé à trois réunions du
collectif arrageois pour la sortie du nucléaire :
deux à St. Laurent Blangy et une à Arras.

Animation de débat
Blanche Castelain a organisé au Cinémovida
d’Arras un débat accompagnant la projection du
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Des représentants de Nord Nature Environnement ont participé :

queline Istas le 14 mars à Lille, Blanche Castelain et Jacqueline Istas le 13 octobre à Arras,
Joël Danloux le 18 octobre à Valenciennes
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film « Pour ou contre le nucléaire ? Et si la question était ailleurs ? »

Robert Trouvilliez a demandé la réouverture de
la ligne ferroviaire Bruay Bully.

Participation à des manifestations

INDUSTRIE ET RISQUES INDUSTRIELS

Suite à la catastrophe de Fukushima, plusieurs
manifestations ont été organisées pour la sortie
du nucléaire. Divers membres de Nord Nature
Environnement y ont participé. Le Conseil d’Administration de la fédération a été représenté
par Alain Vaillant et Jacqueline Istas le 20 mars
à celle de Lille, par Blanche Castelain et Jacqueline Istas le 23 avril à une autre manifestation à
Lille, par Blanche Castelain, Alain Tredez et Jacqueline Istas le 15 octobre à celle de Dunkerque.

Participation à des commissions et
groupes de travail officiels

Blanche Castelain a participé à deux manifestations pour protester contre les passages de trains
de déchets radioactifs le 11 octobre à Méricourt et le 23 novembre à Arras.

Participation à la CLI de SOMANU
Joël Danloux a représenté Nord Nature Environnement dans la Commission Locale d’Information
concernant Somanu le 4 mars avec une visite du
site ANDRA de Soulaines-Dhuys (centre de stockage de déchets de faible et moyenne activité)
et le 27 septembre à une réunion à Feignies avec
visite du site SOMANU.

Communiqué
En réaction à un courrier de lecteur sur la centrale de Gravelines, Jacqueline Istas a adressé
à la Voix du Nord une réponse qui est parue en
grande partie dans l’édition du 24 novembre de
ce quotidien.

Rapport d’activité

TRANSPORTS
Jacqueline Istas a fait une intervention à l’invitation du Conseil Général du Nord dans le cadre
du colloque « route durable » qu’il a organisé
le 31 mai à Lille. Elle y a présenté la position
de Nord Nature Environnement qui est généralement défavorable, compte tenu du contexte, à la
construction de nouvelles routes.

Nord Nature Environnement a été représentée :
- aux Conseils Départementaux de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) : dans le Nord par Rossano Pulpito, vice-président, les 18 janvier, 22
février, 22 mars, 17 mai, 21 juin, 19 juillet, 20
août, 18 octobre et 20 décembre ; dans le Pasde-Calais par Robert Trouvilliez à 21 réunions
et par sa suppléante, Jacqueline Istas, à deux
réunions.
- à des Commissions Locales d’Information et
de Surveillance (CLIS): par Michel Verclytte
à la CLIS du CET de la Bistade à Ste Marie Kerque le 9 juin et à celle de Flamoval à
Arques le 6 décembre ; par Blanche Castelain
à Lens à la CLIS Symevad le 5 mai , aux CLIS
Sita Nord et Scori le13 mai , à la CLIS Sotrenor
le 24 mai , à la CLIS Recytech le 17 juin et à la
CLIS Ambre le 24 juin ; par Robert Trouvilliez
à celles d’Arcelor Mittal le 13 janvier, de Sangosse le 16 mai, de Recyco le 28 juin, d’Actapro le 30 novembre, de Croda le 2 décembre ;
par Jean-Paul Lescoutre à celle de l’incinérateur de Douchy les Mines et de l’Ecopôle de
Lourches le 30 juin
- à des Comités Locaux d’Information et de
Concertation (CLIC) par Jean-Paul Lescoutre
aux CLIC de CECA de Feuchy le 6 décembre
et d’Arc International le 16 décembre ; par
Jacqueline Istas à celui de Primagaz le 5 décembre ; par Blanche Castelain aux CLIC
d’Ineos Nova les 4 février et 1er juillet, et au
CLIC d’Ineos Nova devenu Ineos Styrenix le 7
septembre
- à des réunions de S3PI (Secrétariats Permanents
pour la Prévention des Pollutions industrielles) :
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au S3PI de l’Artois par Blanche Castelain lors
de quatorze réunions, par Robert Trouvilliez
lors de quatre réunions ; au S3PI Hainaut Cambrésis Douaisis par Joël Danloux les 24 et 27
mai et le 18 octobre

Manifestation
Jean-Paul Lescoutre et Sylvie Mora ont participé
le 7 décembre à Salomé à une manifestation
contre ce projet.

