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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 été secondés en 2014 par des salariés, de façon pemanente par Nicolas
Buriez, et de façon temporaire par Julie Duhamel et Agnès Michalski. Les membres du
Conseil d’Administration, du Bureau et les autres personnes de Nord Nature Environnement
cités dans ce rapport sont tous des bénévoles.

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

AGRICULTURE

Actions concernant des projets d’élevages industriels

Intervention dans le cadre d’une enquête publique

Dans le cadre d’une enquête publique concernant un projet d’élevage intensif de volailles et
porcs à Bourbourg dans le Dunkerquois Michel Mariette a préparé avec la participation de
Jacqueline Istas les observations de Nord Nature Environnement qui a émis un avis
défavorable à ce projet. Il a transmis le 6 mai ces observations qui ont été publiées dans le
numéro de juin 2014 de la revue de Nord Nature Environnement.

Poursuite des actions contre le projet de ferme-usine des 1000 vaches dans la Somme

Des manifestations ayant été organisées en 2014 par divers opposants au projet de ferme-
usine des 1000 vaches dans la Somme et à l’industrialisation de l’élevage, Nord Nature
Environnement a participé à plusieurs d’entre elles :
- le 7 janvier à Lille : avec la présence de deux membres du Bureau, Alain Vaillant et

Jacqueline Istas. Dans le cadre de cette manifestation, Jacqueline Istas a représenté Nord
Nature Environnement au sein d’une délégation qui a été reçue en Préfecture par un
membre du cabinet du Préfet du Nord.

- le 9 janvier à Arras avec la présence de deux membres du Bureau, Blanche Castelain,
vice-présidente, et Jacqueline Istas. Dans le cadre de cette manifestation Jacqueline Istas a



représenté Nord Nature Environnement au sein d’une délégation reçue à la Préfecture du
Pas de Calais

- le 29 juin à Drucat dans la Somme avec Jean-Paul Lescoutre, vice-président
- le 28 octobre à Amiens (avec Jean-Claude Brunebarbe, membre du Conseil

d’Administration)

Autre intervention

Projet de loi pour l’agriculture

Jacqueline Istas a dressé le 31 janvier aux sénateurs du Nord et du Pas de Calais une
intervention écrite soutenant les propositions de France Nature Environnement relatives au
projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt

Conférence publique

Le 4 juin Nord Nature Environnement (Jacqueline Istas aidée de Nicolas Buriez) a organisé à
Arras une réunion publique avec une conférence du docteur Lylian Le Goff sur le thème :
« Pesticides : un péril pour la vie. Appliquer les alternatives : une urgence ! »

Participation à des commissions, réunions et groupes de travail officiels

Commissions Départementales d’Orientation de l’Agriculture (CDOA)

Nord Nature Environnement a été représentée :
par Nicolas Buriez à sept réunions de la CDOA du Nord à Lille les 6 février, 20 mars, 19 juin,
10 juillet, 18 septembre, 20 novembre et 11 décembre
par Blanche Castelain à neuf réunions mensuelles de la CDOA du Pas de Calais les 4èmes
mardis du mois à Tilloy les Mofflaines

Commissions Départementales de Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA)

Nord Nature Environnement a été représentée :
par Nicolas Buriez à sept réunions de la CDCEA du Nord à Lille les 6 février, 20 mars, 10
avril, 22 mai, 10 juillet, 18 septembre et 20 novembre
par Blanche Castelain et Laurence Huclier à six réunions de la CDCEA du Pas de Calais les 9
janvier (Bl.C. et L.H.), 13 mars (Bl.C.), 15 mai (Bl.C. et L.H.),3 juillet (Bl. C.) 11 septembre
(Bl.C.et L.H.) et 13 novembre (Bl.C.)

Politique Agricole Commune
Blanche Castelain a assisté à une réunion sur la P.A.C. le 16 mai à Arras à la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer

Conférence régionale de l’agriculture biologique

Jacqueline Istas a participé à Lille le 18 novembre à cette conférence et y a effectué une
intervention

Formation restreinte de dérogation à distance (FRDD)



Robert Trouvilliez a participé à dix réunions de la FRDD du Pas de Calais

Trophées de l’agriculture durable

Blanche Castelain a assisté le 25 mars à Lille à une réunion du Jury régional des Trophées de
l’Agriculture Durable suivie d’une remise des prix

Commissions Communales ou Intercommunales d’Aménagement Agricole et Forestier

Des représentants de Nord Nature Environnement ont participé :

- à la commission concernant Marquay le 19 février : Laurence Huclier
- à Haute-Avesnes et Aubigny en Artois aux commissions d’aménagement liées aux

travaux de la RD 939 pour un doublement entre Etrun et Aubigny en Artois: les 17 février
(Laurence Huclier et Blanche Castelain), 27 mai (Bl. C.), 27 juin (L.H.), 24 juillet(Bl.C.),
4 septembre(L.H.), 6 novembre (Bl. C. et L.H.), 17 décembre (Bl.C. et L.H.)

