
Bonnes intentions

N’en déplaise aux gouvernants de tout
bord qui ont précédé l’équipe en place :

c’est bien la première fois dans la longue his-
toire de notre pays, que des hauts responsa-
bles tenant les rênes de l’État acceptent de
remettre à plat des dossiers classés sous
l’appellation générique “environnementaux”
et qui, jusqu’alors s’enlisaient dans le marais
des bonnes résolutions.
“Grenelle” de l’environnement, de la mer, de
la téléphonie mobile, tables rondes sur les
risques industriels, loi TSN, loi Bachelot insti-
tuant les CLICs et les PPRT, etc… Nul ne sait
où ce foisonnement d’initiatives nous mènera,
si l’on en restera à des effets (médiatiques)
d’annonces, à la mise en place d’“usines à
gaz”, ou si cela débouchera sur des réformes
de bon aloi.
Signe des temps : alors que naguère,
l’environnement avait droit au sein des
instances gouvernementales à un modeste
secrétariat d’État dénué de tout pouvoir autre
que celui – éventuel – de la persuasion, désor-
mais il fait l’objet d’un ministère à part entière,
qui plus est : d’État. Et le ministre titulaire est
même flanqué d’une secrétaire d’État ! Si le
budget dévolu au ministère était à la mesure
des ambitions…des associations, ce serait
Byzance. Mais lesdites associations savent
bien que, sauf mauvaise appréciation de la
situation, les caisses de la DREAL ex-DIREN
ex-DRIRE sont désespérément vides…
Du moins : cela discute, cela négocie dans
tous les coins et chaque semaine ou presque,
une initiative prise au sommet de
la pyramide et tombant comme un pavé dans
la mare oblige à la révision de ses classiques
pour inventer des stratégies autres.

Nous ne nous laisserons pas abuser!
Pourquoi dès lors faut-il que parallèlement,
des propositions, voire des décisions contra-
dictoires se font jour, faisant douter de la sin-
cérité du discours gouvernemental ambiant.

La mariée serait-elle trop belle ?
Trois exemples pour illustrer cette ambiguité.
� Pendant près d’une décennie, l’Union
(patronale) des Industries Chimiques a fait le
forcing pour vider de son contenu le pro-
gramme européen Reach, dont l’objet consis-
te simplement à faire connaître les molécules
entrant dans la composition des produits mis
sur le marché par ladite industrie. Savoir si
nos aliments quotidiens, notre environne-
ment ménager, nos objets usuels contiennent
des toxiques, des pesticides, comme d’autres
substances de nature à altérer notre santé,

c’est quand même on ne peut plus légitime.
Reach a fini par être adoptée par le Parlement
européen et est en vigueur depuis juin 2007,
mais la guerre d’usure ne s’en poursuit pas
moins autour de la question des additifs, des
colorants, des OGM et autre “Round Up” dont
la vente se poursuit allègrement. Témoin :
BASF, qui élabore des herbicides à Gravelines
et entendait accroître sa production de 35 % !
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CITIS : deux incendies
en quelques semaines.
Ce n’est pas le moment
de relâcher la pression !
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� Cette hypocrisie au sommet s’est trouvée
illustrée tout dernièrement par la mise en
place d’un “3e régime”. De quoi s’agit-il ? On
compte quelque 450 000 ICPE en France, en
clair des entreprises à risques moindres que
celles qui sont classées Seveso. Or, si la
majorité d’entre elles doivent être simple-
ment “déclarées”, 50 000 (les plus dangereu-
ses) sont soumises à “autorisation”.
Orchestrée par le Medef avec la complicité du
Gouvernement, la manœuvre projetée consis-
te à ramener le chiffre des “autorisées” à
15 000. Autrement dit, 35 000 se trouveraient
libérées de l’obligation de produire des étu-
des d’impact et de dangers et échapperaient
aux contrôles périodiques des inspecteurs
des installations classées. On voit tout de
suite à qui profiterait “le crime” : aux entre-
prises et à l’État, certainement pas aux
citoyens réclamant, eux, un renforcement de
la sécurité.

� Troisième exemple avec à la baguette
Patrick Devedjian, ministre en charge du plan
de relance, lequel a pondu un texte visant à
relever le seuil de déclenchement des enquê-
tes publiques. Moyennant quoi, un maximum
de projets à risques se trouveraient autorisés
sans même qu’il y ait eu au préalable infor-
mation et consultation de la population. Une
sacrée régression !

