
14 Septembre 2013, Anniversaire 40 ans de l'ADELFA 
"EDITION RURALE" 

Lieu: Auberge de la Peene – 94, la place - Noordpeene 
 

Pourquoi cette manifestation? 
 

Voilà quarante ans que l'ADELFA existe sur le littoral Nord Pas de Calais pour la défense de 
l'environnement: nous les avons fêtés dignement le 4 mai 2013. 
Pour ses quarante ans, l'ADELFA souhaite aussi se mobiliser en montrant que ses luttes et 
celles menées par les associations issues du milieu rural sont complémentaires: cette journée 
plus "studieuse" veut rassembler ces associations pour se connaître et être plus fort pour 
défendre notre environnement de plus en plus menacé… 
 
 

PROGRAMME  
 

− 10h00 : ouverture des portes pour les préparatifs: chaque association (de l'ADELFA et celles 
qui sont invitées) peut présenter ses objectifs, ses activités sur un panneau. Une exposition sur 
l'eau ou les pesticides est en cours de montage. Mise en place des panneaux sur support 
cimaises … 

− 10 h 30 : Présentation/témoignage/débat d'associations œuvrant dans le milieu rural, 1/4 
d'heure par Association, animateur : Monsieur Jean SENAME 
− ADELFA: Jean SENAME 
− AMAP Adventices Jardin: Jean Luc BARDEL 
− Les Amis de la Terre: Alain VANDEVOORDE 
− APINORD, Didier ROMMEL  
− Clémentine et Capucine: Didier HARPAGES 
− Comité Citoyen pour notre terre: Richard CANDAES 
− DECAVI: Claude BONDUELLE. 
− La Ferme des Ânes: Anne DELCORDE 
− GON, Bart BOLLENGIER  
− Houtland Nature: Michel VERBECKE 

− 12 h 30 : inauguration, allocutions en présence de messieurs Jean SENAME, Président de 
l'ADELFA et de Jean SCHEPMAN, 4ème Vice-président du Conseil Général du Nord, 
Président du SAGE de l'Yser.  
Pot amical, repas pour les différents intervenants, animation musicale par Hélène COMOY et 
Sakanotes  

− 15h00 : Présentation du SAGE de l'Yser par Monsieur Mathieu PARAT, animateur au SAGE. 
− 15h30 : conférence/débat: "De la vérité sur les pesticides" : Florent LAMIOT, écologue 
− 17 h 30 : Pot de clôture de la journée 
 

 