- à la commission de St. Nicolas les Arras les 27 février, 13 mars et 27 juin ( Bl. C.)
- à Pas en Artois le 4 décembre à la commission concernant les communes de Pas en

Artois, Mondicourt, Pommera, Halloy, Orville, Thièvres, Amplier et Famechon (Bl.C.)
-

Rapport

Daniel Wgeux a rédigé un rapport sur un regroupement d’installations concernant des vaches
laitières à Houplin Ancoisne

Participation à une émission de radio

Robert Trouvilliez est intervenu le 1er septembre à une radio locale au sujet des pesticides

ALIMENTATION

Forum territorial sur l’alimentation

Blanche Castelain et Jacqueline Istas ont participé au forum territorial du débat public sur
l’alimentation organisé par le Conseil Régional :
à Arras le 14 mai: Jacqueline Istas, qui est intervenue dans le cadre de ce forum et a été
ensuite interviewée par Radio PFM
à Loos en Gohelle le 20 mai: Blanche Castelain
à Lille le 27 juin, à la clôture du débat public : Blanche Castelain et Jacqueline Istas

Réunions et débats sur la gouvernance alimentaire

Alain Vaillant a participé le 14 février à une réunion à Lille sur la gouvernance alimentaire
avec la Région
Nicolas Buriez a participé :
au débat public sur la gouvernance alimentaire le 14 mars à Lille



aux débats après la projection du film Food Savers à Lille à l’ISA le 5 novembre et à Merville
le 25 novembre

Stands

Nicolas Buriez a tenu deux stands de Nord Nature Environnement sur le gaspillage
alimentaire : le 24 septembre à Lille lors d’une journée d’action contre ce gaspillage et le 25
novembre à Merville lors de la projection du film Food Severs

Assiette durable

Nicolas Buriez a participé aux réunions « assiette durable » les 28 janvier, 18 avril (au
Collège Anatole France de Sin le Noble) et 11 juillet
à une rencontre sur le projet assiette durable à Lille le 16 décembre
Julie Duhamel a participé à la réunion « assiette durable » le 28 janvier au siège du
Département du Nord

PROTECTION DE LA NATURE, BIODIVERSITE, TRAME VERTE ET
BLEUE

Interventions

Suite à une manifestation de chasseurs et d’agriculteurs s’opposant à la mise en œuvre du
Schéma Régional de Cohérence Ecologique /Trame Verte et Bleue, Nord Nature
Environnement (Jacqueline Istas) a participé le 2 juillet à une délégation soutenant ce projet.
Cette délégation a été reçue par une responsable du Cabinet du Président du Conseil Régional.

Rossano Pulpito est intervenu le 23 août lors de la journée de la biodiversité organisée par le
Conseil Général du Nord au Val Joly.

Exposition sur la biodiversité

L’exposition « la biodiversité : enjeu vital » réalisée par Nord Nature Environnement en
2010 a continué à circuler. Elle a été présentée :
- en totalité par Robert et Michelle Trouvilliez les 8 et 9 juin à Béthune lors de la Fête de

l’Agriculture
- en partie par Jacqueline Istas et Laurence Huclier avec la collaboration de l’équipe de

Nord Nature Arras le 15 juin à Achicourt au festival de la biodiversité
- en totalité par Jacqueline Istas et Nicolas Buriez le 14 septembre à Roclincourt lors de la

Fête de la Nature

Participation à des commissions et groupes de travail officiels

Des représentants de Nord Nature Environnement ont participé :



- le 3 avril à la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites du
Nord (Alain Ward)
- le 4 février au comité consultatif de la Réserve Naturelle Nationale d’Acquin Wavrans

(Alain Ward)
- au comité consultatif de gestion de la Réserve Naturelle Nationale de la dune Marchand

(Huguette Flament)
- au comité de gestion des dunes flamandes (Huguette Flament)
- à des comités de pilotage de sites Natura 2000 : à celui de la Cuesta du Boulonnais le 30

janvier à Desvres, et à celui des coteaux d’Acquin- Wavrans et des dunes de Merlimont l
18 juin (Alain Ward)

- à deux réunions de l’Espace Naturel Lille Métropole concernant le comité de suivi du
parc de la Deûle le 3 juin et le 13 octobre (Daniel Wgeux)

- le 6 février à une réunion à Merville concernant un projet de la communauté de
Communes Flandre Lys relatif aux « ambassadeurs de la biodiversité » (Alain Vaillant)

Etude

Nicolas Buriez a continué l’étude débutée en 2005 et poursuivie annuellement sur le site de la
Bistade pour la société Opale Environnement sur les oiseaux le 25 avril et le 16 mai, sur les
odonates le 16 juillet et le 12 septembre.
Julie Duhamel a rédigé le rapport de l’étude effectuée en 2013 sur le site de la Bistade

Sorties d’observation de la nature

Voir ci-dessous la rubrique animations

ARBRES ET FORETS

Conférence- débat

Une conférence- débat a été organisée à Lille le 2 juin par le FSC France (Forest Stewardship
Council) et Nord Nature Environnement (Alain Vaillant) sur la gestion forestière en Nord Pas
de Calais avec une conférence de Guillaume Dahringer, chargé de mission du FSC France.

