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40 années durables !

M

ise sur orbite en 1973 par quelques associations pionnières, l’Assemblée de Défense de l’Environnement du Littoral FlandreArtois (Adelfa) va passer cette année le cap de
ses 40 années d’existence.
Dans un cursus associatif, reconnaissons tout
d’abord que ce n’est ni banal, ni anodin.
En ces quatre décennies de militance pleinement bénévole, la face du terroir littoral a-t-elle
pour autant changé en profondeur ? Oui et non.
Oui, dans la mesure où il faut se souvenir que,
sur le littoral dans les années 70, l’environnement était encore beaucoup plus dégradé qu’il
ne l’est actuellement. Pollutions de toute nature et sans frein, rejets industriels dans l’air
et l’eau sans le moindre contrôle, décharges
sauvages et aucun recyclage organisé des
déchets, graves atteintes à la santé des populations, notamment celle des enfants, destruction d’éléments essentiels de notre patrimoine
architectural, aucune structure de concertation
et de débat, y compris autour de l’industrie nucléaire proliférant dans la plus grande opacité.

Indéniablement, l’action persévérante de terrain des associations de l’Adelfa, accélérant
la prise de conscience des décideurs politiques, économiques, administratifs, a permis
de changer en partie la donne. On a vu fleurir filtres, capteurs, balises dans et autour des
usines, changements de process pour limiter
les nuisances, stations d’épuration plus performantes, décharges contrôlées et mise en place
de Triselec et de déchetteries, sauvegarde de
bâtiments emblématiques, tels les villas en
bois ou le collège Lamartine promu au rang
d’université, création d’une multiplication de
commissions, trop parfois, dans lesquelles la
population, par le truchement de ses associations, est informée à défaut d’être réellement
concertée.
Est-ce à dire que la partie est gagnée, définitivement gagnée ? Non assurément. Si les progrès sont avérés - les chiffres le prouvent - il
n’en demeure pas moins que pour les défenseurs de l’environnement et de la santé des
populations, des chantiers restent ouverts.

…/…

Rendez-vous le samedi 4 mai
- Programme en page 10 -
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À commencer par celui du développement économique qui forgera le futur
des jeunes générations. En doutiezvous ? Nous sommes favorables au
développement durable, un domaine
où, quoi qu’on en dise, le littoral reste
à la traîne. C’est une erreur de croire
que la multiplication sur notre territoire
des sites Seveso, la surproduction nucléaire, l’accueil à bras ouverts d’entreprises axées sur le traitement des déchets et des matières dangereuses ne
vont pas décourager pour longtemps
les investissements dans des activités
à haute valeur ajoutée et porteuses de

beaucoup plus d’emplois que ne le fera
jamais un établissement méthanier de
simple transit.
Au lieu de se livrer sans retenue à de
l’autosatisfaction, notre région se devrait, nous semble-t-il, de s’inspirer de
l’exemple de quelques-uns de nos voisins ayant choisi de rompre avec les
recettes du passé. Plutôt que de miser
comme nous le faisons sur les énergies
fossiles, développons les renouvelables
dont nous sommes les parents pauvres,
optons pour la sobriété énergétique et
la rénovation thermique des logements
qui constitue un placement rentable

à terme et créera de l’emploi dans le
bâtiment, favorisons l’agriculture biologique et le commerce équitable qui
nous préserveront des actuelles dérives
de la mal-bouffe, enrayons la pollution
automobile et industrielle qui vaut aux
habitants du littoral un excès occulté de
pathologies – des cancers notamment.
Notre région a encore besoin pour
faire les choix d’un meilleur avenir de
la dynamique citoyenne dont l’ADELFA
et les 28 associations qui la composent
sont porteuses depuis 40 ans que des
citoyens se sont organisés en réseau
vigilant et responsable. J.S

On vit
une époque formidable ?
L

’actualité fourmille d’événements ayant trait
à nos modes de vie, aux atteintes à l’environnement, à des décisions prises en haut
lieu qui ne dénotent pas toujours d’un grand
courage politique et, en tout cas, ne nous préparent pas, non plus qu’à nos descendants, un
avenir radieux. L’information qui nous en est
faite (quand elle est faite) peut nous interpeller
quelques minutes, puis on l’oublie, on passe à
autre chose et le tour est joué.
Nous revenons ci-après sur ce qui s’est passé de
marquant d’octobre à décembre dernier. Vous
verrez : on vit une époque formidable (au sens
premier du terme : “ qui inspire de la crainte”). Il
est urgent de changer les comportements.

Octobre
Pesticides
Les médias annoncent que la
France se situe au troisième
rang mondial pour le recours
aux produits phytosanitaires,
autrement dit en moins “cool” :
aux pesticides. À la première
place de ceux-ci, les herbicides
qui, à eux seuls, représentent 40 % des “entrants”. Il est pourtant dit qu’ils appauvrissent les
sols, rendent à la longue les nuisibles plus résistants, dégradent la qualité des eaux et altèrent la
santé des consommateurs de fruits et légumes
traités. 93 % des pesticides sont achetés par et
pour l’agriculture qui en use et en abuse pour
cultiver les céréales et les oléagineux, également
pour la viticulture. En 2008 a été lancé le plan
“Ecophyto” qui prévoyait de diminuer en dix ans
de 50 % le recours aux pesticides. On n’en prend
pas du tout le chemin : entre 2008 et 2011, leur
usage a augmenté de 2,6 % !
Trichloréthylène
Le trichloréthylène est enfin déclaré, en tant
que solvant, “produit cancérigène”. Le déta-
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chant de nos grands-mères, en usage également dans les pressings, est suspecté de favoriser le développement du cancer du rein.
Nucléaire
Effet Fukushima garanti : au Japon le périmètre
de sécurité autour des centrales nucléaires
est porté à 30 kilomètres. Les municipalités
ont également été invitées à revoir leurs plans
d’évacuation des habitants jusqu’alors limités à
10 km (à noter que c’est encore et toujours ce
que le Plan Particulier d’Intervention (PPI) de la
centrale de Gravelines, plan révisé l’an dernier,
prévoit…). Quant aux exploitants japonais, ils
sont vivement incités à rendre leurs centrales
résistantes aux tsunamis, aux actes de terrorisme et aux chutes d’avion. Vaste programme !
Dans la foulée, les autorités indiquent que
40 % des produits pêchés autour de Fukushima
sont radioactifs !
Perchlorates
Qui cherche trouve : on a découvert des ions de
perchlorates dans l’eau du robinet. Parait que lesdits ions, qui pourraient provenir de munitions
abandonnées, de l’industrie pyrotechnique, du
carburant issu des fusées, voire des engrais, sévissaient depuis des décennies. Le mal est donc
fait : néanmoins les autorités s’empressent d’inciter les femmes enceintes et les nourrissons à ne
pas consommer l’eau dite potable. Chez nous, le
Syndicat mixte d’alimentation en eau (SMAERD)
et son opérateur “la Lyonnaise” décident de réalimenter la nappe avec l’eau de l’Aa, ce qui a pour
effet d’atténuer l’apport de perchlorates.