Huit ans après AZF, en plein “Grenelle X, Y, Z”
et de discours (creux) sur le développement
durable, nombre d’industriels et de gouver-
nants voudraient laisser croire insidieusement
que risques et pollution restent la voie obli-
gée vers la sortie de crise. Le droit de la
population à bénéficier d’un environnement
industriel sain est incompatible avec des
réformes médiocres et laxistes auxquelles le
monde associatif est fermement opposé. �

Jean Sename

En dépit de titres accrocheurs dans la presse
(Le terminal méthanier sur les rails1,

le dossier est aujourd'hui sur le bureau
du préfet2...), le projet de terminal méthanier
à Loon-Plage est encore au stade des études.
Et personne ne sait si le projet aboutira.

Un dossier du projet est bien en préfecture
mais il y est en instruction pour que les servi-
ces de l'État se prononcent sur sa régularité
et sa recevabilité. Des compléments d'études
pourraient être nécessaires au titre de la loi
sur l'eau et de la réglementation des ICPE.
L'autorisation de prélèvement d'espèces pro-
tégées (faune, flore) doivent encore recevoir
l'avis de la CNPN (Commission nationale de
protection de la nature). La demande
d'exemption d'accès des tiers – qui permet-
trait à Dunkerque LNG de ne pas être obligé
de permettre l'utilisation du terminal par
d'autres opérateurs – suit une procédure avec
des délais très longs. Cette procédure
implique le passage de cette dernière deman-
de dans une commission européenne.

Lors de la réunion du S3PI du 17 avril 2009,
l'ADELFA, malgré plusieurs relances sur ce
sujet, n'a pas pu connaître les dates, même
approximatives, de l'enquête publique sur ce
projet (un mois à un mois et demi de consul-
tation puis un mois pour l'avis du (des) com-
missaire(s) enquêteur(s). Les maîtres
d'ouvrage ont un an après cet avis pour signi-
fier leur décision de poursuite du projet. Ils en
ont programmé la publication en avril 2010.
Les autorisations (éventuelles) ne seront pas
suffisantes pour que les maîtres d'ouvrage
s'engagent dans cet investissement. La

demande déposée de permis de construire
n'indique rien si ce n'est une demande faite à
temps, au cas où... EDF a bien précisé que la
décision dépendra avant tout de la rentabilité
économique escomptée, et « qu'il y a encore
bien des aléas possibles ». À l'heure actuelle,
le GPMD n'a pas tous les financements
publics pour sa part (110 millions d'euros) et
EDF n'a pas trouvé tous les partenaires inté-
ressés dans cet investissement d'un milliard
d'euros au minimum (700 millions EDF et 300
millions GRT Gaz). Il faut rappeler que
Zeebrugge a le projet l'extension de son ter-
minal existant, les Pays-Bas ont trois projets de
terminaux, l'Allemagne en a un, l'Angleterre en
a un et deux terminaux en construction...

De fait, en un an, le calendrier prévisionnel
de ce projet a déjà été remanié. Il indique
maintenant que le chantier ne pourrait, au
mieux, débuter qu'après avril 2010... sauf
contretemps. Parmi ceux-ci, et sans qu'on
soit en droit de parler de contre-temps :
l'arrêté préfectoral consécutif à l'enquête
publique concernant le transport de GNL
confié à GRT Gaz. Cette enquête est program-
mée en avril 2010.

L'ADELFA estime qu'il serait prudent et cohé-
rent d'attendre les conclusions de cette deuxiè-
me enquête, de même qu'il serait logique
d'attendre les résultats de l'étude de danger
que la Centrale nucléaire doit refaire avec
l'implantation possible d'un terminal méthanier...
Mais, même agréée au titre de la défense de la
protection de l'environnement, l'ADELFA n'est
pas consultée ou si peu. Prochaine étape pour
tout un chacun : les enquêtes publiques �

Où en est le projet
de terminal méthanier?
1- Dunkerque Magazine
septembre 2008. Un

rectificatif, sur deman-
de de l'ADELFA, a suivi
dans le numéro suivant

2- La Voix du Nord.
20 avril 2009
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Un an après la première “ducasse publique
maritime” sur le site même du Clipon, le

collectif “Sauvons le Clipon” s’est invité à la
Fête de la mer et du nautisme organisée par
le SIDF les 16 et 17 mai derniers autour du
Bassin du commerce à Dunkerque, le lieu
idéal pour mobiliser une population déjà sen-
sibilisée au respect du littoral. Il n’a donc pas
été nécessaire de déployer beaucoup d’efforts
pour inciter les visiteurs à signer notre péti-
tion, plus de 300 nouvelles signatures ont été
recueillies. Plus largement, nous avons diffusé
une information bien documentée (Grains de
Sel et cahiers d'acteurs du débat public) au
grand public qui n’était pas toujours au fait
de ce projet industriel. Pendant ces deux
journées, nous avons ressenti combien la
population nous soutenait dans notre lutte et
nous confortait dans notre action. Certes, du
côté des élus, ce ne fut pas un enthousiasme
au vu des pancartes, aux slogans détonnants,
fichées dans la haie en arrière plan de notre
stand. On a plutôt senti un agacement de la
part de certains édiles.

Quelques échos dans la presse locale, en
forme de clins d’œil, ont trouvé un prolonge-
ment de plus large audience, le 29 mai, quand
le collectif a poussé son “coup de gueule” dans
le cadre de l’émission Thalassa sur France 3.
C’est d’ailleurs très fortuitement, lors de la dif-

fusion en direct de cette émission, que l’on a
appris que l’enquête publique se déroulerait
au mois d’octobre prochain. Dans tous les cas,
le collectif “Sauvons le Clipon” a su marquer sa
présence sur le terrain en attendant le démar-
rage de cette enquête publique et continuera
à inciter la population à participer activement à
cet exercice démocratique, en dépit de ses
limites. Abandon d’un projet qui, indubitable-
ment, tourne le dos à tous les principes de
développement durable réaffirmés lors du
récent Grenelle de l’environnement : on peut
l’espérer ! �

Le Clipon, au menu
des fêtes de la Mer

Chaque année et ce depuis son installation,
la population gravelinoise souffre des

envolées de poussières émanant du quai à
pondéreux (QPO). En avril 2008, une pétition
émanant du collectif gravelinois contre les
poussières formé par une poignée
d’habitants excédés, avait recueilli plus de
2700 signatures. Les membres du collectif

ont essayé de travailler en groupe avec la
municipalité, ont rencontré le sous-préfet et
les industriels localisés sur le site. Des propo-
sitions ont été faites afin d’améliorer la situa-
tion, des interrogations soulevées afin de
connaître la réalité quant à l’extension du site
industriel annoncée dans la presse.
Soutenu dans ses actions par l’ADELFA,

Ok pour les capteurs à Gravelines,
mais les poussières sont
toujours présentes
Par l’entremise du SPPPI et grâce à l’action associative, Gravelines Les Huttes et le Pont de
Pierre, ainsi que le secteur ouest de Loon-Plage, ont été dotés de capteurs permettant de
recueillir les poussières émises à partir de la zone industrialo-portuaire. C’est un progrès dans
la mesure où jusqu’alors c’était le rêgne de l’auto-contrôle. Et de fait les premiers résultats
enregistrés sont éloquents : les quantités de poussières recueillies sont importantes et elles
ne proviennent pas toutes du QPO, mais d’Aluminium-Dunkerque, de Valera ou Comilog qui
avaient tendance à “s’abriter” derrière… Seabulk !
Il n’en demeure pasmoins que le Collectif Gravelinois contre les Poussières, membre de
l’ADELFA, reste mobilisé.
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le collectif s’est exprimé dans le Grain de Sel
n°25 (novembre et décembre 2008). Cet arti-
cle, photocopié en 6000 exemplaires, a été
distribué, grâce à la mobilisation des citoyens,
dans l’ensemble des boîtes à lettre de la ville.
Le sujet a été relayé par la presse locale. Les
politiques locaux ont été interpellés
et rencontrés. Ils ont semblé sensibilisés
à la détresse des riverains et pourtant…
Avril 2009, les poussières sont de retour sur
la commune. Rien n’a changé ! Nous n’avons
aucune nouvelle de la municipalité, concer-
nant l’extension du QPO et ce malgré les
annonces de plus en plus fréquentes de
Martine Bonny, directrice du Grand Port
Maritime de Dunkerque ou encore de Michel
Delebarre, Président de la communauté urbai-
ne de Dunkerque annonçant l’extension du
site et leur volonté de faire de Dunkerque le
hub sidérurgique de l’Europe : « Arcelor le
veut, nous le voulons… » énoncent-ils !
Et la population qui s’en soucie?
En avril 2008, la municipalité annonçait pour le
mois de juillet de la même année, la modifica-
tion de l’arrêté préfectoral qui devait selon elle,
régler tous les problèmes. Lors de la réunion
de la CLIS du 4 juin, le sous-préfet donnait
pour date le mois de novembre. Le 5 décembre,
lors d’une seconde réunion de la CLIS, il ordon-
nait que les membres du collectif soient asso-
ciés à l’ensemble des décisions ainsi qu’au
choix des emplacements pour les nouveaux
capteurs et ordonnait aux industriels un règle-
ment du problème avant avril 2009.
Qu’en est-il de la modification de l’arrêté pré-
fectoral promis ? Il serait sur le bureau du pré-
fet… Les nouveaux capteurs ont été installés
par la municipalité, sans que le collectif soit
consulté quant au choix des emplacements.
Trois d’entre eux sont situés aux Huttes alors
qu’il était demandé par les habitants la pose
d’au moins un capteur au Pont de Pierre. Le
quatrième capteur est parti à Loon-Plage, sans
information préalable du collectif.
Est-ce là l’image de la concertation ?