Débat

Alain Vaillant a animé un débat après le film « Il était une forêt » le 12 mars à Merville

Colloque

Jean-Claude Brunebarbe, Jacqueline Istas et Alain Vaillant ont assisté au colloque sur les
métiers de l’arbre organisé le 24 novembre à Lille par le Conseil Régional

Réunions FSC

Alain Vaillant a présenté le label FSC le 20 février à Maroilles pour des associations et
entreprises du bois



Manifestation

Rossano Pulpito a participé le 29 septembre au rassemblement de défense de la forêt de
Sivens contre le projet de barrage dans le Tarn

ACTIONS SPECIFIQUES FAUNE SAUVAGE

Interventions

Le 8 janvier, en appui à une intervention du G.O.N., Jacqueline Istas a adressé un courrier au
Préfet du Nord, au Directeur de la DDTM du Nord et au Directeur de la DREAL en
protestant contre des journées de destruction systématique du renard roux, les « Ch’tis fox
days » , programmées par les associations de chasseurs, piégeurs, déterreurs et les louvetiers
dans le département du Nord.
Les chasseurs ayant diffusé un communiqué incitant leurs adhérents à chasser les oies
sauvages et les canards siffleurs jusqu’au 16 février et la date légale limite de la chasse au
gibier d’eau étant le 31 janvier, Jacqueline Istas a adressé un courrier aux Préfets du Nord et
du Pas de Calais leur demandant de faire respecter la réglementation.Elle a adressé une copie
de ce courrier aux Directeurs des DDTM des deux départements et au Directeur de la
DREAL.

Participation à une manifestation pour la défense du renard

Le 15 février, de nombreux adhérents et membres d’associations affiliées de Nord Nature
Environnement ont participé à une manifestation organisée à Lille par l’ASPAS contre le
projet de destruction du renard roux les « Ch’tis fox days ». Le Conseil d’Administration de
Nord Nature Environnement y était représenté par Blanche Castelain, Jacqueline Istas, Sylvie
Mora, Rossano Pulpito, Alain Vaillant et Daniel Wgeux

Participation à une consultation publique sur le renard

Dans le cadre d’une consultation publique sur un projet d’arrêté du Préfet du Nord proposant
la possibilité pour les lieutenants de louveterie de détruire le renard à l’affût et à l’approche
sur demande des maires, Jacqueline Istas a adressé à la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer l’avis de Nord Nature Environnement s’opposant à ce projet d’arrêté.

Participation à des réunions

Alain Ward a participé :
- à quatre réunions du Conseil Départemental de la Chasse et de la Faune Sauvage du Pas

de Calais
- aux deux comités de gestion du cormoran du Nord et du Pas de Calais

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Commissions officielles



Blanche Castelain a représenté Nord Nature Environnement lors de onze réunions de la
Commission Départementale d’Aménagement Commercial en Préfecture du Pas de
Calais les 9 et 14 janvier, 7 et 20 février, 13 mai, 2 juin,21 août, 11 septembre, 13 et 28
octobre e 16 décembret pour l’examen de créations, extensions ou restructurations de
magasins ou d’ensembles commerciaux à Lillers, Noyelles Godault, Calais, Méricourt,
Avion, Beaurains, Essars, Rouvroy, Biache St.Vaast, Vitry en Artois, Houdain, Vendin le
Vieil, Beaurains, Pernes en Artois, Bruay la Buissière, Lillers, Wingles, Arques, Berck, Vimy,
Beaurains et Marconne

Jacqueline Istas a représenté Nord Nature Environnement le lors de réunions de la
Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires du Pas de Calais organisée
par le Conseil Général du Pas de Calais à Arras l 14 février et le 4 avril

EAUX ET RIVIERES

Conférences

Alain Vaillant a fait des conférences sur « l’eau, un bien commun à préserver » : le 4 octobre
à Lille à Alternatiba, le 16 octobre à Comines et le 24 octobre à Arras

Commissions et réunions officielles

Nord Nature Environnement a été représentée :

par Joël Danloux :

au Comité de Bassin Artois Picardie

- aux séances du Comité de Bassin les 4 juillet et 26 septembre à Douai et le 5 décembre à
Lille (au Conseil Régional)

- aux réunions de la Commission Permanente du Milieu Naturel Aquatique et de la
Planification les 27 juin et 14 novembre à Douai

- à la Commission Géographique Sambre-Escaut à Saint Amand le 2 avril

- à la Commission Permanente des Affaires internationales et du Développement Durable
le 7 novembre à Douai

- à la Commission Inondations le 5 septembre à Lille

- au séminaire d’intégration le 12 septembre à Douai

- aux conférences d’information sur l’état des eaux et la protection de la ressource dans le
bassin Artois Picardie le 3 décembre à Douai

à la Commission Locale de l’Eau du SAGE Sambre
à la séance plénière du 19 décembre à Maroilles sur les actions menées en 2014 et le
programme d’actions 2015

à la Commission Locale de l’Eau du SAGE Scarpe aval
à la réunion du 7 novembre à Wallers-Arenberg sur le programme inondations.