Novembre
Nucléaire
Surmenage annoncé chez les agents EDF de la
centrale de Gravelines. Les syndicats CGT, FO,
CFDT dénoncent les risques psychosociaux,
une sous-traitance à outrance, le non-renouvel-

lement des compétences… Tout à fait d’accord !
Cette année, le record atteint en “écarts” et incidents atteste cette dérive. Et ce n’est pas sûr
que cela ira mieux d’ici peu. En cause : un tiers
des agents partiront en retraite d’ici 2 à 3 ans
et la soudure avec leurs jeunes remplaçants
est loin d’avoir été correctement préparée.
À Fukushima, le coût de la catastrophe a été
réévalué. Multiplié par 2, il se monte à 100 milliards d’euros, hors démantèlement des réacteurs HS. Un autre tsunami en vue pour les
contribuables japonais !
Agrocarburants
Les agrocarburants issus de produits végétaux,
normalement à vocation alimentaire, sont critiqués comme étant ou pouvant être à l’origine
de famines dans les pays pauvres. LesieurCappelle qui en produit via Sofiprotéol croyait
avoir trouvé la parade en annonçant, urbi et
orbi, que pour une bouteille d’huile achetée,
il en enverrait gratuitement une autre vers la
Corne de l’Afrique. Les Amis de la Terre ont
sèchement épinglé cette opération publicitaire
nauséeuse en dénonçant le caractère néfaste
de cette activité.

Décembre
Pollution de l’air
L’Institut de Veille Sanitaire réclame des politiques plus radicales pour lutter contre la pol-

lution de l’air. Les émissions de particules fines
(poussières) sont hautement nocives pour la
santé, indique-t-il. Il est en effet établi que les
nuisances atmosphériques sont responsables
en France chaque année de plusieurs dizaines
de milliers de morts.
Nucléaire
En 7 ans (2005-2012), le coût de l’EPR, fleuron
d’Areva, a été multiplié quasiment par trois,
passant de 3,3 à 8,8 milliards d’euros. Aucun
EPR n’est en service et ce n’est sans doute pas
fini. Le mythe de l’électricité la moins chère au
monde s’effondre…
Changement climatique
Réunie à Doha, la conférence mondiale sur le
changement climatique accouche d’une souris. La plupart des pays riches ne veulent pas
remettre en cause leur mode de vie. L’effet de
serre a encore de beaux jours devant lui.
Transition énergétique
En France le débat initié sur la transition
énergétique commence mal. Constitué par la
ministre de l’Environnement, le comité de pilotage restreint comprend en son sein deux
pro-nucléaires de choc, dont Anne Lauvergeon,
ex-patronne d’Areva. Du coup, Greenpeace et
les Amis de la Terre s’en retirent avant même
que les discussions aient été engagées.
J.S.

Les lasagnes à cheval,

révélateurs d’un profond malaise
L

’affaire des lasagnes pur bœuf à la viande
de cheval aurait pu être simplement anecdotique si en fait elle n’était aussi révélatrice de la
profonde dérive en France de la chaîne agroalimentaire. Il est d’ailleurs symptomatique que
quasiment au moment où le scandale a éclaté,
les autorités autorisaient à nouveau le recours
à la culture des OGM et à l’usage des farines
animales pour nourrir les poissons d’élevage.
À croire que, frappés par la maladie d’Alzheimer, les décideurs avaient oublié qu’il y a une
décennie, l’encéphalite spongiforme (ESB) avait
décimé des troupeaux entiers et suscité un
vent de panique chez les consommateurs !
A-t-on en effet tiré les leçons de ce dernier épisode de malbouffe qui, on le saura peut-être
un jour, masque d’autres errements non moins
graves liés à la recherche encore et toujours de
la rentabilité ? Rien n’est moins sûr.
En effet, on observera qu’au lieu d’adopter
les circuits courts qui vont du producteur au
consommateur, les fameuses lasagnes frelatées
provenaient en partie de viande produite en
Roumanie et qui, avant d’arriver dans l’assiette
des gastronomes hexagonaux, avait transité
par Chypre, les Pays-Bas, si ce n’est la Grande-

Bretagne. C’est, paraît-il, la loi du “libre marché”:
en multipliant les intermédiaires et les transports de marchandises au long cours, la société
libérale a le chic pour renchérir abusivement les
produits. Derrière ce trafic se situent il est vrai
de grands groupes tenant le haut du pavé et
soucieux de rentabilité. Dans le cas présent en
France Findus et Spanghero.
De fait, ces derniers bénéficient du laxisme
ou de la mansuétude des pouvoirs publics qui
acceptent que la répression des fraudes ne soit
exercée que par très peu d’agents. La presse
citait tout dernièrement le cas d’un département du sud où exerçait un seul inspecteur de
cette administration ! C’est dire que dans ces
conditions les candidats à l’arnaque ont toutes
les chances de passer entre les mailles du filet
et le consommateur d’être floué.
Comme dans des secteurs autres qu’alimentaires de notre économie, l’autocontrôle opéré
par les fabricants n’est ni un gage de traçabilité
des produits, ni une assurance pour le consommateur de ramener dans son panier des produits sains et irréprochables. La vigilance est
malheureusement toujours de mise.
					 J.S.
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La transition énergétique

doit aller au-delà des discours
L

’Association des Journalistes de l’Environnement (AJE) a adressé au Premier Ministre,
Jean-Marc Ayrault, une lettre ouverte dénonçant la lenteur de la mise en œuvre de la transition énergétique, pourtant présentée par le
Président de la République comme “une priorité
de sa nouvelle mandature”.
« La France, et j’en prends l’engagement, déclarait-il en septembre dernier, se mobilisera dans
la transition énergétique… Cette stratégie est
fondée sur deux principes : l’efficacité énergétique d’une part, et la priorité donnée aux énergies renouvelables
d’autre part. »
Cette voie, notent l’AJE et les associations(1) qui la soutiennent,
est défendue depuis toujours par
nos associations. Cependant votre
gouvernement a pris depuis un
certain nombre de décisions qui
vont en sens inverse et creusent
l’écart entre l’ambition affirmée et
la réalité.

Ex-ferme éolienne au Clipon

Un cap a été fixé, encore faut-il s’y tenir
Pour ne citer que quelques exemples :
Le Président s’est engagé à réduire de 75 à
50 % la part du nucléaire dans la production
d’électricité d’ici à 2025. Vous avez vous-même
exprimé la nécessité de rompre avec le tout-nucléaire, le jugeant antinomique avec cette société de sobriété que nous voulons promouvoir.
Dès lors comment justifier que la première
action de la Banque publique d’investissement,
soutenue à hauteur de 50 millions d’euros par
l’État, consiste à soutenir la filière nucléaire ?
[…].
Par ailleurs, si la France souhaite réduire la
part du nucléaire, pourquoi continue-t-elle à
l’étranger de promouvoir cette filière comme
“une filière d’avenir”, par la voix du Président
de la République, de la ministre du Commerce
extérieur et du ministre du Redressement productif ? […].
Alors que la transition énergétique suppose de
sortir de notre dépendance aux énergies fossiles, ce dernier a dernièrement laissé entendre
que la France allait se lancer dans l’exploitation

du gaz de houille en Lorraine. La recherche d’un
nouvel eldorado fossile n’est-elle pas incompatible avec la nécessité d’engager la transition
énergétique ? Nos associations vous rappellent
que l’Agence Internationale de l’Énergie préconise de laisser près d’un tiers des réserves
prouvées de fossiles dans le sol d’ici 2050 afin
de limiter le réchauffement de la planète en
deçà du seuil dangereux de 2°C […].
Alors que le secteur des transports dépend pour
près de 100 % du pétrole et alourdit d’année en
année notre facture énergétique, plusieurs décisions sont aussi intervenues pour privilégier
le transport routier et aérien au détriment des
autres modes de transports moins polluants.
Devons-nous en déduire que les transports
sont exclus du périmètre de la transition énergétique ?
Monsieur le Premier Ministre, vous l’aurez
noté, le message que nous vous adressons aujourd’hui est ponctué d’interrogations légitimes
face à une politique qui a largement dévié du
cap annoncé lors de la Conférence environnementale […]. Un cap a été fixé, encore faut-il
s’y tenir.
J.S.
(1) Publiée par la “Gazette nucléaire”, publication du
GSIEN, cette lettre ouverte a été signée par Humanité et biodiversité, Effet de serre toi-même, Attac,
WECF, Surfrider, CLER, Helio International, FNE,
Greenpeace, Les Amis de la Terre, Écologie sans
frontière, Agir pour l’Environnement, Réseau Sortir
du Nucléaire, Fondation N. Hulot, Réseau Action
Climat, FNAUT.

