Rapport d’activités

Rapport d’activité / 2013
de Nord Nature Environnement
Adopté par l’assemblée générale du 15 mars 2014
par Jacqueline Istas
En mai, Jacqueline Istas a rédigé au titre de
Nord Nature Environnement une contribution
écrite qu’elle a transmise à la DREAL et qui a été
publiée dans le numéro de juin 2013 de la revue
de la fédération.

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 2013
par deux salariés, Nicolas Buriez et Julie Duhamel. Les membres du Conseil d’Administration, du
Bureau et les autres personnes de Nord Nature
Environnement cités dans ce rapport sont tous des
bénévoles.

Conférence
Jean-Claude Brunebarbe a organisé le 10 mai
une réunion publique à Flines les Mortagne avec
une conférence de Francis Smigielski sur les
mares.

Participation à une enquête publique

La plupart des interventions effectuées au titre de
Nord Nature Environnement l’ont été dans le cadre
de commissions et groupes de travail officiels cités
ci-dessous.

Dans le cadre de l’enquête publique sur le projet
de Schéma Régional Cohérence Ecologique Trame Verte et Bleue Jacqueline Istas a rédigé
et déposé le 27 décembre les observations de
Nord Nature Environnement sur le registre d’enquête.

PROTECTION DE LA NATURE, BIODIVERSITE,
TRAME VERTE ET BLEUE

Expositions et stand

Préparation de la loi-cadre sur la biodiversité
Dans le cadre des concertations préalables
concernant la préparation de la loi cadre sur
la biodiversité, Blanche Castelain et Jacqueline
Istas ont participé à une réunion de la DREAL organisée le 3 avril à Arras.
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En appui à un projet pour une recréation de
mare sur un ancien marais, Nord Nature Environnement (Jean-Claude Brunebarbe) a présenté à Flines les Mortagnes du 8 au 13 mai deux
expositions sur « les petites bêtes des mares
et autres zones humides » inaugurées avec la
participation de Jacqueline Istas : une exposition
du Groupe Mares et une exposition-photos de
Vincent Gavériaux.

Rapport d’activités
Jacqueline Istas, Georges Sénécaut et Laurence
Huclier ont présenté le 2 juin avec des membres
de Nord Nature Arras une partie de l’exposition
de Nord Nature Environnement sur la biodiversité et tenu un stand de documentation à Achicourt
lors du festival de la biodiversité.

Participation au Festival de l’Arbre
Dans le cadre du Festival de l’Arbre initié par
le Conseil Régional, Nord Nature Environnement
a organisé le 29 novembre à Arras une réunion
publique avec une conférence de Nicolas Buriez
et un diaporama de Robert Trouvilliez.
Julie Duhamel a effectué une animation sur le
thème de l’arbre à Thumeries le 23 novembre
et une animation sur le thème « les oiseaux et
les arbres » sur le site de la Gîte à Santes le 27
novembre.

- à deux réunions de coordination des « ambassadeurs de la biodiversité » à Merville les 17
septembre et 8 novembre (Alain Vaillant)
- à une réunion de la commission « milieux » du
S3PI de l’Artois le 3 mai sur la biodiversité en
ville (Blanche Castelain)
- au comité consultatif de la Réserve Naturelle
Nationale d’Acquin (Alain Ward)
- au comité de gestion des Réserves Naturelles
Régionales du Moulinet et des Landes de Blendecques (Alain Ward)
- aux comités de pilotage de sites Natura 2000
ZSC rives de l’Aa Esquerdes et Forêt de Tournehem (Alain Ward).

Interview

Autre participation

Une journaliste de Radio Plus de Douvrin a interviewé Jacqueline Istas sur le rôle des arbres.

Nord Nature Environnement a été représentée
par Blanche Castelain à la première édition de
la Fête de la nature d’Hersin Coupigny sur le site
du Mont de Coupigny.

Rencontre de lycéens
Dans un lycée d’Hazebrouck Alain Vaillant s’est
entretenu le 4 avril avec un groupe de lycéens
préparant un travail sur la forêt de Nieppe.

Participation à des commissions et
groupes de travail officiels
Des représentants de Nord Nature Environnement ont participé :
Rapport d’activités

- à une réunion du comité régional trame verte
et bleue le 2 avril à Lille (Nicolas Buriez)

- à la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites du Nord (Alain
Ward)

Etudes
Nicolas Buriez et Julie Duhamel ont continué
l’étude poursuivie annuellement sur le site de la
Bistade pour la société Opale Environnement sur
les oiseaux et les odonates.
Nicolas Buriez et Julie Duhamel ont effectué une
étude sur la flore, les oiseaux et les odonates en
vue de l’extension d’une station d’épuration à
Trith St. Léger.
Dans le cadre des « Ambassadeurs de la biodiversité » Julie Duhamel a effectué une étude de
la flore à Merville.

- à cinq réunions de l’Espace Naturel Lille Métropole (Daniel Wgeux)
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Sorties d’observation de la nature

des 6èmes rencontres mammalogiques organisées à Verberie (Oise) par les CPIE de Picardie.

Voir ci-dessous la rubrique animations

ACTIONS SPECIFIQUES
FAUNE SAUVAGE

AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE

Action juridique

Enquête publique

Nord Nature Environnement s’étant associée à
une action juridique de France Nature Environnement en se constituant partie civile dans une
affaire de trafic de tortues protégées dans le
Pas de Calais, Robert Trouvilliez a représenté la
fédération au Tribunal de Grande Instance de
Béthune. Le tribunal a condamné le trafiquant.