Depuis 27 ans, les poussières sont de retour
avec l’arrivée des beaux jours. Combien de
temps encore, les Gravelinois devront-ils
patienter avant de pouvoir respirer ? Le maire
a un pouvoir de police afin de faire respecter
l’ordre public. La santé et la qualité de vie
des Gravelinois ne seraient-elles pas jugées
prioritaire ? Dans un courrier adressé à la
population, en mai 2007, le maire informait
pourtant, qu’il avait interpellé les industriels
et les services de l’état afin que de tels pro-
blèmes ne se reproduisent pas et que dans le
cas contraire, il porterait
le dossier devant les tribunaux !
Avec la crise économique et la baisse de
l’activité sidérurgique, on nous annonce que
les monts stockés au QPO ont baissé en hau-
teur, et pourtant ? Les poussières sont tou-
jours là, quatre pics ont été constatés au
cours des seulsmois de mars et d’avril ! Il y a
fort à parier que les quatre mètres de diminu-
tion par rapport aux 20 mètres de hauteur
d’avant la crise, ne soient pas suffisants pour
régler le problème et redonner
la tranquillité aux habitants.
Le 29 avril dernier, une conférence de presse
en présence d’élus locaux et du sous-préfet a
permis, la présentation du dispositif de sur-
veillance et du suivi des retombées de pous-
sières sur Gravelines et Loon-Plage. Cette
initiative a vu le jour grâce à la collaboration
entre les riverains, les communes de
Gravelines et Loon-Plage, les industriels
concernés, l'État, le tout sous l'égide du
SPPPI. Ce projet comporte :
� la réalisation d'une carte d'identité des
principales sources émettrices de poussières
(Seabulk, Aluminium Dunkerque, BEFESA
VALERA, COMILOG et le Grand Port Maritime
de Dunkerque).
� la mise en place d’un dispositif de 4 capteurs
de type ADA (suivi des retombées de pous-
sières en continu).
� la mise en place d’une organisation permet-
tant de réagir en cas d’épisodes de poussières
et de faire des prélèvements sur les lieux et
chez les riverains impactés.
� la création d'un numéro vert et d'un site
Internet dédié.
Il est important de faire savoir à la population
que ce numéro vert n’est plus aujourd’hui
géré par la société Seabulk mais par le SPPPI.
Dès qu’un habitant détecte un envol de pous-
sières, il doit appeler au 08 00 77 53 60 afin
de faire constater le trouble, prélever un
échantillon et permettre ainsi de connaître la
provenance exacte des poussières.
Cette opération est financée pour une durée
de six mois. Il est légitime de se poser des
questions : Par la suite, qu’adviendra t-il ? Les
problèmes ne risquent-ils pas de resurgir ?
Pouvons-nous, pour l’année prochaine, espérer
passer un été sans minerais ? Dans le cas
contraire, les riverains ne doivent-ils pas
songer à déposer des plaintes pour trouble
de l’ordre public ?
Faîtes systématiquement constater les envols
de poussières au 08 00 77 53 60 (connecté à
aloatec). �
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Les Dunes Flamandes,

une gestion parfois mal
comprise
Ces derniers temps, une polémique enflait

à l’encontre des gestionnaires des Dunes
Flamandes. Des chasseurs et certains élus
contestaient la pratique du débroussaillage et
de la protection de certaines zones par des
enclos. Les uns, parce qu’ils n’étaient pas
consultés pour cette gestion, les autres se
faisant les porte-paroles des nostalgiques des
dunes de leur enfance où tout était permis.
Les Associations de Défense de l’Environne-
ment (ADELE, GON, ADELFA) ont réagi en
rappelant que ce qui fait la richesse de nos
dunes, c’est la variété des milieux et de leurs
écosystèmes : dune blanche, dune grise,
dune arbustive, dune boisée et que cette
variété doit être protégée.