Quand les changements climatiques se rappellent à notre bon souvenir.

T

rop souvent, nous croyons que le réchauffement climatique se traduit par des températures plus douces ou de la canicule. Ce
n’est pas si simple. La principale conséquence
consiste en une rupture de la régularité climatique saisonnière et donc à l’apparition de phénomènes en yo-yo, voire extrêmes.
Tout comme une batterie, la machine climatique fonctionne avec deux pôles opposés et
complémentaires, d’un côté du chaud avec les
zones tropicales, et de l’autre du froid aux calottes polaires.
Or du fait du réchauffement, les calottes
polaires se sont considérablement réduites
au point qu’en 2012 la banquise estivale
arctique n’a jamais été aussi réduite avec
3.7 km², soit deux fois moins qu’il y a
trente ans.
Du coup c’est toute la circulation des courants
tant marins qu’atmosphériques qui sont chamboulés(1). Aussi voyons-nous arriver de plus
en plus fréquemment des fronts de plus en
plus chauds (conséquence du réchauffement
et donc très humides) rencontrer des masses
froides venant du Nord, et qui restent bloquées. Le résultat se traduit par des précipitations exceptionnelles pouvant atteindre en
24 ou 48 h l’équivalent d’un mois de précipitations. Aujourd’hui par temps plus froid et en
raison de fortes différences de pression nous
avons eu des chutes de neige accompagnées
de congères.

pourtant, il y a urgence à réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre, et
à sortir des énergies fossiles pour aller vers les
renouvelables. La conférence actuelle du gouvernement sur la transition énergétique, n’en
prend pas le chemin.
Du coup, les changements climatiques continueront avec leur cohorte de phénomènes extrêmes, et l’avenir est des plus inquiétants. De
nombreux experts nous disent que le réchauffement climatique sera supérieur à ce que
peuvent supporter nos écosystèmes, et donc
que l’humanité est menacée de disparition.
Parce que des alternatives existent, et que nos
responsables politiques regardent ailleurs,
nous, Amis de la Terre vous invitons à participer chaque premier samedi du mois de 11 h à
midi au carrefour de la place Jean-Bart à Dunkerque à un cercle de bruit intitulé “Notre maison brûle”. Le but est de nous faire entendre
des pouvoirs publics et de créer progressivement un mouvement fort et permanent qui
obligera ces derniers à engager les réformes
indispensables et urgentes qui s’imposent afin
que l’humanité puisse continuer de vivre.
A.V.
(1) pour en savoir plus : Réseau Action Climat
France http://www.rac-f.org

Tout au contraire nous pouvons avoir de
la douceur hivernale, et même des records
agréables mais très anormaux (17° en février, il
y a quelques années), préjudiciables aux végétaux qui ont besoin de froid l’hiver afin d’être
vigoureux et de bien produire.

Ex-éolienne à Dunkerque

Abonnez-vous – Réabonnez-vous
Sauf versement courant 2013 de votre quote-part (5 €), votre abonnement à “Grains de Sel”
est venu à expiration. Si vous souhaitez que nous continuions de faire un bout de chemin
ensemble (même plus si affinités), merci de nous adresser votre participation.
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Épisode neigeux tardif

Donner aux pollueurs
l’énergie d’être meilleurs.

L’an 2012 a également été marqué par des phénomènes moins gênants au quotidien, mais
préoccupants. Ainsi en raison d’un printemps
anormalement froid empêchant les abeilles
de sortir, la pollinisation des fruits s’est mal
déroulée, réduisant de moitié les récoltes des
vergers. De même l’automne particulièrement
pluvieux et les inondations ont gêné le travail
des agriculteurs et des milliers d’hectares de
pommes de terre n’ont pu être récoltés. Ces
deux exemples nous montrent combien notre
alimentation dépend de la stabilité du climat.
Nous, Amis de la Terre, dénonçons l’absence
de volonté des états de lutter contre les changements climatiques et la conférence de l’ONU
à Doha fin 2012 a été un échec complet. Et
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Incompréhension totale des associations

N

ous, associations de défense de l’environnement du littoral Nord qui nous mobilisons
depuis plusieurs années avec les services de
l’État, dans le cadre d’un groupe de travail sur
la révision des zones vulnérables aux nitrates,
pour faire en sorte que la France ne fasse plus
l’objet de saisine de la part de la Cour de Justice
de l’Union Européenne pour insuffisance des actions visant à limiter les risques d’eutrophisation
conformément aux engagements pris par notre
pays vis-à-vis du respect de la Convention
OSPAR (objectif de réduction de 50 % des
apports en azote non atteint), ne comprenons pas la décision de Monsieur le Préfet
du Pas de Calais visant à autoriser un projet
d’extension de porcherie de type industriel
sur la commune d’Heuringhem (cf. article
Voix du Nord du 30/03/13).
Outre ce problème de nitrates que l’on
retrouve en augmentation dans les eaux
souterraines après des années de percolation et migration dans les couches
calcaires de l’Artois, également dans les
eaux superficielles et les eaux marines
en particulier les eaux côtières, nous, associations représentant les habitants du
Nord Pas-de-Calais et plus précisément

le Delta de l’Aa, sommes confrontés, au fur et
à mesure des investigations scientifiques, à la
découverte de substances médicamenteuses
dans le milieu naturel (eaux, sols et dans une
moindre mesure dans les sédiments fluviaux
et marins), substances dont l’origine provient
pour partie des élevages intensifs et des lisiers
épandus dans les champs.
La présence de ces résidus médicamenteux dans
les milieux naturels précités constitue un risque
sanitaire reconnu (cf. brochure Association Santé Environnement), également un risque de toxicité pour certaines espèces d’algues vertes.
À terme, nous, associations, considérons que
ces filières d’élevage à caractère industriel
n’ont plus d’avenir à long, voire moyen terme
et qu’il est temps à l’image des producteurs
d’énergie fossile qui ont pris parti de développer en parallèle de nouvelles filières durables
dans le domaine des énergies renouvelables,
d’encourager (et d’apporter si nécessaire des
aides financières) les éleveurs à mener conjointement à leur exploitation intensive, une activité de production de viande relevant de la filière
biologique dans une région en complet déficit
de production et où les besoins ne sont pas
satisfaits et toujours en augmentation (protection des bébés et jeunes enfants oblige).
M.M.

Bon pied, bon œil !
A

u début des années 70, le
contexte de société est bien différent de celui d’aujourd’hui. Cela
rend encore plus intrigant l’écho
des origines : « une dizaine de pionniers de la concertation associative
et de l’écologie ont fondé ce groupement ». Quarante plus tard, et plus
encore, ces mêmes axes fondamentaux d’action se déploient.
Car ce qui caractérise l’action de
l’Adelfa, ce sont bien son domaine l’environnement - et la “concertation
associative”. Certes, l’Adelfa a su et
sait mener des manifestations de
désaccords et des actions en justice,
de refus. Mais ce qu’elle poursuit est
bien « la question du pouvoir d’agir
sur ce qui peut faire l’essentiel de la
qualité de vie des citoyens », selon
l’expression d’un de ses pionniers.
L’acte fondateur diront les plus anciens est la bataille contre Tioxide,
contre une entreprise installée à
Calais qui rejetait des tonnes de produits chimiques directement en mer.
Cinq associations se rassemblent
pour réagir : informer la population,
faire un relevé des nuisances, intenter des actions en justice… et participer aux séances de travaux de la

qu’une fédération : « Elle ne cherche
pas à réaliser absolument une vaste
synthèse entre les aspirations de tous
ses membres. La réflexion collective au
sein de l’Adelfa porte sur les moyens et
les structures à soutenir ou créer pour
que chacun puisse travailler, militer et
s’exprimer valablement ».