Interventions
En raison des conditions météorologiques Jacqueline Istas a adressé le 21 janvier au Préfet
du Nord un courrier demandant la suspension
de la chasse pour le gibier d’eau et les migrateurs, et le 26 janvier au Préfet du Pas-de-Calais
un courrier demandant que la suspension de la
chasse concerne aussi les oies.
Le 14 juin, Jacqueline Istas a adressé à la Direction Départementale des Territoires et de la
Mer du Pas-de-Calais un courrier concernant le
renouvellement du Conseil Départemental de la
Chasse et de la Faune Sauvage.
Le 24 octobre, Jacqueline Istas a adressé au Préfet du Pas-de-Calais une lettre demandant l’application de la réglementation dans la réserve
de la Baie de Canche.

Alain Ward est intervenu dans les comités départementaux de suivi des cormorans et goélands du
Nord et du Pas-de-Calais.
Rossano Pulpito est intervenu dans le cadre

Interview et entretien
Dans le cadre de la préparation d’un master de
géographie, un groupe d’étudiants de l’Université de Lille I a interviewé Jacqueline Istas le 23
novembre sur le SCOT de la région d’Arras.
Alain Vaillant a eu deux entretiens le 28 novembre et le 5 décembre avec des étudiants
en Master 2 en aménagement du territoire sur
le SRCAE.

Commissions officielles
Blanche Castelain a représenté Nord Nature
Environnement lors de quinze réunions de la
Commission Départementale d’Aménagement
Commercial en Préfecture du Pas-de-Calais pour
l’examen de créations, extensions ou restructurations de magasins ou d’ensembles commerciaux
à Hénin-Beaumont, Coquelles, Bapaume, Campagne-les-Hesdin, Outreau,
Lens, Merlimont,
Béthune, Berck sur Mer et Liévin.
Alain Vaillant a participé au titre de Nord Nature Environnement à la commission environnement du SCOT d’Hazebrouck le 23 mai.
Jacqueline Istas a représenté Nord Nature Environnement le 21 juin lors d’une réunion de la
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Participation à des réunions

Dans le cadre d’une enquête publique Jacqueline
Istas a déposé le 26 novembre les observations
de Nord Nature Environnement sur la modification du SCOT de la région d’Arras.

Rapport d’activités
Commission Départementale des Espaces,
Sites et Itinéraires du Pas-de-Calais organisée
par le Conseil Général.

Consultation et enquête publiques
Le 5 novembre, dans le cadre d’une consultation
publique sur la modification du régime applicable aux élevages porcins, Nord Nature Environnement (Jacqueline Istas) a exprimé son opposition au relèvement des seuils d’autorisation
pour ces élevages.

AGRICULTURE
Conférence
Nord Nature Environnement (Jacqueline Istas) a
organisé le 18 janvier à Arras une réunion publique avec une conférence de Marc Dufumier
sur le thème : « L’agriculture biologique peut-elle
nourrir la planète ? »

Actions contre des projets d’élevages
industriels
Actions contre le projet de ferme-usine de 1000
vaches dans la Somme
En appui à l’association Novissen qui lutte contre
ce projet :
Jean-Paul Lescoutre, vice-président, a représenté Nord Nature Environnement le 3 mars
lors de la manifestation qui s’est déroulée à Paris contre la ferme-usine de 1000 vaches.
Jacqueline Istas a adressé le 20 novembre au
Ministre de « l’Ecologie », au nom de Nord Nature Environnement dans le cadre d’une action
de protestation collective, un courriel de soutien à la lutte de Novissen.

Rapport d’activités

opposition au projet de porcherie d’Heuringhem.

Jean-Paul Lescoutre est intervenu en apportant le soutien de Nord Nature Environnement
le 25 novembre lors d’une manifestation de
l’association AIVES contre le projet de porcherie de 4500 porcs à Heuringhem.
La Voix du Nord a publié un communiqué de
Jacqueline Istas exprimant l’inquiétude de Nord
Nature Environnement en raison de la prolifération des élevages intensifs dans la région et son

Dans le cadre d’une enquête publique concernant un projet d’élevage porcin de 2575 animaux « équivalents » à Nieppe, Jacqueline Istas
a transmis le 27 avril un avis argumenté exprimant l’opposition de Nord Nature Environnement
à ce projet.
Dans le cadre d’un projet de multi-élevages à
Rocquignies avec épandage d’effluents sur vingt
communes dans l’Aisne et le Nord Joël Danloux a
remis une note le 12 octobre.

Autre intervention
Rossano Pulpito a effectué une intervention dans
le cadre des rencontres internationales contre
les OGM qui se sont déroulées les 19, 20 et 21
juillet à Bouzy la Forêt dans le Loiret.

Stand
Nord Nature Environnement (Blanche Castelain
et Laurence Huclier) a tenu un stand commun sur
l’agroforesterie avec Nature et Vie et Nord Nature Arras lors de la Fête de la Bio le 22 septembre à Haute Avesnes.