L’évolution naturelle des dunes
ne se fait plus
Le sable de la dune blanche, qui se déplaçait,
poussé par le vent et qui recouvrait les arbus-
tes situés derrière elle, voit sa dynamique per-
turbée par les nombreuses constructions qui
entourent les massifs dunaires. Pour mainte-
nir ces milieux il faut maintenant débrous-
sailler, ce qui est fait par les équipes du
Conseil Général. L’embroussaillement rapide
et continu des massifs dunaires, notamment
des pannes dunaires, par l’Argousier, est un
ennemi clairement identifié.
D’autre part les lapins, qui sont des acteurs
très importants pour le maintien des milieux
ouverts (ils se nourrissent des jeunes plants
d’argousiers…) ont pratiquement disparu. Pour
maintenir les milieux dunaires, on remplace
les lapins par d’autres herbivores (chevaux et
moutons). Il ne ont pas en pâturages mais dans
des enclos provisoires. Cette méthode efficace
a fait ses preuves dans le Nord de la France
ainsi qu’en Belgique.

La flore y est menacée…
Rappelons que ce ne sont pas moins de 25
plantes qui sont protégées et/ou menacées
au sein des Dunes flamandes. Ces espèces
sont classées de “vulnérables” à “gravement
menacées d’extinction” par un coefficient de
menace régional mis à jour en 2003. Les pro-
tections peuvent être régionales, nationales,
voire européennes.
Parmi les plantes les plus menacées et qui
nécessitent des mesures de gestion appro-
priées, citons : l'Epipactis des marais, la Prêle
panachée (gravement menacée d'extinction),
le Panicaut maritime (emblème du
Conservatoire du Littoral et des Rivages

Lacustres), la Gagée de Bohème (protégée
nationalement), la Gentiane des dunes, le
Gnaphale jaunâtre, l'Hélianthème obscur, la
Jasione des montagnes, le Liparis de Loesel
(bénéficiant d'une protection européenne),
la Pyrole maritime, le Rosier pimprenelle,
la Sagine noueuse, la Violette de Curtis...
et bien d'autres encore.

…tout comme la faune
La perte d’habitats ouverts et ras, ainsi que la
diminution du nombre de zones humides dans
les dunes, jouent aussi un rôle néfaste pour
la faune qui s’y trouve. Citons en exemple
le Traquet motteux, oiseau spécifique des
milieux ouverts et rappelons aussi que de
nombreux Amphibiens et Odonates se repro-
duisent dans les pannes dunaires. Le Triton
crêté et le Crapaud calamite sont protégés non
seulement au niveau français (comme tous les
Amphibiens) mais aussi au niveau européen !

La gestion des espaces naturels doit être
considérée sur le long terme. Tout est mis en
œuvre pour que la nature garde ses richesses
et que les générations futures puissent en
bénéficier. Le rôle du Conservatoire de
l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres est
bien de conserver les espèces, ce qui est aussi
l’objectif des écogardes du Conseil Général.
Sur 40 km de côte sur-urbanisée et sur-indus-
trialisée, la sauvegarde de nos quelques 7 km
de dunes littorales est essentielle. �

Les chevaux de race
haflinger (dune fossile
de Ghyvelde)

La dune et ses différents
écosystèmes
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Il a fallu tourner
bien des pages du

premier jet de ce
Projet stratégique,
établi pour 2009-
2013, pour trouver

quelques indications de développement durable.
Trois lignes de synthèse quand même, dans la
partie “Perspectives” : Le port s'engagera dans
une démarche de mise en place d'un Plan
d'aménagement et de développement durable
(PA2D) de façon à assurer un équilibre entre
activité économique et la préservation de la
biodiversité et des milieux naturels.