Autres réunions

CARRIERES

Des représentants de Nord Nature Environnement ont participé :

Intervention suite à des effondrements
de terrains

- à l’Assemblée Générale de l’association des
Riverains du Smetz en lutte contre le projet
d’incinérateur Flamoval le 22 mai : Jean-Paul
Lescoutre

Avertie par l’association Environnement Sambre
Avesnois, Jacqueline Istas est intervenue auprès
du Préfet de Région à propos d’effondrements
de terrains proches de la carrière CCM de
Wallers en Fagne ayant entraîné d’importantes
pertes d’eau de l’Helpe majeure.

- le 13 septembre au comité de pilotage préparant les Assises Nationales des Risques Technologiques de 2012 : Jacqueline Istas
- à des réunions aux Produits Chimiques de
Loos concernant les risques industriels : Daniel
Wgeux.
DECHETS

Participation à une enquête publique
Daniel Wgeux a déposé une intervention sur le
registre d’enquête publique relative au plan départemental d’élimination des déchets du Nord.

Participation aux commissions et réunions officielles

Participation à des commissions et
groupes de travail institutionnels
Joël Danloux a représenté Nord Nature Environnement au comité de pilotage et aux groupes de
travail du Schéma Interdépartemental des Carrières le 15 février et le 15 juin à Lille ainsi que
dans la formation carrières de la Commission
Départementale de la Nature, des Paysages et
des Sites du Nord les 26 mai et 24 novembre
Georges Sénécaut a représenté Nord Nature Environnement dans la formation carrières de la
Commission Départementale de la Nature, des
Paysages et des Sites du Pas-de-Calais.

Participation à d’autres réunions

Nord Nature Environnement a été représentée :

- par Jean-Paul Lescoutre à une réunion publique
à Billy Berclau concernant un projet de centre
de tri de déchets proche de la nappe phréatique

Joël Danloux a participé le 30 septembre à
une réunion Eiffage – Parc Naturel Régional de
l’Avesnois sur l’exploitation des carrières de Haut
Lieu et le réaménagement de la Cressonière et
le 22 novembre à une réunion Unicem – Parc Naturel Régional de l’Avesnois sur exploitation des
carrières et développement durable.
AMENAGEMENTS COMMERCIAUX
Blanche Castelain a représenté Nord Nature
Environnement lors de 22 réunions des Commis-
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- par Daniel Wgeux aux réunions concernant
les déchets ménagers et assimilés à Lille Métropole Communauté Urbaine et aux réunions
concernant les déchets des Bâtiments Travaux
Publics à la Préfecture de Région

Rapport d’activité
sions Départementales d’Aménagement Commercial du Nord et du Pas-de-Calais concernant
des créations, extensions ou restructurations de
magasins et ensembles commerciaux.
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 :
-a
 u Conseil Economique et Social Régional (CESER), séances plénières et commissions:
Alain Vaillant à 39 réunions les 10, 18, 26 et
27 janvier, 10, 17 et 18 février, 14, 21 et 30
mars, 8 et11 avril, 9, 10, 16, 20, 23 et 26 mai,
16, 20 et 21 juin, 8, 9, 13, 14, 15, 20 et 29
septembre, 10, 14, 18, et 19 octobre, 8, 16, 22
et 23 novembre, 2, 5 et 13 décembre ; Jacqueline Istas à 18 réunions les 20, 21 et 29 juin,
le 5 juillet, 8, 9, 12 et 19 septembre, 4, 12 et
18 octobre, 2, 8 , 16 , 24 , 29 novembre, 6 et
13 décembre
-a
 u Conseil de Développement de la Communaupole Lens Liévin et au Bureau de ce
Conseil:Blanche Castelain le 29 juin