Participation à des commissions et
groupes de travail officiels
Commissions Départementales d’Orientation
de l’Agriculture (CDOA)
Nord Nature Environnement a été représentée :
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- par Nicolas Buriez à sept réunions de la CDOA
du Nord à Lille le 23 mai, le 20 juin, le 11 juillet,
le 19 septembre, le 17 octobre, le 21 novembre
et le 12 décembre
- par Blanche Castelain à dix réunions de la
CDOA du Pas-de-Calais à Tilloy les Mofflaines
Commissions Départementales de la Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA)
Nord Nature Environnement a été représentée :

nant Lillers et Busnes pour le contournement
de Busnes
- Laurence Huclier à la commission concernant
Marquay le 4 avril, le 17 avril et le 5 décembre
- Jean-Bernard Szczepanski le 8 janvier à la
commission concernant Bas-Lieu.

Autres réunions officielles

- par Nicolas Buriez à neuf réunions de la CDCEA
du Nord à Lille les 29 avril, 23 mai, 20 juin, 11
juillet, 19 septembre, 11 octobre, 17 octobre, 21
novembre et 12 décembre

Blanche Castelain a participé le 14 mars à une
réunion de la commission « nouveaux projets »
du S3PI de l’Artois sur le recyclage agricole du
Lyssol et le 2 mai à une réunion sur la Politique
Agricole Commune à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer à Arras.

- à la CDCEA du Pas-de-Calais : par Blanche
Castelain à six réunions et par Laurence Huclier
à sept réunions les 17 janvier, 7 mars, 16 mai,
12 juillet, 12 septembre, 10 octobre et 14 novembre à Arras.

Robert Trouvilliez a participé le 16 février à Arras, à la DDTM, à une réunion sur le contrôle du
respect des règlements agricoles.

Participation à d’autres réunions

Formation restreinte de dérogation à distance
Nord Nature Environnement a été représentée
par Robert Trouvilliez à dix réunions à Arras

Nicolas Buriez a représenté Nord Nature Environnement au 40ème anniversaire du GABNOR à
Salomé.

Nitrates
Robert Trouvilliez a participé le 10 juillet à Lille
au groupe de travail sur les zones vulnérables à
la pollution par les nitrates.
Commissions Communales ou Intercommunales d’Aménagement Foncier
Des représentants de Nord Nature environnement ont participé :

- Didier Gauchard en décembre à la commission concernant le contournement d’Aire sur
la Lys, en mai et en décembre à celle concer-

Julie Duhamel et Nicolas Buriez ont accompagné
le collège Anatole France de Sin le Noble dans
la démarche « Assiette Durable » en partenariat
avec le Conseil Général du Nord lors de réunions
les 7 mars (JD), 10 avril (JD), 19 juin (JD et NB)
et 29 août (JD).
Blanche Castelain a participé à des travaux de
groupe sur l’alimentaire au siège de Région à
Lille.
Robert Trouvilliez a participé le 30 avril à une
réunion sur l’alimentation au lycée agricole de
Douai.
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- Blanche Castelain le 28 novembre à la commission concernant le territoire de Coupelle
Neuve et le 19 décembre à celle concernant le
territoire de St.Nicolas les Arras

ALIMENTATION

Rapport d’activités

EAUX ET RIVIERES

à la Commission Locale de l’Eau du SAGE du
delta de l’Aa le 7 juin à Dunkerque

Commissions officielles

par Alain Vaillant à deux réunions de la Commission Locale de l’Eau de la Lys le 14 janvier,
le 12 juillet et le 12 novembre à Aire sur la Lys

Nord Nature Environnement a été représentée :
par Joël Danloux :
- au Comité de Bassin Artois Picardie : au Comité de Bassin le 7 juillet à Dunkerque et le 6 décembre à Douai, à la Commission Permanente du
Milieu Naturel Aquatique et de la Planification le
7 juin et le 15 novembre à Douai
- au comité de concertation concernant les Plans
de prévention des risques d’inondation sur la
Selle le 21 mai à Solesmes
- au comité de concertation concernant les
Plans de prévention des risques d’inondation
sur l’Ecaillon le 12 décembre à Vendegies sur
Ecaillon
- à la commission locale de l’Eau du SAGE
Sambre le 29 avril à Maroilles
- à l’ Opération de Reconquête de la Qualité
de l’Eau Val de Sambre à Maubeuge le 25 mars
(présentation du diagnostic territorial multipressions) et le 11 décembre (caractérisation et définition des zones à enjeux).

par Alain Ward à une réunion de la Commission Locale de l’Eau du SAGE de l’Audomarois
le 12 décembre à Arques
par Marie-Laure Joly à la Commission Locale de
l’Eau et aux commissions thématiques de l’élaboration du SAGE Marque Deûle les 30 septembre,
4 et 5 novembre
par Jacqueline Istas à une réunion en mairie de
Pas en Artois organisée par l’Institution Interdépartementale pour l’aménagement de la vallée
de l’Authie
par Joël Danloux le 5 mars à une réunion en
Sous-Préfecture d’Avesnes sur Helpe sur les entonnoirs d’effondrement et pertes de cours d’eau
en relation avec les fosses d’extraction.