aux Plans de prévention des risques d’inondations sur la Selle
au comité de concertation le 26 juin à Solesmes

aux Plans de prévention des risques d’inondations sur l’Ecaillon
au comité de concertation du 25 novembre à Vendegies sur Ecaillon

aux Opérations de Reconquête de la Qualité de l’Eau
à la réunion de l’ORQUE Sud Avesnois du 23 octobre à Sars Poteries
à la réunion de l’ORQUE Val de Sambre du 5 novembre à Maubeuge

par Jean Charles Bruyelle

à la Commission Locale de l’Eau du bassin versant de la Canche

à la réunion de la CLE du 6 février
aux réunions du Bureau de la CLE les 31 janvier, 25 mars, 27 mai, 29 juillet, 13 octobre et 16
décembre
à la commission « qualité » les 12 et 16 septembre
à la commission « inondations » dont il est président : le 20 février sur le Programme
d’Actions contre les Inondations (PAPI) à Arras à la Direction Départementale des Territoires
et de la Mer, le 13 mars et le 7 mai à Lille, à la DREAL, au Comité Territorial Stratégique
inondations, les 3 juin, 9 juillet et 10 septembre à Hesdin à des réunions sur urbanisme et
SAGE, le 23 juin à une réunion du Syndicat mixte pour le SAGE de la Lys (SYMSAGEL), le
24 juin et le 26 septembre au comité technique du PAPI à Hesdin, le 23 septembre à un
groupe de travail « inondations » à Arras, le 30 septembre à Paris au séminaire
« inondations » et le 28 octobre à la commission « inondations ».

à la commission « Milieux aquatiques » concernant la zone humide de Beaurainville- Trame
Bleue/TrameVerte

à diverses autres réunions

les 24 février, 5 juin et 22 septembre au Conseil du Syndicat Mixte Canche et Affluents
(SYMCEA )
le 18 mars à Hesdin à la Communauté de Communes Mer et Terre d’Opale
le 17 avril à Hesdin au comité d’organisation concernant la Trame Verte /Trame Bleue- zone
humide
le 24 avril à Auchy les Hesdin à la commission de pilotage urbanisme et SAGE

Blanche Castelain

le 17 avril à Lille à des réunions techniques géographiques concernant des plans d’actions
pour l’avenir de l’eau en région Nord Pas de Calais / Picardie
le 30 septembre à une réunion du S3PI de l’Artois à Béthune sur la thématique de l’eau

Georges Sénécaut

le 3 décembre 2014 à une journée de l’Agence de l’Eau à Douai sur l’état des eaux et la
protection de la ressource dans le bassin Artois Picardie



Alain Vaillant

les 12 et 26 septembre et le 5 décembre au Comité de Bassin Artois Picardie au titre du
CESER où il représente Nord Nature Environnement
le 3 décembre à Douai à la journée de l’Agence de l’Eau

Guy Marais

à Tournai aux journées de réflexion concernant le projet Dostrade pour le territoire du Haut
Escaut

Daniel Wgeux

Le 17 avril à Lille , à la Chambre de Commerce et d’Industrie pour la présentation des
activités de l’Agence de l’Eau
Le 24 septembre à la communauté Urbaine de Lille à la commission de suivi de l’eau, de
l’assainissement et des déchets

Avis

Jean Charles Bruyelle a transmis à la Communauté de Communes Mer et Terre d’Opale un
avis sur un projet concernant la gestion des eaux pluviales

Interventions

Guy Marais est intervenu auprès de Lille Métropole et du Syndicat Intercommunal de la
Becque de Neuville et de ses Affluents au sujet de pollutions industrielles dans la Becque du
Bas Quartier à Neuville en Ferrain
Guy Marais est intervenu pour la mise en conformité des évacuations d’eaux usées et d’eaux
pluviales des quartiers Vieille Motte et Rosiers à Neuville en Ferrain

MER ET LITTORAL

Commissions officielles

Nord Nature Environnement a été représentée par Michel Mariette

aux réunions de la Commission des cultures marines le 30 janvier et le 18 décembre à
Boulogne sur Mer, à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer

au comité de pilotage du site Natura 2000 en mer « Bancs de Flandre, au Grand Port
maritime de Dunkerque le 7 novembre dans le groupe de travail « loisirs » et le 19 décembre
dans le groupe de travail « activités structurantes »

au groupe d’experts environnementaux POLMAR Nord Pas de Calais concernant la
pollution maritime lors de la journée d’animation du 17 avril



AIR

Commissions et réunions officielles

Dans le cadre du S3PI de l’Artois, Blanche Castelain a participé :
- à une rencontre avec la DREAL sur la qualité de l’air le 9septembre
- à trois réunions de l’AREMARTOIS le 8 juillet, le 15 septembre et le 21 octobre

ENVIRONNEMENT ET SANTE

Au sein du CESER Alain Vaillant a participé aux réunions de la commission « santé, cadre de
vie, environnement »
Jacqueline Istas a participé à Lille le 26 juin à la Conférence Régionale Santé, Environnement
et Urbanisme

ENERGIE ET LUTTE CONTRE LES DEREGLEMENTS
CLIMATIQUES

Climat

Exposition
Jacqueline Istas a réalisé avec l’aide technique de Nicolas Buriez une exposition « Agir pour
le climat » qui a reçu un prix du Crédit Coopératif

Réunion officielle
Alain Vaillant et Jacqueline Istas ont participé le 4 décembre à la Journée Cap Climat à Saint
Laurent Blangy