Journée d’information sur la participation associative aux commissions
Jacqueline Istas a organisé le 5 novembre à Lille
avec le soutien financier de l’ADVA une journée
d’information et d’échanges sur la participation
des associations de protection de l’environnement
aux commissions et groupes de travail officiels.
Cette manifestation a comporté plusieurs exposés suivis d’échanges avec les participants sur
les thèmes suivants : nouvelle réglementation
concernant l’agrément et la représentativité des
associations par Jacqueline Istas ; participation
de France Nature Environnement aux commissions officielles nationales par Thierry Dereux,
membre du Bureau de FNE, le C.E.S.E.R. par
Alain Vaillant, les C.O.D.E.R.S.T. par Robert Trouvilliez, le Plan d’élimination des déchets du Nord
par Jean Paul Lescoutre.Blanche Castelain avait
envoyé une contribution écrite sur la Commission
Départementale d’Aménagement Commercial.

Bulletin d’information « la Nature au
Nord »

AUTRES COMMISSIONS

Nord Nature Environnement a poursuivi la publication de son bulletin de liaison interassociatif
bimestriel « la Nature au Nord ». sur papier et
par voie électronique. La partie générale a été
rédigée par Jacqueline Istas et le volet manifestations et vie associative par Julie Duhamel qui a
mis l’ensemble en page. Six numéros sont parus
en 2011.

Nord Nature Environnement a été présente :

Communication électronique

-à
 la commission consultative concernant le canal
Seine Nord Europe le 19 mai à Amiens : Jacqueline Istas

Alain Vaillant a diffusé par voie électronique une
lettre d’information mensuelle, « la lettre de la
nature », distribuée gratuitement à 379 abonnés.

-à
 la commission départementale des risques
naturels majeurs le 24 février à Lille : Jacqueline Istas.

Formation naturaliste

-a
 u Conseil de Développement d’Arras Pays
d’Artois : Jacqueline Istas les 16 mars, 16 juin
et 19 octobre
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Nord Nature Environnement a mené diverses actions d’animation du réseau associatif :

ANIMATION DU RESEAU ASSOCIATIF

Julie Duhamel a assuré une formation naturaliste
pour l’association PLAINE le 29 septembre sur les
arbres de la forêt de Nieppe.
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EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT
La plupart des actions menées ont été réalisées
avec une aide financière du Conseil Régional et de
la DREAL.
ACTIONS MENEES EN DIRECTION DES ADULTES

La revue
Nord Nature Environnement a poursuivi en 2011
la publication de sa revue gérée par Jacqueline
Istas avec la collaboration de Blanche Castelain
pour la relecture.
Quatre numéros ont été édités. 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

Stands d’information et de documentation
Nord Nature Environnement a présenté des
stands d’information et de documentation.
Quatre d’entre eux ont été tenus par des bénévoles : un par Robert Trouvilliez lors du Salon d’Automne le 15 octobre à Noeux les Mines,
deux par Jacqueline Istas et l’équipe de Nord
Nature Arras du 8 au 10 avril à Dainville et le 1er
mai lors du Salon du Livre à Arras, un par Alain
Vaillant au marché du Mieux Vivre à Lestrem le
9 octobre.
Trois autres stands ont été tenus par nos salariés
Julie Duhamel et Nicolas Buriez : le 21 mai à la
fête des jardins au parc de la citadelle de Lille,
en partenariat avec la MRES et la ville de Lille ;
le 5 octobre à Tourcoing, au Forum régional des
outils pédagogiques.

En 2011, le premier site internet de Nord Nature
Environnement www.nord-nature.org, mis à jour
régulièrement par Alain Vaillant, a eu 254 785
visiteurs qui ont regardé 347238 pages. Suite
à l’accident nucléaire de Fukushima, du 22 mars
au 31 août des relevés journaliers de taux de
radioactivité dans l’air ont été présentés sur le
site internet. La fréquentation mensuelle du site a
augmenté fortement en mars, avril et mai.