Intervention
Joël Danloux est intervenu sur FR3 le 29 mars à
propos des perchlorates

Rapport d’activités

par Jean-Charles Bruyelle
- à la Commission Locale de l’Eau du SAGE de
la Canche où il préside la commission « inondations » et où il travaille, en coordination avec la
structure porteuse et les communautés de communes à la mise en place d’un Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI). Par
ailleurs il a gèré et mis à jour les bases de données assainissement, eau potable et eaux pluviales et procédé à la détermination des zones
ayant un impact sanitaire sur les plages de l’estuaire de la Canche.
par Huguette Flament :

MER ET LITTORAL
Directive cadre stratégie milieu marin,
façade Manche est Mer du Nord, Plan
d’action pour le milieu marin Manche et
Mer du Nord (PAMM)
Dans le cadre d’une contribution collective des
associations de protection de l’environnement aux
Assises de la Mer présidées par Monsieur le
Ministre Cuvelier, Michel Mariette a adressé en
mai cinq contributions : une sur les thèmes à enjeu
régional non identifiés, deux sur la compétitivité
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portuaire, la complémentarité des infrastructures
et transports maritimes, une sur la protection et la
valorisation du milieu marin, une sur la recherche
maritime, la valorisation de la mer et de ses ressources.

l’Artois sur le bilan ATMO du Nord Pas de Calais,
le 7 novembre à la première réunion du Comité
territorial de l’Artois consacré au volet air et à
deux réunions de l’AREMARTOIS à Béthune, réunion restreinte le 9 juillet et Assemblée Générale
le 3 septembre.

Commissions officielles

ENVIRONNEMENT ET
SANTE

Nord Nature Environnement a été représentée
par Michel Mariette :
- à Boulogne sur mer les 7 mars, 13 mars, 21 juin
et 13 décembre aux réunions de la commission
des cultures marines concernant les activités
mytilicoles
- au Grand Port Maritime de Dunkerque le 13
juin au comité de pilotage du site Natura 2000
en mer « Bancs de Flandre »
par Jacqueline Maillard à une réunion du comité
de gestion de la Baie de Canche.

Blanche Castelain a participé à la Conférence
régionale sur santé/environnement à Lille concernant le Plan Régional de Santé Environnement 2.

ENERGIE ET LUTTE CONTRE
LES DEREGLEMENTS CLIMATIQUES
Climat
Le 19 septembre Alain Vaillant a participé à une
réunion « cap climat » organisée à Roubaix par
la DREAL, le Conseil Régional, les Conseils Généraux du Nord et du Pas-de-Calais et l’ADEME.

AIR
Conférence
Nord Nature Environnement (Robert Trouvilliez)
a co-organisé avec l’APSH, Béthune Nature et en
coopération avec les associations EQVIR et Agir
ensemble pour l’environnement d’Haverskerque
une conférence publique sur pollution atmosphérique et santé le 29 mars à Béthune.

Commissions et réunions officielles

Blanche Castelain a participé le 18 juin à une
réunion de la commission « milieux » du S3PI de

Jacqueline Istas et Blanche Castelain ont accompagné le 9 mars un groupe de manifestants du
Nord Pas-de-Calais participant à Paris à une
chaîne humaine pour l’arrêt du nucléaire civil et
militaire.
Alain Vaillant a participé le 15 janvier à une réunion du collectif régional anti-nucléaire à Lille.
Alain Vaillant a animé le 16 octobre à Merville
un débat accompagnant la projection du film
« Grand central » sur les sous-traitants du nucléaire.
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Blanche Castelain, Jacqueline Istas et Robert
Trouvilliez ont participé le 24 juin à une réunion
pour l’élaboration du Plan de Protection de l’Atmosphère organisée par la DREAL à Arras.

Nucléaire

Rapport d’activités

Energies non conventionnelles

solaire chez un particulier.

Rossano Pulpito est intervenu au titre de Nord
Nature Environnement lors d’une soirée débat organisée le 20 mars à Lille sur gaz de schiste et
gaz de houille par les « Décroissants » et par le
collectif houille-ouille-ouille.
Rossano Pulpito a participé les 6 et 7 septembre à Lille à une réunion de la coordination
nationale des collectifs anti-gaz de schiste.
Nord Nature Environnement (Alain Vaillant, Jacqueline Istas, Jean-Paul Lescoutre, Sylvie Mora)
a participé le 19 octobre à Lille à une manifestation décentralisée organisée dans le cadre de
la journée internationale contre la fracturation
hydraulique.
Dans le cadre d’une enquête publique concernant la demande de la société Gazonor de prolongation de la concession d’hydrocarbures gazeux Rossano Pulpito a transmis le 5 décembre
les observations de Nord Nature Environnement
à la commission d’enquête. Ces observations ont
été publiées dans le numéro de décembre 2013
de la revue de Nord Nature Environnement.

Energies renouvelables

Rapport d’activités

Le 22 mars Alain Vaillant a fait à Saint Jans Cappel une conférence intitulée « Transition énergétique, quels choix pour notre avenir ? Misons
sur les ressources renouvelables et le soleil source
inépuisable d’énergie » dans le cadre d’une réunion organisée par l’association des Amis de la
Fondation Marguerite Yourcenar.
Le 2 avril Alain Vaillant a animé à Bailleul un débat suite à la projection du film « La quatrième
révolution vers l’autonomie énergétique » dans
le cadre d’une manifestation organisée par le
Syndicat Mixte du Pays Cœur de Flandre et l’Espace Info Energie de la ville de Bailleul.
Le 6 avril Alain Vaillant a animé un débat en
mairie de Bailleul suite à une visite d’installation

A l’initiative de l’espace Info Energie de Bailleul,
Alain Vaillant a organisé le 18 mai à son domicile à Merville une visite commentée de ses
installations solaires.
Blanche Castelain a participé le 2 juillet à une
réunion de la commission « milieux » du S3PI de
l’Artois sur l’éolien.
Laurence Huclier a participé le 21 février au comité de suivi du projet éolien sur l’Atrébatie.