Commission Environnement du SDAU
(Schéma Directeur d’Aménagement
et d’Urbanisme) de la CUD. L’Adelfa
y est introduite par l’Agence d’urbanisme de la région dunkerquoise, une
association qui fête ses 40 ans cette
année. La “concertation associative”
est lancée localement, pas seulement
du fait de cette participation mais
aussi par le souci d’information de
tous comme par celui d’accumuler et
de transmettre des connaissances.
Aussi parce que d’emblée, l’Adelfa se
conçoit comme une Assemblée plus

cyclables (1978), réhabilitations de
patrimoines bâtis (1979), mesures
pour parer aux retombées de poussières du QPO (1981), Maison de l’Environnement (1982), Commission de
surveillance de la Centrale nucléaire
(1984)…
Néanmoins, la concertation associative peine à s’instaurer. D’une part
parce que l’application de la législation ne va pas souvent au-delà de
l’information (encore maintenant), et
d’autre part parce que l’Adelfa est un
réseau atypique, d’abord à “l’horizon-

De la concertation associative…
À trois reprises (1977, 1982, 1989),
l’Adelfa monte des Assises de l’Environnement et du cadre de vie. En
1978, elle lance un concours d’idées
“Repensons notre cité”. Elle met sur
pied une Université permanente
entre 1981 et 1988. Elle devient un
interlocuteur reconnu, difficilement
mais sûrement.
Elle a pour elle de relier les questions
environnementales, les enjeux économiques et le “cadre de vie” (d’intervenir en développement durable bien
avant que cette notion se concrétise)
et d’avoir dépassé des frontières
administratives. Et de ne pas lésiner
sur les propositions dont certaines
verront le jour : protection de milieux
naturels (1975), charte de l’environnement (1976), réseau de pistes

Les pêcheurs en eau douce

montent au créneau
R

ené Patoor, président de l’Amicale des AAPPMA
du Littoral communique : des pêcheurs en eau
douce, mobilisés pour la protection des oiseaux
d’eau, font appel aux associations de protection
de l’environnement. En effet, la Fédération des
Pêcheurs, sans aucune concertation avec les associations, lance une campagne pour la pratique
de la pêche à la carpe de nuit sur tout le département avec l’aval de la Préfecture.
Plusieurs associations de pêcheurs du littoral
dénoncent cette pratique :
• Elle favorise le braconnage.
• Plusieurs cygnes ont déjà péri étranglés par les
lignes tendues de nuit, dont un cygne noir dans
la réserve ornithologique de Bergues.
• Des berges sont dégradées, ainsi que des panneaux d’information. Des trafics de poissons se
multiplient, ainsi que le camping sauvage (des
feux sont allumés la nuit sur les berges). On
constate une destruction de nids, l’emploi de
produits chimiques dans les appâts et amorces.
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Et passons sur les beuveries organisées la nuit
sur les rives.
Malgré ces griefs, la Fédération se laisse abuser
par un groupuscule de pêcheurs dits “carpistes”
qui ne respectent ni l’avis des associations
agréées, ni celui des municipalités riveraines.
Heureusement, cette activité importée d’Angleterre coûte cher et est actuellement concurrencée
par la pêche de la carpe au coup, beaucoup plus
sportive et écologiste, qui ne se pratique pas la
nuit, respecte ce magnifique poisson et que nous
soutenons.
Après de nombreuses interventions auprès de M.
le Préfet pour interdire cette pratique de nuit, cela
sans résultat, nos associations font appel à leurs
homologues de protection des milieux naturels
pour qu’elles se joignent à notre combat (GON,
LPO, Nord-Nature, Adelfa, etc.) en signalant à la
Préfecture leur opposition à cette pratique de
nuit afin que les oiseaux puissent nicher en paix
le long des canaux.

tale”, et indépendant, sans lien avec
aucun parti politique. Sans doute
aussi parce que l’interlocuteur qu’est
l’Adelfa peut être un opposant : elle
est agréée par l’État comme association de défense de l’Environnement
depuis 1993. Cet agrément vient
d’être renouvelé - l’Adelfa comptant
près du double d’adhérents que le
seuil pour l’être (2000).
Ce n’est pourtant pas faute de participation de la part de l’Adelfa : Réseau
de contrôle de la pollution atmosphérique AREMAD, AREMADEC, Opal’air
(1976), CLI de la Centrale nucléaire
de Gravelines (1988), réunions Tri sélectif des déchets (1989), comité de
pilotage du Schéma d’Environnement
Industriel (1990-2003), réunions du
S3PPI (1990), réunions du CLIC de
la Zone Industrialo-Portuaire (2006),
Conseil de Développement de Dunkerque Port (2008), et bien d’autres
instances plus ou moins pérennes.

L’Adelfa a 40 ans

L’autorisation est donnée d’exploiter
une porcherie industrielle
à Heuringhem

…à la démocratie écologique
En 2007, l’Adelfa, avec d’autres associations et syndicats, est conviée par
le sous-préfet à une séance préparatoire au Grenelle de l’Environnement
sur le thème de “La démocratie écologique, institutions et gouvernance”.
Elle apprend que le Dunkerquois est
une “région pilote et pionnière en
matière de concertation”. Cependant
le couperet tombe : « il existe une
concertation formelle mais les avis
émis ne sont pas pris en compte in
fine ». De fait, au fil des ans, il y a
eu une multiplication des instances
de concertation, mais sans que les
conditions de représentativité de la
société civile aient été questionnées.
En 1982, déjà, l’Adelfa relevait : « ce
qui frappe, c’est que toutes les opérations [en matière de défense de l’environnement] et les moyens consentis
sont quasiment d’ordre technique
sans interventions concertées des
associations »…
Il fut décidé que « le Dunkerquois
continuerait à innover en matière
de gouvernance ». Des propositions
furent faites. Peu de chose depuis…
Pragmatique, méfiante vis-à-vis de
l’exemplarité - surtout auto-proclamée - l’Adelfa persévère et veut bien
espérer la démocratie écologique :
« la question du pouvoir d’agir sur ce
qui peut faire l’essentiel de la qualité
de vie des citoyens » de ses premières
années…
E.G.
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Associations de l’Adelfa
AAPPMA

ADECA

Amicale des associations
de pêche et de protection
du milieu aquatique

Association de Défense
de l’Environnement du
Calaisis

Président : René Patoor
14 avenue Vauban
59380 BERGUES
Tél. 03 28 68 78 87

Président : Dany Bogaert
Maison pour tous,
81 Bd Jacquard 62100 CALAIS
Tél. 03 21 96 55 18
Mail : adecadbogaert@aol.com

• L’AAPPMA regroupe elle-même
huit associations.

AMIS de la TERRE

Comité Anti-pollution
Président : Nicolas Fournier
Maison de l’Environnement
DUNKERQUE (adresse id. ADELE)
Tél. 03 28 24 13 21
Mail : fournierni@voila.fr

• Action contre la pollution et les

risques industriels, sensibilisation au
changement climatique, participation à
de nombreuses commissions officielles
d’information et de concertation.

La BISTADE
ENVIRONNEMENT
Président : Thierry Lurson
610 Digue de Calais
62370 SAINTE-MARIE-KERQUE
Tél. 09 80 08 31 75

• Participe à la Commission Locale
d’Information et de Sécurité de la décharge de La Bistade (groupe Séché)
et favorise la diffusion des informations auprès de la population.

Association de Défense
de l’Environnement du
Littoral Est

• réduction de la pollution industrielle

et des problèmes de nuisance sous
toutes ses formes ; force d’opposition,
mais aussi de proposition.