Depuis, par trois fois déjà en deux mois,
l'ADELFA est montée au créneau pour rappe-
ler que le développement durable va au-delà
de la protection de la nature. D'abord, lors
d'un “atelier environnement” mis en place par
le GPMD et chargé d'apporter des remarques
au premier écrit du Projet stratégique. Cet

atelier s'est réuni une
fois et personne ne sait
s'il deviendra une com-
mission permanente du
Conseil de développe-
ment. Puis, gageant que
cet atelier passerait sur
le domaine du dévelop-
pement durable,
l'ADELFA a envoyé une
contribution écrite, en
complément de la syn-
thèse des propositions
de cet atelier.
L'association s'appuyait
sur un décret d'appli-
cation de 2008 de la loi
de réforme portuaire où
un article stipule :
Le Projet stratégique
traite notamment de la
politique

d'aménagement et de développement durable
du port. Enfin, convaincue que Dunkerque
Port ne pouvait décidément pas passer à côté
de cette orientation, l'ADELFA a rédigé neuf
pages de préconisations, en avril 2009.
Neuf pages, c'est un début. Un peu déroutant
quant à sa réception puisque le GPMD a déjà
rencontré des problèmes techniques pour la
diffusion de ce petit dossier par mails aux
membres du Conseil de développement.

Mais bon ! Neuf pages, c'est un début : des
préconisations d'actions prioritaires et d'axes
d'orientations, en rappel des attentes de tout
habitant de l'agglomération dunkerquoise.

Des mesures à prendre
rapidement
L'ADELFA y relève des mesures à prendre
rapidement :
� face à la pollution de l'eau et desmilieux
aquatiques
Selon le diagnostic environnemental de l'ex-
DIREN, malgré une certaine capacité de
renouvellement (conditions de mélange),
tous les indicateurs de pollution sont activés.
L'objectif principal est donc d'aboutir à une
réduction des substances toxiques dangereu-
ses (RSDE) pour le milieu marin, rejetées par
les installations classées pour la protection
de l’environnement (ICPE), soumises à autori-
sation voire à simple déclaration ou par les
sites Seveso ou provenant des activités prop-
res de GPMD. D'où, par exemple, la demande
de réduction de la quantité des minerais et
charbons immergés dans les eaux des quais
minéraliers, de relance du schéma directeur
de drainage du port ouest, maîtrise de la qua-
lité des eaux et des sédiments superficiels
(Objectif de “bon état écologique” du Schéma
directeur d'aménagement et de gestion des
eaux. SDAGE), etc.
� face à la pollution de l'air
En liaison avec les industriels, et en relation
avec le Plan de protection de l'air (PPA) mis
en place en 2003 au vu du contexte indus-
triel du territoire, le GPMD doit poursuivre
la diminution des émissions de poussières
(poussières sédimentables et particules fines)
et de produits pulvérulents en provenance
des quais minéralier, charbonnier, QPO,
môles du port Est – et des pics de rejets. Par
ailleurs, la navigation maritime est elle-même
à l'origine de rejets de substances telles que
CO�, SO� et oxydes d'azote. Cette pollution
devrait être évaluée, pour être réduite.
� face aux risques
Le GPMD est le siège d’un trafic important de
matières dangereuses à l’importation comme à
l’exportation : matières nucléaires à destination
de Sellafield (GB), hydrocarbures, gaz naturel,
produits chimiques, explosifs. L’amélioration de
la sécurité publique passe par l’identification et
la création d’itinéraires dédiés aux Transports

Conseil de Développement Portuaire :

Dunkerque Port en
A lire les commentaires renduspublics, et le texte lui-même du Projet
stratégique du GPMD, la question peut se poser. Le port est et devrait
rester “le poumon économique”du Dunkerquois. L'ADELFA a deux
représentantsdans le Conseil de développement du GPMDqui a été
mis en place le 17 février 2009. Pour cette fédération vieille de 35 ans
d'expérience, la question est à nouveau sujette à interpellation.

Le développement
durable intègre la

sauvegarde du patri-
moine culturel.

Le feu de Saint-Pol
est inscrit comme
monument histo-

rique depuis 1999.
Depuis, il se
dégrade...