Sobriété énergétique
Alain Vaillant est intervenu lors de la soirée de
présentation de scenarii de sobriété énergétique
de Virage énergie.

Ligne THT Avelin - Gavrelle
Alain Vaillant a participé à trois réunions de
la commission énergie économie du Réseau de
Transport d’Electricité (RTE) concernant le projet
de reconstruction de la ligne à 400 000 volts
entre Avelin et Gavrelle : le 11 janvier à Carvin, le 24 juin à Leforest et le 16 septembre à
Lomme. Il a également participé le 18 novembre
à Avelin à un groupe de travail sur ce projet.

Réunions sur la transition énergétique
Nord Nature Environnement a été représentée :
- par Blanche Castelain le 2 avril à une conférence à l’IUFM d’Arras et le 17 mai à un débat
organisé par la Région à Arras
- par Alain Vaillant le 21 juin à la conférence régionale de Lille
- par Jacqueline Istas le 7 novembre à une rencontre organisée à Arras par la Communauté
Urbaine d’Arras.
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INDUSTRIE, POLLUTIONS
ET RISQUES INDUSTRIELS

- à la commission milieux du S3PI Hainaut Cambrésis Douaisis le 22 avril par Joël Danloux

Journée de formation sur les risques industriels et les ICPE

- à la réunion plénière de la Commission Locale
d’Information SOMANU le 15 octobre à Feignies.
Dans le cadre de cette commission Joël Danloux
a participé à une visite du chantier de démantèlement de la centrale nucléaire de Chooz 1.

Nord Nature Environnement (Alain Vaillant et Nicolas Buriez) a contribué à l’organisation d’une
journée de formation de France Nature Environnement à Lille sur les risques industriels et les
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. Elle en a diffusé l’information au niveau régional.

Consultation publique /CECA à Feuchy
Jacqueline Istas a effectué le 6 mai avec la collaboration de Jean-Paul Lescoutre une intervention dans le cadre de la consultation publique
relative au projet de Plan de Prévention des
Risques Technologiques de l’entreprise CECA à
Feuchy.
Jean-Paul Lescoutre a représenté le 19 décembre Nord Nature Environnement à une
réunion des Personnes et Organismes Associés
concernant le PPRT de l’entreprise CECA à Feuchy.

Commissions officielles

Groupe de travail
Jacqueline Istas a participé au Comité de Pilotage des Assises Nationales des Risques
Technologiques les 14 mai, 5 septembre, 20 novembre et 17 décembre à Lille et à l’Assemblée
Générale de l’Association Nationale des Risques
Technologiques à Lille.

TRANSPORTS ET MOBILITE
Jacqueline Istas a effectué à Arras le 18 septembre une conférence sur les transports en projetant un powerpoint préparé avec Nicolas Buriez.

Projet de Centre Européen d’essais ferroviaires
Joël Danloux a participé le 4 juillet à une commission organisée à ce sujet par le Sous-Préfet
d’Avesnes sur Helpe et à une réunion d’information le 6 septembre.

Nord Nature Environnement a été représentée :

- au CODERST du Pas-de-Calais à onze réunions
par Robert Trouvilliez
- au Conseil d’Orientation du S3PI de l’Artois le
26 septembre par Blanche Castelain

Dans le cadre d’une concertation publique
concernant ce projet Jacqueline Istas a transmis
à Réseau Ferré de France l’avis que le Conseil
d’Administration a formulé lors de sa réunion du
16 novembre 2013. Cet avis a été publié dans le
numéro de décembre 2013 de la revue de Nord
Nature Environnement.

Interview
Jacqueline Istas a été interviewée le 6 novembre

Nord Nature Environnement - n°1546, 1er trimestre 2014

17

Rapport d’activités

- au Conseil Départemental de l’Environnement
et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) du Nord à six réunions par Rossano Pulpito, titulaire, et le 9 novembre par Joël Danloux,
suppléant

Rapport d’activités
par un groupe d’étudiants en master 1 de la
SKEMA Business School de Lille sur développement durable et transports routiers.

- à trois réunion sur les déchets de la Communauté Urbaine de Lille Métropole par Daniel
Wgeux

Participation au colloque « Mobilité durable »

- à trois réunions de la Préfecture de Lille sur le
plan départemental des déchets ménagers et
assimilés par Daniel Wgeux

Jacqueline Istas a participé le 28 mars au colloque « Mobilité durable, écomobilité, quels modèles ? » organisé par le Conseil Régional à Lille.

Communiqué
Jacqueline Istas a adressé le 27 octobre à la
presse un communiqué sur l’écotaxe qui a été publié dans le numéro de décembre 2013 de la revue de Nord Nature Environnement. Par ailleurs
Nord Nature Environnement a diffusé à ses adhérents et associations membres la mise au point
de France Nature Environnement du 9 novembre
sur ce sujet.