ARC

Association des Responsables de Copropriété
Président : Yves Armand
Maison de l’Environnement
DUNKERQUE
Tél. 09 72 11 92 61
Mail : arc5962@laposte.net

• Inciter et aider les copropriétaires par

le biais des conseillers syndicaux ou
syndics bénévoles à suivre et gérer les
affaires de leur syndicat de copropriété.

CLCV

Consommation Logement
Cadre de Vie.
Association locale
Présidente : Marie-Paul Hocquet
Place de l’Europe
allée des Résistants
59760 GRANDE-SYNTHE
Tél. 03 28 21 28 79
Mail : clcvgrandesynthe@orange.fr

• Un demi-siècle d’actions par les
habitants, pour la qualité de vie,
pour le droit de vivre dignement.

DECAVI

Défense du Cadre de Vie
Président : Claude Bonduelle
370 rue du Presbytère 59670 OCHTEZEELE
Tél. 06 73 94 06 91
Mail : association.decavi@orange.fr

• Aider, conseiller, favoriser ou défendre les intérêts collectifs ou indi-

viduels, notamment dans les domaines de la protection de l’environnement (nuisances des élevages industriels, qualité des eaux, etc...)
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ADELE

Présidente : Huguette Flament
Maison de l’Environnement,
106 av. du Casino 59240 DUNKERQUE
Tél. 09 65 18 79 28
Mail : asso.adele@orange.fr

• Protection des milieux naturels

(dunes), contre les excès de l’urbanisation, réduction des déchets, sensibilisation, formation.

EXCENTRIC-DEMAIN

LA FERME DES ÂNES

Présidente : Luce Duvoskeldt
37 rue Eugène Dumez
59240 DUNKERQUE
Tél. 03 28 63 67 59
Mail : LuceDuvoskeldt@aol.com

Président : Claude Delcorde
13 route de la Colme
59630 BROUCKERQUE
Tél. 03 28 27 11 31
Mail : lafermedesanes@nordnet.fr

• Protection de l’environnement et du cadre de vie du
quartier de l’Excentric-Tribut à Rosendaël-Ouest, animations et projets culturels en liaison avec les habitants.
GON

Groupe Ornithologique et Naturaliste
Nord Pas-de-Calais section Flandre Maritime
Responsable : Bernard Bril
Maison de l’Environnement DUNKERQUE
Tél. 03 28 20 30 40
Mail : gon-fm@orange.fr

• En vue de leur protection, l’association réalise des

• Cultiver la terre, la solidarité et l’expression : transmettre

dans toutes ses actions des valeurs de partage, d’ouverture
au monde et d’accessibilité aux plus démunis d’entre nous.

GROUPE NON-VIOLENT
LOUIS LECOIN
Président : Jean-Marc Bruneel
Maison de l’Environnement DUNKERQUE
Tél. 03 28 59 12 23
Mail : jean-marc.bruneel@orange.fr

• Assure la défense des droits de l’homme et des libertés,
lutte par la non-violence pour la paix, le désarmement et
contre le militarisme.

ARDEVA

enquêtes sur la faune sauvage et ses habitats et contribue à l’éducation et la formation du public.

Président : Pierre Pluta
19 rue du Jeu de Paume, BP 78,
59942 DUNKERQUE Cedex 2
Tél. 03 28 68 27 19
Mail : pierre.pluta@wanadoo.fr

HET REUZEKOOR

HOUTLAND NATURE

Présidente : Marie-Christine
Lambrecht
centre culturel Le Château Coquelle, rue de Belfort
59240 DUNKERQUE
Tél. 03 28 62 01 95
Mail : Contact@hetreuzekoor.com

Président : Bart Bollengier
Mairie, Place du Général De Gaulle
59470 WORMHOUT
Mail : houtlandnature@libertysurf.fr

Association Régionale
des Victimes de l’Amiante

• Organisatrice de “la marche des
veuves”, l’Ardeva soutient les victimes de l’amiante et réclame un
procès pénal contre les responsables
de ce gâchis sanitaire.
COLLECTIF
GRAVELINOIS CONTRE
LES POUSSIÈRES
Présidente : Danielle Flament
8 Square Jacques Berthe,
59820 GRAVELINES
Tél. 03 28 23 30 46
Mail : danielle.flament@gmail.com

• Agir contre les nuisances provoquées par les réenvols de poussières
du quai à pondéreux ouest (QPO).

• Sauvegarde, promotion et transmission du patrimoine de la Flandre
Maritime : chant, danse, musique,
costumes, instruments et langue.

• Protection de l’environnement via
des sorties nature, le salon Naturameaux, la gestion différenciée,
la délimitation des zones humides,
la protection de la dune fossile de
Ghyvelde, etc.

TRANSP’ART EN CE

Co-Présidence : Sylviane Mockelyn, Jean-Paul
Dumotier
Maison des Associations, 26 avenue de
l’Ancien Village 59760 GRANDE-SYNTHE
Tél. 09 80 69 42 76
Mail : transp-art-ence@littoralnord.fr

• Pour un commerce écologique, équitable et transparent ; rendez-vous citoyens

LOON-PLAGE
ENVIRONNEMENT
Président : Robert Gendrin
265 rue Blanchard
59279 LOON-PLAGE
Tél. 03 28 21 31 54
Mail : loon-plageenvironnement@
hotmail.com

• Protection de l’environnement,
la prévention des pollutions et des
risques, l’animation et la formation
des jeunes.

ADELFA
106 avenue du Casino
59140 DUNKERQUE
Tél. 06 76 93 22 03
Mail : jsename@nordnet.fr
Site : www.adelfa.org
bureau constitué en 2013 de :

DEPIT

UFC Que Choisir

Présidente : Anne-Marie Boudens
6 route du Staelenbrugghe 59284 PITGAM
Tél. 03 28 62 21 85

Présidente : Odile Raffoux
Maison de la Vie Associative, Terre-plein du
Jeu de Mail 509140 DUNKERQUE
Tél. 03 28 20 74 81
Mail : contact@dunkerque.ufcquechoisir.fr

et de la qualité de vie des habitants de
Pitgam.

consommateurs, information, conseils, aide à constituer des dossiers, à agir en justice en cas de litige.

Défense de l’Environnement de
Pitgam

• Défense de l’environnement, des intérêts

• Tenue de permanences pour la défense des

Président : Jean Sename
Vice-Présidents : Michel Mariette,
Marie-Paul Hocquet, Claude Bonduelle
Secrétaire général : Nicolas Fournier
Trésorier : Gérard Vermersch
Membres : Elizabeth Gueuret, Jacky Bricout

• L’Adelfa est affiliée à Nord Nature et à France Nature
Environnement (FNE). Elle est l’une des associations fondatrices
et administratrices de la Maison de l’Environnement
à Dunkerque.
9 • GRAINS DE SEL