Manifestation
Alain Vaillant et Jacqueline Istas ont représenté Nord Nature Environnement le 21 septembre
à la marche de Lille dans le cadre de la marche mondiale pour le climat

Actions générales énergies

Stand
Alain Vaillant a tenu un stand aux Assises de l’énergie à Dunkerque le 28 janvier

Emission de radio
Alain Vaillant a participé à une émission sur l’énergie à Cassel à Radio Uylenspeeghel

Nucléaire

Jacqueline Istas a participé le 11 octobre à Paris à la manifestation « Non au salon pro-
nucléaire » organisée par le Réseau Sortir du nucléaire, les Amis de la Terre et Attac France

Energies non conventionnelles



Réunions

Blanche Castelain a participé à trois réunions-débats, le 7 février et le 4 mars à Liévin et en
novembre sur le gaz de houille
Rossano Pulpito a participé le 5 avril à une réunion de la Coordination nationale contre les
gaz de schiste à Merlieux (Aisne) et le 3 décembre à une rencontre du collectif Houille-Ouille
Ouille à Bellignies
Robert Trouvilliez a participé à une réunion du comité Houille-Ouille-Ouille le 8 avril

Manifestations

Blanche Castelain et Robert Trouvilliez ont participé à une manifestation contre l’exploitation
du gaz de houille le 13 avril à Divion . Blanche Castelain a également participé à une
manifestation contre le gaz de houille le 17 juin à Lens

INDUSTRIE, POLLUTIONS ET RISQUES INDUSTRIELS

Commissions officielles

Nord Nature Environnement a été représentée :

- au Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (CODERST) du Nord par Rossano Pulpito à dix réunions les 21 janvier, 18
février, 19 mars, 22 avril, 20 mai, 17 juin, 27 juillet, 16 septembre, 21 octobre et 18 novembre
- au Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (CODERST) du Pas de Calais à dix réunions par Robert Trouvilliez
et à une réunion le 30 janvier par son suppléant Jean-Paul Lescoutre

- au Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles et la
Préservation de l’Environnement S3PI Hainaut Cambrésis Douaisis HCD par Joël
Danloux qui a représenté Nord Nature Environnement au Bureau de l’AREMASSE
(Association pour la mise en œuvre du Réseau d’Etude, de Mesure et d’Alerte pour la
prévention de la pollution atmosphérique en Sambre-Scarpe-Escaut), ancienne structure
porteuse du S3PI et d’ATMO , puis au Bureau de l’AGESPI-HCD (Association de Gestion du
Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions et des risques Industriels Hainaut
Cambrésis Douaisis) nouvelle structure porteuse du S3PI
- au S3PI de l’Artois à Béthune lors d’une réunion le 10 avril par Blanche Castelain

- à quatorze réunions de commissions de suivi de sites (CSS)
- à la CSS de CRODA (industrie chimique) à Chocques le 7 novembre par Robert Trouvilliez
- à la CSS d’Arcelor Mittal d’Isbergues le 4 décembre par Robert Trouvilliez
- à la CSS de l’incinérateur d’Hénin-Beaumont le 19 septembre par Robert Trouvilliez
- à la CSS de Scori le 10 juin à Hersin- Coupigny par Blanche Castelain
- à la CSS de Si Group Béthune le 13 juin à Béthune par Blanche Castelain
- à la CSS de Recytech le 13 juin par Blanche Castelain
- à la CSS de la société Styrolution le 17 juin à Lens par Blanche Castelain
- à la CSS d’Ambre le 19 juin à Evin Malmaison par Blanche Castelain
- à la CSS de Sotrenor le 26 juin à Courrières par Blanche Castelain



- à la CSS d’Arc International le 18 novembre en mairie d’Arques par Jean-Paul Lescoutre
- à la CSS de Symevad le 19 septembre à Hénin-Beaumont et à Evin Malmaison le 13
novembre par Blanche Castelain
- à la CSS de Sita Nord le 10 juin à Hersin-Coupigny par Blanche Castelain
- à la CSS de Primagaz à Dainville le 12 décembre par Jacqueline Istas

La CSS du Centre de Valorisation Energétique d’Halluin ne s’étant pas réunie en 2014, le
représentant de Nord Nature Environnement, Guy Marais, qui est membre du Bureau de cette
CSS, est intervenu auprès du Préfet

- au POA concernant l’élaboration du Plan de Prévention des Risques Technologiques de
l’établissement Primagaz à Dainville le 12 décembre par Jacqueline Istas

Comité de pilotage

Jacqueline Istas a participé aux réunions du Comité de Pilotage des Assises Nationales des
Risques Technologiques le 1er avril à Marcq en Baroeul , le 20 juin, le 1er septembre et le 1er

décembre à Lille ainsi qu’à l’Assemblée Générale de l’Association Nationale des Risques
Technologiques le 20 juin à Lille.

Manifestation officielle

Blanche Castelain et Jacqueline Istasont participé aux Assises Nationales des Risques
Technologiques le 16 octobre à Douai.
Nicolas Buriez y a tenu un stand de Nord Nature Environnement

DECHETS

Participation à une enquête publique

Dans le cadre d’une deuxième enquête publique concernant la demande d’autorisation
d’exploiter le Centre de Valorisation Energétique », c'est-à-dire l’incinérateur de déchets
ménagers et assimilés Flamoval à Arques, Jacqueline Istas a transmis le 23 mai l’avis très
défavorable de Nord Nature Environnement au commissaire enquêteur.