Ancienne station
du remorquage.
Futur siège du

Conseil de dévelop-
pement durable...

de la CUD.
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de Matières Dangereuses (TMD). Leur accès
aux importantes voies de dégagement (auto-
routes) n’est pas compatible avec la circulation
des véhicules légers. Les TMD ne peuvent plus
jouxter les zones urbanisées, voire les emprun-
ter. Mais il aurait lieu aussi de mieux repérer,
surveiller et sécuriser les réseaux de canalisa-
tions de transport de gaz, carburants, alcools
et autres produits chimiques... et d'activer la
mise en place des PPRT (Plans de prévention des
risques technologiques. voir Grains de sel n°26)
A ces risques technologiques s'ajoute un réel
risque “naturel” d'inondation. Le GPMD doit
s'engager de façon plus volontaire dans la
prévention des risques de submersion marine
mais aussi vis-à-vis de l’érosion du littoral et
le recul du trait de côte, en relation avec la
phase opérationnelle (toujours attendue) du
Plan Littoral d'actions et de gestion de
l'érosion (PLAGE) validé en 2003.
� Pour la sauvegarde des espaces verts et de
la biodiversité
La concrétisation de cet objectif passe par un
état des lieux définissant clairement les espa-
ces naturels dans la circonscription du GPMD
et la communication de données existantes
(par exemple celles issues des études pour le
projet de terminal méthanier...). Ces espaces
ne sauraient être limités au domaine terrestre :
La mer du Nord, plus grand espace naturel
du SCOT Flandre-Dunkerque, est soumise à
des rejets urbains, industriels et agricoles
importants, et à une circulation maritime
intense et dangereuse. La préservation de ce
bien international et des écosystèmes litto-
raux est une priorité européenne. (SCOT
Flandre-Dunkerque 2007) Des actions sont en
attente : mise en œuvre de deux sites Natura
2000 en mer, application des instructions
d'arrêtés préfectoraux (2007) d'aménagement
d'un corridor biologique (Nord de la zone
Dunkerque Logistique International - Ceinture
verte de Loon-Plage), création de couloirs
écologiques en cohérence avec la charte
“trame bleue - trame verte” du Conseil
Régional, etc. Les vastes espaces en zone
industrialo-portuaire, en jachère depuis des
décennies sont un patrimoine naturel (et pas
seulement des espaces à gérer). Afficher cette
notion revient à considérer d'une part qu'il y a
transmission aux générations futures et
d'autre part, que la définition de ce patrimoi-
ne prend en compte des usages multiples.

Mais encore
Des préconisations pour l'environnement
direz-vous... L'ADELFA n'oublie pas que le
développement durable associe trois dimen-
sions : l'environnement, le social – au sens
large – et l'économique. Cela suppose de
comprendre cette articulation, surtout de la

part des décideurs. Or, ce que révèlent les
actions environnementales, c'est que la plu-
part des décideurs sont prêts à aller jusqu'à
la loi, pas au delà...et qu'ils rechignent à
appliquer la loi pour des raisons de rentabilité
économique. Agir sur ce volet serait un
début... Pour autant, intervenir sur la relation
ville-port (au sens d'agglomération-port) ou
en faveur de la transmission de patrimoines
culturels (matériels ou non) marquerait
l'attention du GPMD à la population qui
l'entoure et à des usagers comme les marins
en escale ou les plaisanciers.
Le développement durable suppose de la
concertation entre acteurs, y compris avec
ceux qui sont regroupés en associations...
L'ADELFA ne cesse de le rappeler et de parti-
ciper à toute avancée en sens. Comme, par
exemple, en ayant contribué à l'évolution du
Projet stratégique du GPMD depuis sa première
mouture. Le développement durable y est
passé au rang « d'outil incontournable
d'aménagement du territoire et de préserva-
tion des milieux naturels et d'élément
d'attractivité pour l'installation de futures
entreprises sur le territoire portuaire ».

Ce Projet stratégique indique aussi mainte-
nant que le PA2D sera précédé d'un état des
lieux partagé sur tous les thèmes du dévelop-
pement durable, qu'une gouvernance particu-
lière sera mise en place pour la création du
PA2D et qu'il s'intéressera particulièrement à
quatre thèmes : l'énergie et le changement
climatique, puis : les territoires, les milieux
naturels et l'eau, puis : les transports et
enfin : les risques.

Ce n'est qu'un début, continuons ...

Retrouvez les préconisations de l'ADELFA sur
http://dunkerque-pollution.free.fr

développement durable?

L’Usine des formes :
autre monument classé.
Qui s'en préoccupe ?