L’Adelfa a 40 ans

Les anciens
au tableau

d’honneur

Liste des associations ayant été membres de l’Adelfa
1974-2013
Action Vélo Dunkerque Littoral • ADCLD - Association
de défense des copropriétaires du littoral dunkerquois,
puis ARC • ADECA - Association de Défense de
l’Environnement du Calaisis • ADELE - Association de
Défense de l’Environnement du Littoral Est • Alimentation
naturelle, puis Vie naturelle • Amicale des APP du
littoral • APPE Fort-Mardyck (ex asso anti-pollution de
Fort-Mardyck) • AQE Grande-Synthe - Association pour
la Qualité de l’Environnement • ARDEVA - Association
Régionale de Défense des Victimes de l’Amiante •
Association Intercommunale de défense du Nieuwland
• Association des habitants du Banc-Vert • Association
sportive de pêche en mer • Association des locataires
HLM de Grande-Synthe • Association de lutte contre le
bruit • Avenir et Tranquillité • Bierne Environnement
• La Bistade Environnement • Boulonnais Nature
Environnement • Cercle Michel de Swaën • Cercle
Naturiste du Westhoek (CNWD) • Club des Amis des
Bêtes • Club Jeune et Nature • Collectif Gravelinois
contre les poussières • Comité anti-pollution (CAP)
- Les Amis de la Terre (Dunkerque) • Comité antipollution de Calais (CAP) • Comité Britannia (MaloMéridien) • Comité de défense pour l’environnement
et le bien-vivre des Esquelbecquois (devenu DEFI)
• Comité de défense des intérêts des riverains de la
zone industrielle nord-est des dunes à Calais • CRI comité réflexion information • CSCV - APF puis CLCV
- Consommation Logement Cadre de Vie • Culture

et Liberté • Decavi - défense du cadre de vie • DEFI
- Défense de l’Environnement de la Flandre Intérieure
• Les Delphiniums (Téteghem) • DEPIT - Défense de
l’Environnement de Pitgam • Dunkerque de toujours
• Eco-Plage • Excentric-Demain • Fédération des
chasseurs de migrateurs • Fédération départementale
des associations de pêche et de pisciculture et son
amicale du littoral (AAPPMA) • La Ferme aux Ânes •
GON - Groupe Ornithologique et Naturaliste du NordPas-de-Calais • GRAAL • Groupe des Naturalistes Fabre
• Groupe non violent Louis-Lecoin • Hardelot Opale
Environnement • Het Reuzekoor • Houtland Nature •
Loon-Plage Environnement • Looweg (Warhem) • Loups
de mer dunkerquois • Menschen Lyk Wyder • MJC de
Malo • Mouvement médical écologiste de Dunkerque
(MMED) • Panda Club Chouette • Plein la Gueule pour
pas un rond (Saint-Pol-sur-Mer) • Le Réveil du Méridien
• SEPRONAT - société d’étude et de protection de la
nature • SERA - Santé et Environnement des Rives de l’Aa
• Société d’Écologie Cappelle Nature • SOS Blootland
• Transp’Art-en-CE • UFCS Union Féminine Civique et
Sociale • UFC - Union locale des consommateurs (Que
Choisir) • Utopia				
Soit 65 associations, dont la fédération de pêche qui
fédère à elle seule 8 associations agréées de pêche
(donc environ 73 associations au total)

50 ans d’action
pour une ville où il fait bon vivre
L

e 24 novembre 2012, la CLCV fêtait les
60 ans de la Confédération et les 50 ans
d’existence de l’association locale de GrandeSynthe : un demi-siècle d’actions par les
habitants pour la qualité de vie pour le
droit de vivre dignement.
Dans les années 60, les actions démarrent
pour obtenir la satisfaction des besoins immédiats : équipements, santé, écoles, bus…, mais
aussi des actions pour préserver et compléter
les acquis obtenus par les ouvriers dans les
entreprises ainsi que pour le droit de vivre en
bonne santé !
Toutes ces actions parce que nous refusons
l’exploitation des ouvriers. Au niveau national,
elles ont débouché, par exemple, sur une loi
à propos du démarchage à domicile et une loi
donnant des droits aux locataires.

Aujourd’hui, nous continuons
à mener des actions pour le
maintien des droits fondamentaux pour tous. N’hésitez pas à
nous rejoindre pour participer
aux enquêtes flash de l’association (tarifs trains, tarifs bancaires, sur les médicaments…)
à nous contacter et à venir
dans notre nouveau local qui
sera prochainement inauguré !
CLCV
Place de l’Europe - Allée des résistants
59760 Grande-Synthe
03 28 21 28 79
Permanence téléphonique le mardi de 10h à 11h
Permanence le 1er jeudi du moi de 14h30 à 16h

archives CLCV.1972

Charte de l’Environnement française
Loi constitutionnelle 2005
art. 1 - Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé
art. 2 - Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement

Association partenaire : MNLE
art. 7 - T
 oute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, aux informations
relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des
décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.

Rendez-vous le samedi 4 mai
Convivial, festif, informatif, le 40e anniversaire de l’Adelfa sera fêté Parc Ziegler
à Dunkerque-Malo dans et autour de la Maison de l’Environnement selon le programme ci-après :
10 h :

ouverture des portes du Parc Ziegler

11 h :	manifestation inaugurale et visite des expositions présentées par l’ADELFA, les
associations adhérentes et amies (AMAP des adventices, Incroyables Comestibles, Cedapas)
Animations musicales par Sakanotes (musique traditionnelle), Dominique Bommel et Cie, la fanfare Seveso
15 h :

Het Reuzekoor : chants, danses

15 h 45 :

le groupe Etwien : deux chanteuses, deux musiciens

16 h 30 :

Jacques Yvart

18 h :

fermeture des portes

Pendant toute la journée, animations assurées
par les associations ADELE, GON et Maison de l’Environnement.
Promenades à ânes organisées par La Ferme des Ânes
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La réglementation nuit aux
petites associations
L

’application de la nouvelle réglementation
s’agissant de l’agrément préfectoral préalable
dont doit bénéficier une association de défense
de l’environnement pour pouvoir être représentée au sein de commissions départementales,
régionales voire nationales n’est pas sans poser
de problème à certaines associations comportant un nombre d’adhérents limité, en dessous
du seuil demandé par l’État français.
La seule solution pour qu’un membre d’une association puisse siéger à l’une voire plusieurs
de ces commissions, eu égard à sa compétence
reconnue, son expérience et sa forte motivation pour un domaine environnemental particulier, c’est que cette association rallie une
fédération d’associations.

À cet effet, en adhérant à la fédération
d’associations Adelfa,
sur proposition du bureau du conseil d’administration de cette
instance, un membre
d’une petite association peut être mandaté par ladite fédération
pour la représenter au sein des commissions
et instances départementales, régionales voire
nationales.
Cette disposition semble être une ouverture face
à la nouvelle réglementation, tout en restant
dans une structure associative de proximité.
M.M.
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(Re)vivre à la campagne
par

La Ferme des Ânes
L

a Ferme des Ânes, c’est beaucoup plus qu’un
lieu, depuis 2002, c’est une association loi
1901. On y (re)découvre les trésors simples de
la nature qui participent aussi à notre “prospérité”…(en période de crise c’est utile !). Ici on
cultive la diversité biologique et culturelle…La
terre y est un milieu vivant, source de nourriture et de refuge pour tous.
Cette petite ferme nichée au cœur des anciens
polders de Flandres Maritimes, minuscule réserve naturelle de 3 hectares gérée de manière
associative, vise à l’autosuffisance alimentaire,
et certains y rêvent même d’autosuffisance
énergétique…
Comme son nom l’indique, à la ferme les ânes
sont porteurs de nos maux… On y cultive la
terre bien sûr et de manière “bio”, mais aussi
une certaine forme de solidarité envers les
plus démunis, l’expression y est libre pour
mettre en valeur la parole de tous (même le
“braiment” des ânes).