Conférences

Nord Nature Environnement (Jacqueline Istas) a organisé une réunion publique sur
l’économie circulaire le 17 octobre à la MRES de Lille avec deux conférences : une de
Patrick Hervier, co-pilote du réseau « prévention et gestion des déchets » de France Nature
Environnement sur le thème « « l’économie circulaire, quels enjeux pour le mouvement
associatif ? », et une d’Eric Kuriaz, Chef du service Eco-Développement du Conseil Régional,
ayant pour titre « l’économie circulaire dans la région Nord Pas de Calais, réalisations et
projets ».

Participation à des commissions et réunions officielles

Nord Nature Environnement a été représentée :



- par Blanche Castelain au Comité régional de Gestion et de Valorisation des Déchets du
Bâtiment et des Travaux Publics et des Co-produits industriels le 4 avril à Lille
- par Daniel Wgeux au Suivi du plan régional des déchets du Bâtiment et des Travaux
publics le 4 avril à la Direction Départementale de l’Equipement du Nord
- par Jean-Paul Lescoutre le 3 juin à une table ronde au sujet de l’incinérateur Flamoval en
mairie d’Arques

CARRIERES

Participation à des commissions officielles

Nord Nature Environnement a été présente :

- à la formation « carrières » de la Commission Départementale de la Nature, des
Paysages et des Sites du département du Nord le 27 novembre à Lille (Joël Danloux)

- à la formation « carrières » de la Commission Départementale de la Nature, des
Paysages et des Sites du Pas de Calais le 8 décembre à Arras (Georges Sénécaut)

- à la Commission Locale d’Information sur la carrière CCM de Wallers en Fagne le 4
décembre en mairie de Wallers (Joël Danloux)

ACTIONS TRANSVERSALES CONCERNANT PLUSIEURS
DOMAINES

La revue

Nord Nature Environnement a poursuivi en 2014 la publication de sa revue trimestrielle 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.

Bulletin d’information « la Nature au Nord »

Nord Nature Environnement a poursuivi en 2014 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 et les « rendez-vous nature » présentés 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 361.924
visiteurs qui ont regardé 561.892 pages au cours de l’année 2014.

Alain Vaillant a continué à diffuser par voie électronique la lettre d’information mensuelle
« la lettre de la nature » distribuée gratuitement. Fin 2014 elle avait 970 destinataires.

Le centre ressources



Nord Nature Environnement a continué en 2014 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 , structures et réunions officielles

Nord Nature Environnement a été représentée :

- au Conseil Economique, Social et Environnemental Régional (CESER):

par Alain Vaillant à trente réunions à Lille les 6, 13 et 21 janvier, les 3,10 et 14 février, les
10, 20 et 31 mars, les 7 et 14 avril, le 5 mai, le 2, 10, 16 et 30 juin, le 7 juillet, les 1er , 8, 10,
15 et 24 septembre, le 13 octobre, les 3, 17, 24 et 26 novembre, les 5, 8 et 15 décembre

- dans le Conseil de Développement d’Arras Pays d’Artois
par Jacqueline Istas les 18 juin, 17 septembre et 27 novembre à Arras

- à la Commission de Consultation du Pas de Calais
par Blanche Castelain le 27 octobre en préfecture

- aux manifestations organisées par le Conseil Régional
à la deuxième conférence permanente de l’écocitoyenneté à Lille le 13 février par Jacqueline
Istas
au deuxième forum régional de l’écocitoyenneté à Lille le 13 juin par Jacqueline Istas

- aux réunions organisées par la DREAL :
pour la préparation de l’Environnement en Nord Pas de Calais
le 21 janvier, le 3 juillet et le 25 novembre à Lille par Jacqueline Istas et le 17 novembre par

Blanche Castelain
à une réunion de rencontre avec les associations à Lille le 3 octobre par Jacqueline Istas

ANIMATION DU RESEAU ASSOCIATIF REGIONAL

Une journée d’information et d’échanges sur la participation associative aux
commissions officielles destinée aux membres des associations de protection de la nature et
de l’environnement du Nord Pas de Calais a été organisée par Nord Nature Environnement
(Jacqueline Istas avec l’aide technique de Nicolas Buriez) le 22 septembre à Lille, à la MRES
en partenariat avec le Fonds pour le Développement de la Vie Associative. Elle a
comporté dix exposés :
- sur le Conseil Economique, Social et Environnemental Régional (CESER) du Nord Pas

de Calais par Alain Vaillant
- sur une brève expérience dans ce CESER par Jacqueline Istas
- sur le Conseil Economique, Social et Environnemental Régional de Picardie par Jean-

Paul Lescoutre
- sur les enjeux d’une participation de Suivi de Site à Dunkerque par Jean Sename



- sur le enjeux d’une participation à la Commission Locale d’Information concernant la
centrale nucléaire de Gravelines par Jean Sename

- sur les Conseils Départementaux de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (CODERST) par Robert Trouvilliez

- sur les Commissions Départementales d’Orientation de l’Agriculture par Blanche
Castelain