Conférence
Nord Nature Environnement (Jacqueline Istas) a
organisé le 27 septembre à Arras une réunion
publique avec une conférence de Jean-François
Caron, maire de Loos en Gohelle, sur le thème
« Exemples de réalisations dans une ville pilote
du développement durable : Loos en Gohelle ».

Rapport d’activités

par Blanche Castelain à celles de SITA Nord puis
de SCORI les 15 mars et le 22 novembre ; à
celle du Bureau de la CSS SCORI le 4 juin en
Sous-Préfecture, à celle de la CSS Styrolution le
4 juin en Sous-préfecture, à celle d’Ambre le 8
avril à Evin Malmaison, à celle de Recytech le 31
mai en Sous-Préfecture, à celle de Sotrenor le 11
juin sur le site à Courrières et à celle de SI Group
Béthune le 24 octobre à Béthune
par Joël Danloux à la CSS du Syndicat Mixte
d’Incinération de l’arrondissement d’Avesnes
le 12 juin à Maubeuge
par Robert Trouvilliez le 13 septembre à celle
concernant l’usine Ikos et Maxam à Mazingarbe, le 20 septembre à celle de l’incinérateur
d’Hénin Beaumont et le 15 novembre à celle
de l’incinérateur de Labeuvrière

URBANISME

par Michel Verclytte à la CSS de l’incinérateur
Flamoval à Arques le 19 décembre
- à une réunion du Comité de concertation
examinant le programme local de prévention
de la production de déchets sur le territoire du
Symevad par Blanche Castelain le 14 octobre
- à la commission déchets du S3PI Hainaut Cambrésis Douaisis par Joël Danloux le 17 octobre

DECHETS
Participation à des commissions officielles
Nord Nature Environnement a été représentée:

- à quatorze réunions de Commissions de Suivi
de Sites (CSS):

- à une réunion du S3PI de l’Artois le 14 mars sur
tri et valorisation matière / énergie par Blanche
Castelain sur l’ISDND Sita Nord à Hersin Coupigny
- à trois réunions de Commissions Locales d’Information et de Surveillance (CLIS)
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à deux réunions de la CLIS d’Ikos à Bimont par
Jacqueline Maillard
à celle du centre d’Enfouissement Technique
de la Bistade à Sainte Marie Kerque le 1er octobre par Michel Verclytte
à celle de l’incinérateur Flamoval à Arques par
Michel Verclytte le 17 septembre.

CARRIERES

Georges Sénécaut l’a représentée dans la formation carrières de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des
Sites du Pas-de-Calais les 22 mars, 5 juillet, 17
octobre et 17 décembre.

ACTIONS TRANSVERSALES
CONCERNANT PLUSIEURS
DOMAINES
La revue

Interventions sur des carrières de l’Avesnois
Jacqueline Istas a adressé le 11 avril, avec la
collaboration de Joël Danloux, deux interventions écrites, l’une au Maire de Wallers au sujet du comité local de concertation concernant la
carrière Fluchart, l’autre au Maire de Flines les
Raches au sujet du comité local de concertation
concernant la carrière Dhainaut.
Jacqueline Istas a adressé le 16 avril, avec la
collaboration de Joël Danloux, un courrier au
Préfet de Région concernant le Plan Local d’Urbanisme de Glageon et l’extension de la carrière Bocahut-Eiffage.

Participation à des commissions officielles
Joël Danloux a représenté Nord Nature Environnement :

aux Commissions Locales d’Information organisées par les extracteurs concernant la carrière
CBS de Limont Fontaine le 31 mai et la carrière
CCM de Wallers en Fagne le 19 décembre

Quatre numéros ont été édités. Les articles ont
été rédigés par des bénévoles, dactylographiés
par les auteurs et mis en page par Julie Duhamel.

Bulletin d’information « la Nature au
Nord »
Nord Nature Environnement a poursuivi en 2013
la publication de son bulletin de liaison interassociatif « la Nature au Nord » sur papier et par
voie électronique. La partie générale a été rédigée par Jacqueline Istas, les « rendez-vous nature » présentés par Nicolas Buriez et l’ensemble
mis en page par Nicolas Buriez

La communication électronique
Les deux sites internet, le site général www.
nord-nature.org et le site spécial solaire www.
soleil-énergie.eu ont continué à être gérés par
Alain Vaillant. Ils ont eu 177 807 visiteurs au
cours de l’année 2013.
Alain Vaillant a continué à diffuser par voie électronique la lettre d’information mensuelle « la
lettre de la nature » distribuée gratuitement. Fin
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le 28 mars à Lille au Comité Carrières de la
Commission Départementale de la Nature des
Paysages et des Sites du Nord

Nord Nature Environnement a poursuivi en 2013
la publication de sa revue trimestrielle gérée par
Jacqueline Istas avec la collaboration de Blanche
Castelain pour la relecture.

Rapport d’activités
- le 28 juin à une réunion de la DREAL à Lille sur
l’élaboration du nouveau Profil Environnemental
Régional (Jacqueline Istas)

2013 elle a été adressée à 840 destinataires.

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. Elle a permis d’accueillir et
de renseigner des personnes exerçant des responsabilités dans des associations affiliées ainsi
que des particuliers.