Le coucou n’est pas encore arrivé, mais le
printemps pointe le bout de son nez avec le
museau rose des chevreaux nouveaux nés…
Après avoir participé à la chaîne humaine et
parisienne contre la menace, impalpable et
omniprésente des centrales nucléaires, d’ici
et de partout… Retour des fermiers en terre
flamande et maritime où se profilent désormais au loin les grues gigantesques d’un projet titanesque de terminal méthanier finissant
de raser les derniers vestiges des plus belles
dunes de la côte que furent les dunes de «feu»
le hameau du Clipon…
Après un hiver long, les habitants de la ferme
savourent la fermeture saisonnière des 5
huttes de chasse qui les entourent et qui “ferraillent” à tout va nuit et jour, depuis 7 mois.
Notre oasis pour migrateurs et autres limi-
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coles est trop petite : vanneaux et avocettes
sont obligés de se battre contre des bandes
de faisans d’élevage introduits artificiellement,
les pâtures inondables ont disparu au profit de
champs cultivés, rechargés de terre inconnue,
chargée de détritus… Les bords de fossés,
cultivés à outrance n’ayant plus de roseaux
n’abritent donc plus les seigneurs de ces lieux
; le busard des roseaux, le hibou des marais…
Mais sans se laisser abattre ouvrons les fenêtres afin de profiter des premiers rayons
chauds du soleil… et empressons-nous de les
refermer, un foulard sur la bouche, pour ne
pas inhaler les vapeurs toxiques qu’épand le
voisin sur son champ ! Croyant me rafraîchir,
j’ouvre le robinet pour remplir un verre d’eau
désormais polluée par des ions perchloratés…
Il faudra tout à l’heure abreuver ânes, chèvres
et poules avec le restant d’eau brunâtre du
watergang voisin pompé non par un moulin
à vent (comme avant, puisque le vent souffle
toujours ici) mais par des pompes toutes électriques au débit tellement fort que les civelles
ne peuvent plus passer, que les pompiers ne
peuvent plus pomper (en cas d’incendie de
ferme isolée) et que les grenouilles ne sont
plus là pour chanter ! Mais “trèfle de pâquerette”, nous irons ce soir romantique à la lueur
de la torchère de Poliméri, grâce à laquelle le
ciel prendra de belles couleurs changeantes et
rougeoyantes, et nous marcherons peut être
sur un bout de chemin échappant aux voitures, déplorant la disparition des derniers
saules têtards et de la chevêche qui y nichait,
ah oui, mais zut ! le chemin est désormais sans
issue…
Mais qu’importe, le chant des vanneaux, chevaliers, avocettes et courlis, nous surprennent
à rêver à de nouveaux chemins… (quelle
bande d’utopistes !).
Et voilà qu’après ces prémices de printemps,
l’hiver nous offre un ultime assaut, alors on se
réchauffe autour du feu (de bois), on se charge
de chaleur humaine dans les dernières bandes
de carnaval, sous la fumée des 14 sites Seveso
qui nous rendent tous tuberculeux… mais « on
s’en fout on a bonne mine, on est des carnavaleux… ! ». Alors en ce printemps poétique à la
ferme on cultive l’espoir d’un “chamboul’tout’”
écologique. En marchant au pas de l’âne : la
lenteur révèle des choses cachées par la
vitesse…
En aiguisant nos sens par le bonheur d’être “en
route”. En ouvrant les yeux, c’est un antidote
au désespoir. En découvrant dans la nature ces
concepts fondamentaux que sont la communauté, l’interdépendance, l’adaptation, l’énergie, les cycles et les changements.
Quel bonheur de vivre à la campagne !

À plein gaz ? Pas sûr du tout !
Aurions-nous eu tort d’avoir eu raison
trop tôt ?

À

la lecture le jeudi 4 avril du quotidien Les
Échos qui dans la sphère économique
passe pour un média sérieux, on a appris que
« les importations françaises de gaz naturel
liquéfié (GNL) ont chuté de 32 % en 2012 par
rapport à 2011, selon le rapport du Groupement International des Importateurs de GNL ».
Et le journal d’expliquer aux hommes d’affaires qui le lisent que, pendant le même laps
de temps, les importations globales de GNL
n’ont augmenté qu’en Asie, notamment pour la
Chine (12,2 %) et pour le Japon (11,4 %) où, il
est vrai, le nucléaire est en berne.
En Europe où un bon nombre de pays y sont
allés de leur terminal méthanier, rude a été la
chute.
Qu’on en juge : « La baisse, indique Vincent
Demoury, délégué général adjoint du Groupe-

ment International des Importateurs, a atteint
27 %, dont 31,9% pour la France et près de 47 %
pour le Royaume Uni ». Et d’ajouter : « Cette
baisse a ramené le taux d’utilisation des terminaux méthaniers français (il y en a trois actuellement en service ) à environ 38 % en 2012,
soit 9 milliards de m3 traités pour près de 24
milliards de capacité. »
Les Échos relèvent que le secteur du GNL a
notamment été “bousculé” par l’exploitation
des gaz de schiste aux États-Unis. Également
par la crise économique. Et il rappelle qu’EDF
et Total construisent actuellement à Dunkerque
un quatrième terminal…
D’ici à ce que ceux qui nous ont abreuvés pendant des années de leurs cocoricos en viennent
bientôt à déchanter, il n’y a qu’un pas qui, au prix
où va l’implantation d’un terminal méthanier,
n’est vraiment pas fait pour nous enchanter.
					
					 J.S.

L’énergie hydrolienne
a-t-elle sa place sur le littoral Nord ?
À
lire la presse spécialisée, 50 % du potentiel
hydrolien français se situe là où les courants marins sont les plus forts.
Il s’agit du Nord Cotentin et de la Bretagne ;
c’est d’ailleurs pour cette raison que EDF et
GDF Suez concentrent leurs recherches sur les
secteurs de Paimpol Bréhat, le Raz Blanchard
(vitesse des courants : 8,5 nœuds) et la Passe
de Fromveur entre Ouessant et Molène (vitesse
des courants : 5 nœuds).

Rappel sur le principe de fonctionnement :
L’hydrolienne avec ses pales capte l’énergie cinétique des courants marins, la transforme par
le biais d’une turbine en énergie mécanique
puis en énergie électrique grâce à un alternateur. Hormis les perturbations sur le milieu
vivant causées par des turbulences en sortie
de l’hydrolienne, uniquement dans le champ
proche, l’impact de ces engins est nul, la rotation des pales est suffisamment lente pour ne
pas causer de blessures aux poissons (la densité de l’eau de mer étant 1000 fois supérieure à
celle de l’air). L’électricité produite est envoyée
à terre au moyen de câbles sous-marins puis
de câbles normaux jusqu’au réseau de transport d’électricité le plus proche.
Le gros avantage de ce moyen de production
est sa régularité, son côté inépuisable et la
garantie de produire ce qui la différencie avec
l’énergie éolienne toujours tributaire du vent.
Sur le littoral Nord, les courants de marée sont
bien caractérisés grâce aux nombreuses études
d’impact réalisées par le SHOM Brest, EDF CNPE
de Gravelines et le Grand Port Maritime de Dun-

kerque et aux travaux de
recherche menés par le
laboratoire d’Océanologie et Géosciences de
l’Université ULCO (Professeur A. Hequette). Il
résulte de ces investigations, la présence dans
les meilleures conditions
de courants n’excédant
pas 2,7 nœuds en vive
eau et 1,7  nœud devant
le banc Ratel. De par la
relative intensité des courants, les zones les
plus favorables sur le secteur littoral Nord
s’avèrent les moins propices au développement de la faune et de la flore marines.
Les associations se posent les questions
suivantes
•E
 st-ce que la profondeur des fonds marins, la
vitesse des courants marins, sont suffisantes
pour permettre l’installation d’hydroliennes
rentables ?
•E
 st-ce que la vitesse des courants ne varie
pas avec la profondeur ?
•A
 vec des bancs de sable en constant mouvement, est-ce que la liaison par câble sousmarin ne risque pas de créer un obstacle à
l’exercice de la pêche professionnelle locale ?
• La remise en suspension du sable fin en plein
flot ou jusant ne va-t-elle pas occasionner
une usure prématurée des équipements ?
M.M.
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La mytiliculture