Animations à destination du grand public

Sur le second site www.soleil-energie.eu. créé
le 13 juin le nombre de pages vues au 31 décembre d’est élevé à 832.

réalisation de six animations : le 19 mars lors de
la nuit de la Chouette à Faumont, sur les oiseaux
le 16 avril sur le site de la gîte de Santes et le
25 juin au Bois de l’Emolière à Wahagnies, sur
les odonates au marais de Péronne en Mélantois
le 23 juillet, sur la faune et la flore des mares
de l’Argilière à Faumont le 10 septembre, sur les
champignons régionaux à Ostricourt le 15 octobre

Le centre ressources

- dans le cadre des rendez-vous nature financés par le Conseil Général du Nord

- en partenariat avec les magasins Nature et
Découvertes de Lille et de Valenciennes
réalisation de 6 animations : sur les oiseaux le 6
février au Mont Noir et le 6 mars à Thumeries, sur
les fleurs le 3 avril au Mont Noir, sur les « petites
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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. Elle a permis d’accueillir et de renseigner des personnes exerçant des responsabilités
dans des associations affiliées ainsi que des particuliers.

Elles ont été réalisées essentiellement par Julie
Duhamel et Nicolas Buriez, accompagnés éventuellement des stagiaires :

Rapport d’activité
bêtes » le 3 juillet au Mont Noir, sur les champignons le 6 novembre en forêt de Phalempin
et sur les mystères de l’hiver le 4 décembre sur
le site de la gîte de Santes, sur les papillons et
les oiseaux au bois du parc urbain de Villeneuve
d’Ascq
- en partenariat avec l’Espace Naturel Lille Métropole dans le cadre du carnet de l’explorateur réalisation de six animations : le 27 mars sur
le marais de Bouvines, le 10 avril sur les arbres
au château de Robersart à Wambrechies, le 16
avril sur les oiseaux du site de la Gîte, le 28
mai sur la métamorphose à l’étang de pêche de
Sainghain en Mélantois, le 16 juillet sur les libellules et les demoiselles au marais de Bouvines et
le 18 septembre sur les « bêtes qui volent » à
Quesnoy sur Deule
- en partenariat avec Nord Nature Arras sorties
guidées le 18 juin sur la biodiversité au bois de
la Citadelle et le 4 septembre sur les berges de
la Scarpe à St. Laurent Blangy
- en partenariat avec la société de transports
Lapage d’Orchies onze animations pour le personnel hospitalier les 26 et 28 avril, 3, 7, 10 et
17 mai, 2 juillet, 15 et 19 octobre, 19 novembre
et 10 décembre
ACTIONS MENEES POUR LES SCOLAIRES ET
AUTRES JEUNES

Animations
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Elles ont été également réalisées par Julie Duhamel et Nicolas Buriez
Animations réalisées dans le cadre du programme « Offrons la nature aux collégiens »
financé par le Conseil Général du Nord, 28
animations avec cinq collèges : les 6 et 7 avril,
19 et 20 mai pour le collège Albert Schweitzer
de la Bassée (huit classes), les 4 et 14 avril, le
3 mai six animations pour le collège Lazaro de
Marcq en Baroeul, les 15 avril, 5 , 6 et 17 mai
huit animations pour le collège Théodore Monod
d’Aniche, les 11 et 12 avril pour le collège Mar-

guerite Yourcenar de Marchiennes, les 9 et 12
mai pour le collège Voltaire à Wattignies
Animation réalisée dans le cadre de Sciences
Collège du forum départemental des sciences
financé par le Conseil Général du Nord : une
intervention réalisée le 9 mars pour le collège
du Sacré Cœur à Estaires sur les fourmis dans
l’écosystème
Animations réalisées dans le cadre des opérations été en partenariat avec la MRES :
Le 7 juillet et le 23 août les oiseaux de la forêt,
le 21 juillet et le 1er août les animaux de la forêt.
Animations diverses
- le 9 mai animation sur les arbres pour l’école
Godin de Sequedin
- le 19 septembre animation sur les oiseaux dans
le cadre des chemins du Mélantois aux marais de
Péronne en Mélantois et Templeuve
- le 7 octobre deux animations sur la biologie
de l’arbre et son écosystème avec l’école Saint
Aignan de Marcq en Baroeul
REUNIONS FEDERATIVES INTERNES
Au cours de l’année 2011, Nord Nature Environnement a tenu à Lille une Assemblée Générale
ordinaire le 19 mars, trois Conseils d’Administration les 29 janvier, 28 mai et 10 décembre, et
deux réunions de Bureau les 22 août et 5 novembre.
REUNIONS FEDERATIVES NATIONALES
Jacqueline Istas a participé aux deux Conférences des présidents organisées à Paris par
France Nature Environnement le 25 juin et le 3
décembre ainsi qu’au séminaire d’été de France
Nature Environnement le 26 août à Gif sur Yvette.
Alain Vaillant a participé au Directoire énergie
de France Nature Environnement , lors d’une réunion à Paris et avec des échanges par voie infor-