- sur les Commissions Départementales de Consommation des Espaces Agricoles par
Blanche Castelain

- sur une réunion concernant la Politique Agricole Commune par Blanche Castelain
- sur les Conseils de Développement par Jacqueline Istas
et une contribution d’Alain Vaillant sur la pédagogie de la communication

Stands d’information et de documentation

En plus des stands thématiques mentionnés ci-dessus
Nord Nature Environnement a présenté cinq stands généraux d’information et de
documentation
- à Arras au Salon du Livre le 1er mai (Jacqueline Istas et des membres de l’équipe de Nord
Nature Arras)
- à Achicourt le 15 juin au festival de la biodiversité (Jacqueline Istas et des membres de
l’équipe de Nord Nature Arras)
- à Roclincourt le 14 septembre lors de la Fête de la Nature (Jacqueline Istas et Nicolas
Buriez)
- à Linselles le 21 septembre lors des Vélocyclades (Nicolas Buriez)
- à Lille le 4 octobre dans le cadre d’Alternatiba (Jean-Claude Brune barbe)
- à Lestrem au Marché du Mieux Vivre le 12 octobre (Alain Vaillant)

EDUCATION A L’ ENVIRONNEMENT AUPRES DE TOUS PUBLICS

Nord Nature Environnement ayant déposé en 2013 un dossier de demande d’agrément auprès
de l’Education Nationale, Jacqueline Istas et Nicolas Buriez ont rencontré à ce sujet le 28 mai
Monsieur Jean-Marc Moullet, Inspecteur d’Académie.

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 aux adultes (grand public)

Animations réalisées dans le cadre des Rendez-vous Nature en partenariat avec le
Conseil Général du Nord par Nicolas Buriez (NB) et Agnès Michalski (AM)

Les oiseaux et leurs constructions en forêt de Nieppe le 22 mars (NB)
Les oiseaux à Thumeries le 2 avril (NB)
Le Mont Noir, ses arbres et ses fleurs le 23 avril (AM)
Les oiseaux du site ornithologique à Thumeries le 24 mai (AM)



Habitats des plaines et des bois, oiseaux des champs, des haies, des villages à Fromelles le 28
mai (NB)
Les pics à Ostricourt le 4 juin (NB)
Les animaux sur le terril à Raismes le 2 juillet (NB)
La faune du bois d’Infière à Gruson le 8 juillet (NB)
L’identification des arbres dans le bois de l’Emolière à Wahagnies le 9 juillet (NB)
Les libellules des marais de la Marque à Templeuve le 26 août (NB)
Les libellules du marais à Gruson le 17 septembre (NB)
Le bois d’Infière à Bouvines le 18 septembre (NB)
Oiseaux des champs, oiseaux des haies, oiseaux des villages à Fromelles le 1er octobre (NB)

Animations destinées au grand public et réalisées dans le cadre du carnet de
l’explorateur en partenariat avec l’Espace Naturel Lille Métropole par Nicolas Buriez
(NB) et Agnès Michalski (AM)

Oiseaux et commensalisme au Lac du Héron de Villeneuve d’Ascq le 26 mars (AM)
L’hiver laisse place au printemps, au site de la gïte à Santes le 6 avril (NB)
Le comportement des oiseaux, au site de la gîte à Santes le 16 avril (AM)
Découverte des arbres à Wambrechies le 11 mai (AM)
Le milieu aquatique et ses interactions avec le milieu aérien à l’étang de pêche de Sainghin en
Mélantois le 14 mai (AM)
L’avifaune du marais de Fretin le 1er juin (NB)
Les libellules à Quesnoy sur Deûle le 18 juin (NB)
Les oiseaux et leurs végétaux préférés au site de la gîte à Santes le 14 septembre (NB)
La faune du marais de Bouvines le 5 octobre (NB)

Animations réalisées à destination du Centre Communal d’Action Sociale(NB)
à Villeneuve d’Ascq les 27 mai, 10 juin, 9 et 16 septembre, 7 et 14 octobre, 2 et 9 décembre
à Templeuve les 17 et 24 juin, 4 et 18 novembre
à Fretin les 19 et 26 août

Autres animations pour adultes
Animation pour Santelys à Boescheppe le 14 juin sortie préparée par Alain Vaillant et guidée
pour deux groupes l’un par Alain Vaillant, l’autre par Nicolas Buriez
Sortie mycologique à Lapugnoy guidée par Robert Trouvilliez le 18 octobre

Animations à destination des scolaires en partenariat avec le Conseil Général du
Nord

Programme « Offrons la nature aux collégiens »
Animation sur le thème de la géologie avec des classes de 5ème des collèges :
- du Sacré Cœur à Estaires : 4 classes les vendredis 21 et 28 mars (NB, AM)
- Margueritte Yourcenar à Marchiennes : 3 classes le 1er avril (NB, AM) et le 3 avril (AM)
- Lazzaro de Marcq en Baroeul : 6 classes les 8, 10 et 14 avril (NB, AM)
- Théodore Monod d’Aniche : 6 classes les 19, 20 et 22 mai (NB,AM)
- Voltaire de Wattignies : 4 classes les 12 et 19 mai (NB, AM)
- Saint Joseph de Villers-Outreau : 2 classes le 28 mars (NB,AM)
- Marie Curie de Tourcoing : 3 classes le 8 avril (NB, AM) et le 15 avril (AM)