Participation à des commissions et structures officielles

- le 19 septembre à une réunion « Cap Climat » organisée à Roubaix par la Région (Alain
Vaillant)
- le 4 octobre aux Assises de la Transformation
Ecologique et Sociale organisées par la Région
à Lille (Blanche Castelain, Alain Vaillant, Jacqueline Istas)
- à une rencontre d’échanges avec des représentants du Conseil Régional le 11 décembre sur
l’évaluation des actions écocitoyennes (Jacqueline Istas).

Stands d’information et de documentation

Nord Nature Environnement a été représentée :
- au Conseil Economique, Social et Environnemental Régional (CESER):
par Alain Vaillant aux séances plénières le 2
juillet, 24 septembre, le 22 octobre et le 3 décembre, à la commission cadre de vie, logement,
environnement le 14 janvier , le 29 avril, le 13
mai, le 14 octobre, à la commission prospective
le 15 et le 18 janvier

Rapport d’activités

par Jacqueline Istas aux séances plénières le 9
avril, le 4 juin, le 24 septembre et le 22 octobre
à la commission cadre de vie, logement, environnement le 11 mars, le 13 mai, le 10 juin, et à
la commission transports, infrastructures, accessibilité, aménagement le 10 avril, le 15 mai, le 12
juin, le 9 octobre,
- dans le Conseil de Développement d’Arras
Pays d’Artois par Jacqueline Istas les 6 février,
12 juin, 4 septembre et 18 décembre
- le 22 juin à une réunion de la communauté
de communes Flandre Lys à Estaires (Alain
Vaillant)

En plus des stands thématiques sur l’agriculture et
la biodiversité mentionnés ci-dessus, Nord Nature
Environnement a présenté quatre stands d’information et de documentation
- à Arras au salon du Livre le 1er mai (Jacqueline
Istas, Jean-Paul Lescoutre, Sylvie Mora et des
membres de l’équipe de Nord Nature Arras)
- au salon de l’environnement et des métiers
verts à Valenciennes les 8 et 9 juin (Julie Duhamel)
- au forum des associations de Roubaix (Julie
Duhamel)
- au Marché du Mieux Vivre à Lestrem le 13 octobre (Alain Vaillant)

Stagiaire
Nicolas Buriez a encadré une stagiaire du 11 au
29 mars.
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ANIMATIONS
En plus des actions d’information citées ci-dessus,
Nord Nature Environnement a organisé diverses
animations ayant pour objectif la connaissance
de la nature :

Animations destinées
(grand public)

aux

adultes

Animations réalisées dans le cadre des Rendez-vous Nature financés par le Conseil Général du Nord par Julie Duhamel (JD) et Nicolas
Buriez (NB)
Nuit de la Chouette à Faumont
(JD,NB)

le 23 mars

Les arbres du Mont Noir le 24 mars (JD)

Animation réalisée en partenariat avec les
magasins Nature et Découverte de Lille et de
Valenciennes par Julie Duhamel
Les oiseaux des bois et des marais à Santes le
26 mai
Animations réalisées dans le cadre du « carnet
de l’explorateur » en partenariat avec l’Espace
Naturel Lille Métropole par Julie Duhamel (JD)
et Nicolas Buriez(NB)
Les amphibiens à Wambrechies le 24 mars (NB)
Les oiseaux des zones humides à Houplin Ancoisne le 14 avril (JD)
La flore et la faune des zones humides à Houplin Ancoisne le 15 mai (JD)
Les arbres à Wambrechies le 26 mai (JD, NB)

Les oiseaux à Fromelles le 10 avril (JD, NB)

Les oiseaux du marais de Fretin le 2 juin (JD,NB)

Les oiseaux forestiers à Merville le 17 avril (JD)
Initiation à l’identification des arbres à Houplin
Ancoisne le 22 mai (JD)
Oiseaux, libellules et papillons à Thumeries le
5 juin (JD,NB)
Forêt de Nieppe le 26 juin (JD)
Demoiselles et libellules du marais à Péronne
en Mélantois le 2 juillet (JD)
Libellules au marais de la Marque le 9 juillet
(JD)
Bois de l’Emolière le 17 juillet (JD)

Oiseaux des champs, des haies et des villages le
9 octobre (JD, NB)

La faune du marais de Bouvines le 30 juin (JD,
NB)
Les libellules à Houplin Ancoisne le 10 juillet
(JD)
Animations réalisées en partenariat avec Nord
Nature Arras
Nicolas Buriez a guidé deux sorties d’observation de la flore et de la faune : une le 9 juin à
Achicourt et une le 29 septembre dans le Bois de
la Citadelle.

Animations destinées aux scolaires en
partenariat avec le Conseil Général du
Nord
Dans le cadre du programme « Offrons la nature aux collégiens » 25 animations ont été réa-
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Bois de la Noyelle à Sainghin en Mélantois le
27 août (JD)

Les plantes des zones humides à Quesnoy sur
Deûle le 12 juin (JD)

Rapport d’activités
lisées par Julie Duhamel et Nicolas Buriez :
- avec cinq classes du collège Lazzaro de Marcq
en Baroeul les 2, 3 et 6 mai
- avec quatre classes du collège du Sacré Cœur
à Estaires les 19 et 26 mars
- avec quatre classes du collège Marguerite
Yourcenar de Marchiennes les 11 avril et 16 mai
- avec huit classes du collège Théodore Monod
d’Aniche les 2, 3, 4 et 5 avril

REUNIONS
INTERNES

Au cours de l’année 2013 Nord Nature Environnement a tenu à Lille quatre réunions internes :
une Assemblée Générale le 16 mars et trois
Conseils d’Administration les 4 mai, 12 octobre
et 16 novembre.
Un vote du Bureau par correspondance a été
organisé en septembre concernant le CESER.