Nord Nature Environnement - n°147, 2éme trimestre 2012

34

Rapport d’activité
matique

Entretiens

Daniel Wgeux a continué de faire partie du réseau déchets de France Nature Environnement

Jacqueline Istas a rencontré le 14 janvier Madame Renson d’Herculais, chargée de mission
éducation, développement durable, associations
à la DREAL.

REUNIONS INTERASSOCIATIVES
Nord Nature Environnement a participé au
Conseil d’Administration de Nord Nature Chico
Mendes (Alain Vaillant, Blanche Castelain, Jacqueline Istas). Jean-Paul Lescoutre a représenté
Nord Nature Environnement auprès de Picardie
Nature, à l’Assemblée Générale de l’Association
des Riverains du Smetz en lutte contre l’incinérateur Flamoval.et a assuré la liaison avec le collectif CRANE. Nicolas Buriez a participé à des
réunions avec GRAINE pour la mise en place de
programmes d’éducation à la nature dans le département du Nord.
REUNIONS DE LA MRES
Nord Nature Environnement a été représentée à
diverses réunions de la MRES par Alain Tredez et
Nicolas Buriez.
HOMMAGE A EMILE VIVIER
Jacqueline Istas a réalisé une exposition sur les
actions d’Emile Vivier et les documents qu’il a
créés et organisé le 24 septembre à la MRES
une manifestation d’hommage à notre président
d’honneur au cours de laquelle sont intervenus
Pierre Dhénin, ancien président de la MNE, José
Godin, président du Groupe Ornithologique et
Naturaliste du Nord Pas – de Calais, Hélène
Chanson, vice-résidente de la MRES, Joseph
Schrevel, président d’honneur du Groupement
des Protistologues de Langue Française,Alfred
Leclercq, président de Nord Ecologie Conseil et
Jacqueline Istas elle-même.

Débat
Alain Vaillant a animé un débat après la projection du film Severn le 20 mars à Merville

GESTION DE LA FEDERATION ET TRAVAIL ADMINISTRATIF

Coordination des représentants dans les
commissions
Elle a été assurée par Jacqueline Istas qui a été
aidée par Julie Duhamel pour les commissions
d’aménagement foncier.

Comptabilité
Elle a été tenue par Alain Vaillant avec une aide
de Nicolas Buriez. Les budgets prévisionnels, les
comptes rendus financiers ont été élaborés par
Alain Vaillant.

Organisation des réunions statutaires,
rapports d’activité
L’Assemblée Générale, les réunions du Conseil
d’Administration et du Bureau ont été organisées
par Jacqueline Istas avec une aide de Nicolasd
Buriez pour l’Assemblée Générale. Les rapports
d’activité et de Conseil d’Administration ont été
rédigés par Jacqueline Istas, avec une aide de
Robert Trouvilliez.

Autres travaux administratifs et de gestion, accueil
Les envois des publications et des courriers partant du siège ont été effectués principalement
par Nicolas Buriez et Marguerite Herbaux. Les
autres envois ont été faits directement par les au-
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ACTIONS DIVERSES

Alain Vaillant et Jacqueline Istas, accompagnés
de Nicolas Buriez, ont rencontré le 17 juin Monsieur Emmanuel Cau, Vice-Président du Conseil
Régional.
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Encadrement de stagiaires

La gestion des cotisations et abonnements a été
assurée par Jacqueline Istas et Nicolas Buriez. La
rédaction des appels et rappels a été formulée
par Jacqueline Istas.

Julie Duhamel et Nicolas Buriez ont encadré les
deux stagiaires.
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teurs des courriers.
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