Programme « Nature Handicap »



Dix animations ont été réalisés avec l’IMPRO et l’IME d’Houplines :
avec l’IMPRO : les 27 mars, 17 avril, 15 mai, 12 juin, 24 juillet, 11 septembre et 2 octobre
(NB)
avec IME : les 27 mars, 17 avril et 15 mai (AM), les 5 juin, 22 juillet et 20 octobre (NB)

Programme « Sciences collèges »
Ce programme a été mis en place par Julie Duhamel en janvier :
le 11 février , pour 3 classes de sixième, cinquième et quatrième SEGPA du collège Marie
Curie de Tourcoing deux animations orientées sur la nature et l’environnement,adaptées au
projet des enseignants « les trois mondes » (Julie Duhamel)
le 12 mars, deux animations en salle pour deux classes de sixième, « Nature et Paysage :
découverte du bocage, de notre environnement quotidien », au collège Charles de Gaulle à
Jeumont (NB)
le 18 mars deux animations « Découverte des écosystèmes environnants et étude de chaînes
alimentaires » pour trois classes de sixième, cinquième et quatrième au collège Flandre de la
Madeleine (A.M)

REUNIONS FEDERATIVES INTERNES

Au cours de l’année 2014 Nord Nature Environnement a tenu à Lille cinq réunions internes :
une Assemblée Générale le 15 mars et quatre Conseils d’Administration les 15 mars, 17 mai,
27 septembre et 29 novembre.

LIAISON AVEC LA FEDERATION NATIONALE

Participation aux réunions de France Nature Environnement

Jacqueline Istas a participé à l’Assemblée Générale de France Nature Environnement le 5
avril à Paris et aux Conférences des présidents de ses associations et fédérations affiliées les
24 mai et le 15 novembre à Paris.

Participation aux réseaux thématiques de France Nature Environnement

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 STRUCTURES ASSOCIATIVES

Picardie Nature

Jean-Paul Lescoutre, vice-président de Picardie Nature et de Nord Nature Environnement, a
continué d’assurer tout au long de l’année la liaison entre nos deux fédérations.
En raison du projet de fusion territoriale entre la Picardie et le Nord Pas de Calais, Patrick
Thery, président, et Christophe Hosten, directeur de Picardie Nature, ont rencontré avec Jean-
Paul Lescoutre Jacqueline Istas, Blanche Castelain, Rossano Pulpito et Alain Vaillant le 29
décembre à Arras lors d’une réunion d’échanges.



Conservatoire d’Espaces Naturels du Nord et du Pas de Calais

Alain Ward a représenté la fédération Nord Nature Environnement dans le Conseil
d’Administration et le Bureau du Conservatoire d’Espaces Naturels du Nord et du Pas de
Calais.

Nord Nature Chico Mendes

Trois membres du Bureau de Nord Nature Environnement (Alain Vaillant, Blanche Castlain
et Jacqueline Istas) ont continué à faire partie du Conseil d’Administration de Nord Nature
Chico Mendes . Ils ont participé tous trois à son Assemblée Générale le 19 mai et aux
réunions de son Conseil d’Administration le 19 mai et le 20 novembre

Graine Pays du Nord

Nicolas Buriez a représenté Nord Nature Environnement aux réunions du Groupement
Régional d’Animation et d’Initiation à la Nature et à l’Environnement le 9 avril et le 13
octobre à Lille et à une rencontre Groupement Graine / Conseil Général du Nord le 5 mars à
Avelin

Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités (MRES)

Nicolas Buriez a participé :
- à la commission d’attribution des locaux les 28 février et 27 juin
- à la commission fonctionnement le 23 juin
- au comité nature le 30 juin

ACTIONS DIVERSES

Opposition au Grand Marché Transatlantique
Plusieurs membres du Conseil d’Administration, Blanche Castelain, Sylvie Mora, Alain
Tredez, Daniel Wgeux ont représenté Nord Nature Environnement à la manifestation contre
le Grand Marché Transatlantique le 11 octobre à Lille

Hommage à Rémi Fraisse

Nord Nature Environnement (Alain Vaillant, Jacqueline Istas) a organisé le 2 novembre à
Lille un rassemblement pacifique en hommage à Rémi Fraisse, bénévole de Nature Midi
Pyrénées tué lors d’une manifestation contre le projet de barrage de Sivens.

Participation à une commission officielle
Alain Vaillant a participé le 6 juin à la commission départementale du Nord sur les risques
naturels majeurs



GESTION DE LA FEDERATION ET TRAVAIL ADMINISTRATIF

Coordination des représentants de Nord Nature Environnement dans les
commissions

Elle a été assurée par Jacqueline Istas

Comptabilité

Elle a été tenue par Alain Vaillant avec l’aide de Dominique Bouvry et de Nicolas Buriez.
Les budgets prévisionnels et les comptes rendus financiers ont été élaborés par Alain
Vaillant.

Organisation des réunions statutaires

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.
Le rapport d’activité de l’Assemblée Générale 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.

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.

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.