sur filières en eau profonde
Que des avantages en termes sanitaires !
ur le littoral Nord, au large des communes
de Zuydcoote et Bray-Dunes, à environ trois
milles marins de la côte, entre deux bancs de
Flandre dénommés Banc Hills et Banc Small,
est implanté depuis les années 2006/2007, un
ensemble de 65 concessions de surface unitaire 7 500 m2 représentant globalement une
emprise rectangulaire de 6 500 m par 750 m.
Ces concessions de captage et d’élevages de
moules sur filières sont soit individuelles (40)
soit reprises dans un lotissement de cultures
marines (25). De par leur localisation en pleine
mer, les moyens matériels à mettre en œuvre
sont lourds et nécessitent une maintenance
soutenue.
Situées dans les
eaux du large réputées de meilleure
qualité bactériologique et chimique
que les eaux côtières, les coquillages sont classés
au plan sanitaire en
A, ne nécessitant
pas de passage en
bassin de purification avant commercialisation. À signaler cependant en
2012, un petit arrêt
d’exploitation lié à un mauvais résultat, l’origine de la contamination fécale n’ayant pas été
trouvée (après investigation, les dragages portuaires et l’assainissement urbain n’étant pas
en cause).
Vis-à-vis des immersions en mer des produits
de dragages de plus en plus importantes depuis les travaux de creusement de la souille
et de l’accès au terminal méthanier de LoonPlage, les associations sont préoccupées de

S

leurs conséquences éventuelles sur le milieu
marin et ses usages et réclament la création
d’une Commission de Suivi des Sites d’immersion (CSS) où siégeraient les représentants des
usagers à côté des associations.
Élevés en profondeur, les bivalves ne sont
jamais en contact avec les macrodéchets flottants et les pollutions dites de surface dérivant
au gré des courants.
Les 300 à 400 tonnes de moules produites annuellement permettent de limiter les importations d’autres secteurs de production dans une
région réputée fort consommatrice.
Avec la mise en place de zones NATURA 2000
en mer, au titre des directives “Oiseaux” et
“Habitats”, la poursuite des activités mytilicoles n’est absolument pas remise en cause au
même titre que les activités de pêche artisanale locales si chères aux Dunkerquois.
Toutes les activités du secteur feront l’objet
d’une étude d’incidence pour voir de quelle
manière, elles sont susceptibles d’impacter les
espèces à protéger au titre de NATURA 2000 en
mer et le cas échéant, rechercher les améliorations possibles.
Dans cette affaire, il est clair que les associations de défense de l’environnement :
• souhaitent que les procédures liées à NATURA 2000 aboutissent rapidement eu égard
à l’enjeu majeur de protection des veaux
marins au niveau du “banc aux phoques” en
période de reproduction et d’allaitement des
petits.
• demeurent à côté de la profession mytilicole, pour favoriser le développement de
cette production sur filières en eau profonde
complètement naturelle et qui échappe bien
entendu à tout apport de nourriture si décrié
actuellement (on peut penser aux “farines
animales”).
M.M.

Notre Santé :

“ toujours bien mal en point “
D

epuis 40 ans, les militants de l’Adelfa situent au cœur de leurs préoccupations la
santé de la population. Ce souci est tout à fait
légitime. Le 10 avril dernier, consacrant en
effet une enquête à cette problématique, La
Voix du Nord a pointé du doigt une région, la
nôtre, « toujours bien mal en point, à la traîne
sur le plan sanitaire, avec une surmortalité
effrayante… »
Même si dans cette approche le littoral n’est
pas le plus mal loti par comparaison avec
l’Artois-Douaisis ou le Hainaut-Cambrésis, il
n’empêche qu’il bat des records en matière de
mortalité dans un certain nombre de domaines
Ainsi l’Observatoire Régional de la Santé (ORS)
basé à Lille relève que nous dénombrons 43 %
de décès en plus que la moyenne nationale
parmi les personnes n’ayant pas atteint 65 ans.
Plus grave : en matière de cancers des voies
aérodigestives supérieures (VADS), le bilan
est encore plus lourd puisque, du fait de ces
pathologies, nous dénombrons trois fois plus
de décès que la moyenne française ! Et l’ORS
pointe aussi du doigt les affections respira-

carte de vœux
ADELFA 2004

Port de Dunkerque :
deux consultations
publiques en vue
L

es Dunkerquois vont être appelés à donner
leur avis sur deux projets en zone industrialo-portuaire :
Enquête publique sur le projet Horn
Ce projet Horn (Hub Open Access Rail-route
Nord) consisterait à ouvrir une plateforme
industrielle de stockage dédiée aux matières
dangereuses conditionnées sur palettes ou
conteneurs. Situé au Port Ouest de Dunkerque,
il est porté par le groupe Eiffage. Sur 125 ha
et desservant un périmètre terrestre couvrant
les régions au Nord de Paris, cette plateforme
comprendrait deux zones (multimodale – assurant des changements de modalités de transport – et de stockage), chacune confiée à un
opérateur. Le projet a été présenté en Commission Nouveaux Projets du Secrétaire Permanent de Prévention de la Pollution Industrielle
(S3PI) le 12 avril 2013. Relevant de la directive
Seveso seuil Haut et de beaucoup d’autres
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toires dont font partie celles liées
à l’amiante.
En ce qui concerne la dernière pathologie citée, l’asbestose, préoccupation quotidienne de nos amis
de l’Ardeva, on n’a aucun doute
sur sa survenue. Son origine est
clairement identifiée. Il n’en va
pas de même des autres cancers
dont la période d’incubation généralement longue ne permet pas de
déterminer à coup sûr les causes.
Les militants de l’environnement
que nous sommes estiment bien
sûr que la pollution, les nuisances
que nous subissons ne sont vraisemblablement pas étrangères
à leur survenue qui en dépit des
actions de dépistage menées est
encore trop fréquente. Négatif, ce
constat justifie à nos yeux l’action
associative pour réduire les facteurs de risques
et permettre d’offrir à tous un accès aux soins
qui guérissent ou qui soulagent.

textes législatifs, une enquête publique devrait
être ouverte en septembre 2013.
Débat public sur le creusement de
nouveaux bassins portuaires
En juillet 2010, l’avant-projet du Schéma
National des Infrastructures de Transports
(SNIT) retenait ce développement envisagé
au Port Ouest de Dunkerque. Cela a enclenché la réponse à un appel à projet européen
pour financer les études nécessaires à hauteur
de 50 % (soit 3,7 millions €). Ces études sur
ce projet “Cap 2020” (ex “Baltique-Pacifique”)
sont encore en cours. Compte tenu de l’envergure du projet, il sera soumis à débat public
(comme le fut le projet de terminal méthanier
en 2007). Le dossier de saisine de la Commission Nationale de Débat Public (CNDP) est en
préparation.
E.G.

15 • GRAINS DE SEL

Rétrospective

1975. Antinucléaires à Gravelines

Les débuts de l’Adelfa (l’écologie. Qualité de la vie) 1981

20 ans Adelfa

20 ans Adelfa

1984

“Marche des veuves de l’amiante“

1995. Opérations “Déchets”
(depuis 1984)
Directeur de la publication :
Jean Sename
Réalisation :
François Vandenbunder
imprimé sur papier recyclé
Le prix de l’abonnement : 5 €
ISSN 1293-5484

Émission sur la CLI/centrale
nucléaire. Télévision japonaise 2012

Le vélo dans la ville

Conférence de presse parallèle.
Terminal méthanier 3 mai 2011

Maison de l’Environnement
106, avenue du Casino
59240 Dunkerque
Tél. 03 28 20 30 40

www.adelfa.org
Tél. 03 28 59 13 24
L’ADELFA bénéficie du concours
de la ville de Dunkerque
et de la Communauté Urbaine
de Dunkerque

GRAINS DE SEL • 16

Malo Terminus 2011, défense de l’environnement…
Assises de l’énergie 2012

L’aventure continue…