LIAISON AVEC LA FEDERATION NATIONALE

- avec quatre classes du collège Voltaire de
Wattignies les 21 et 28 mai
Dans le cadre du programme « Nature Handicap » deux programmes ont été réalisés par Julie
Duhamel et Nicolas Buriez avec l’IMP et l’IMPRO
d’Houplines : les oiseaux à Thumeries le 24 octobre, le terril de Raismes le 26 novembre et une
opération nichoirs à Houplines le 5 décembre.
Dans le cadre du programme « Sciences collèges » Julie Duhamel a effectué une animation
en salle sur les fourmis au collège du Sacré Cœur
à Estaires le 21 mars.

FEDERATIVES

Participation aux réunions de France
Nature Environnement
Jacqueline Istas a participé aux Conférences des
présidents les 15 juin et 30 novembre à Paris et
au séminaire d’été de France Nature Environnement le 7 septembre à Gif sur Yvette.

Participation aux réseaux thématiques
de France Nature Environnement

Autres animations pour les jeunes

Rapport d’activités

Deux animations sur les arbres ont été effectuées
sur le site de la Gîte à Santes par Julie Duhamel
et Nicolas Buriez avec une classe de CM1 et une
classe pour l’inclusion scolaire de l’école de Wattrelos le 22 mai.
Dans le cadre des Opérations été de la MRES
deux animations ont été réalisées par Julie Duhamel pour les enfants des centres de loisirs à
l’ALSH Branly et au centre social Salengro le 23
juillet l’une sur les oiseaux de la forêt, l’autre sur
l’eau et la vie du bois de la citadelle

Nord Nature Environnement a été représentée
dans le directoire énergie de France Nature Environnement par Alain Vaillant, dans le directoire
« questions urbaines » par Blanche Castelain,
dans le réseau eau par Joël Danloux, dans le
réseau déchets par Daniel Wgeux et dans le réseau transports par Jacqueline Istas.

RELATIONS AVEC D’AUTRES
ASSOCIATIONS
Conservatoire d’Espaces Naturels du
Nord et du Pas de Calais
Alain Ward a participé à la gestion du Conser-
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vatoire d’Espaces Naturels du Nord et du Pasde-Calais en tant que secrétaire représentant
la fédération Nord Nature Environnement. Dans
ce cadre il a participé aux réunions mensuelles
du Bureau et du Conseil d’Administration, rédigé
des comptes rendus et rempli des fonctions de
représentation.

Il a assisté le 8 janvier à Lille à une conférence
de la CRIIRAD et de PRIARTEM sur les champs
électromagnétiques

Nord Nature Chico Mendes

Jacqueline Istas a participé le 25 juin à la Commission Départementale des Risques Naturels
Majeurs du Pas-de-Calais à Arras.

Des membres du Bureau de Nord Nature Environnement (Alain Vaillant, Blanche Castelain et Jacqueline Istas) ont continué à participer au Conseil
d’Administration de Nord Nature Chico Mendes.

Picardie Nature
Jean-Paul Lescoutre a continué d’assurer la
liaison entre Picardie Nature et Nord Nature Environnement.

Maison Régionale de l’Environnement
et des Solidarités (MRES)
Nicolas Buriez a participé :
- à la commission d’attribution des locaux le 15
janvier, le 26 avril et le 8 novembre
- à la commission fonctionnement le 22 février

Blanche Castelain a participé les 20 janvier, 27
mars et 13 mai à trois réunions du SYMEVAD
concernant un guide du jardin au naturel.

Interview
Jacqueline Istas a été auditionnée le 3 décembre
à Lille par un inspecteur du Conseil Général de
l’Economie, de l’Industrie, de l’Energie et des
Technologies (CGEIET) sur la gestion des risques
naturels et anthropiques dans le Nord Pas de
Calais.

GESTION DE LA FEDERATION ET TRAVAIL
ADMINISTRATIF
Coordination des représentants de Nord
Nature Environnement dans les commissions
Elle a été assurée par Jacqueline Istas avec
une aide de Julie Duhamel pour les commissions
d’aménagement foncier.

ACTIONS DIVERSES
Alain Vaillant a participé :

- à la coordination d’un week-end champignons le 19 octobre à Merville.

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

- à une journée sur l’hydrogène organisée par
l’ADEME à Paris
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- le 17 octobre à Estaires à une réunion « espaces action nature » de la Communauté de
Communes Flandre Lys.

Rapport d’activités

Organisation des réunions statutaires

Autres travaux administratifs et de gestion
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 auteurs des courriers.

Le rapport d’activité a été rédigé par Jacqueline Istas. Les comptes rendus des réunions du
Conseil d’Administration ont été rédigés par Jacqueline Istas avec une aide de Robert Trouvilliez.

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.

Rapport d’activités

L’Assemblée Générale et les réunions du Conseil
d’Administration ont été organisées par Jacqueline istas avec une aide de Nicolas Buriez pour
l’Assemblée Générale. Le fonctionnement du Bureau a été essentiellement assuré par voie électronique ou téléphonique.
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