GRAINS DE SEL •8

Les Dunkerquois ne méconnaissent pas la
mer plus que d'autres. Mais le moins que

l'on puisse dire est que nos décideurs ont les
pieds sur terre, celle des énergies non renou-
velables, et que leurs visions en développe-
ment durable sont des plus surprenantes :
la plaisance, le tourisme balnéaire, le projet
stratégique et économique de Dunkerque
Port (à 5 ans) portent leurs espoirs. Et surtout
l'expansion industrielle soutenue par
l'exploitation du gaz naturel liquéfié, le
méthane extrait des profondeurs de la terre.
La mer n'est pas verte à Dunkerque. Pas suffi-
samment pour que les développeurs écono-
miques y voient un potentiel de créations
d'emplois. La terre non plus. On peut alors
comprendre que le changement climatique,
la nécessité de sauvegarder un bon état écolo-
gique du milieu maritime, ou d'autres, ne les
préoccupent pas trop ! Et puis, leur génération
est celle de l'emploi comme il a toujours été
défini, économiquement. Des emplois verts ?
Fin 2007, le Sous-secrétaire Général des
Nation Unies, sans être invité, annonçait que
des millions de nouveaux emplois font partie
des opportunités de la lutte contre le change-
ment climatique. À l'appui, les préliminaires
de rapports publiés par la suite dont celui
intitulé « Emplois verts : Pour un travail
décent dans un monde durable, à faibles
émissions de carbone. Messages politiques
et principales conclusions à l'intention des
décideurs »�. On y découvre que les emplois
verts sont ceux qui réduisent l'impact sur
l'environnement des entreprises et des sec-
teurs économiques pour les ramener à des
niveaux viables. Ce sont des emplois qui
contribuent à la préservation ou au rétablisse-
ment de la qualité de l'environnement,
à la lutte contre le changement climatique,
et qui contribuent en même temps à un travail
décent pour chacun, permettant de vivre de

ses gains et de ne pas se tuer au travail.
Certains de ces emplois sont très verts, entiè-
rement nouveaux. D'autres sont dans des
nuances de vert : des métiers traditionnels
avec des contenus et des compétences modi-
fiés. Il n'est pas aisé de les repérer et des éco-
nomistes préfèrent parler “d'investissements
verts”, qui permettent de soutenir des emplois
visant à atteindre les deux objectifs conjoints
cités. Sous cet angle, on sait chiffrer les
emplois verts. En Europe, une augmentation
de 20% de l'efficacité énergétique créerait envi-
ron un million d'emplois. Une étude entreprise
en 2000 par le gouvernement britannique a
démontré que pour chaque million d'euros
investis dans l'efficacité résidentielle, entre
11,3 et 13,5 emplois équivalents temps plein
ont été créés�. Il est aisé de dire que ces créa-
tions ou modifications d'emplois, à différents
niveaux de compétence, concernent avant tout
les secteurs de l'énergie, du bâtiment et de la
construction, des transports, des industries de
base – comme la sidérurgie –, de l'agriculture,
de la sylviculture... et du monde maritime.
Et le rapport des Nations Unies de conclure :
Les énergies renouvelables génèrent quasi-
ment invariablement plus d'emplois que le
secteur de l'énergie conventionnelle qui est
très capitalistique. Une vision à long terme ?
Pas forcément même si, à court terme (5 ans
par exemple), la rentabilité économique dans
un marché concurrentiel et le soutien à des
pratiques entreprenariales permettant de ne
pas prendre en compte le coût environne-
mental et social opacifient l'horizon des inno-
vations. Il est des décideurs qui ont une
vision à court, moyen et long terme. En 2020,
l'Allemagne aura plus d'emplois dans les
technologies de l'environnement que dans
l'ensemble de son industrie automobile.
Il est des décideurs qui ne voyagent pas
qu'en bateau de plaisance... �

L’emploi vert,
l’avenir du Dunkerquois ?

Le Secrétaire Général à la Mer, placé auprès du Premier ministre et invité par la CUD, a déclaré
ô combien la mer est un “océan de ressources” et ô combien les hommes la dégradent. Non
seulement, la mer est une réserve vitale mais elle permet aussi, par exemple, des opportuni-
tés d'énergies renouvelables à exploiter...

1- Rapport téléchar-
geable sur :

www.unep.org

2- Arithmétiquement,
un investissement de
1 milliard d'euros (cf.
terminal méthanier à
Loon-Plage) créerait

13 500 emplois.

Une nouvelle AMAP
Après l'AMAP des Moulins du Littoral Nord en avril
2008, puis l'AMAP des Cabris en avril dernier, c'est au
tour d'une troisième AMAP de se constituer en Pays
Cœur de Flandres, avec le soutien de l'association locale
Transp'ART en CE. Rendez-vousvendredi19 juin, à19h à la
Maison des Associations, rue Donckèle à Hazebrouck.
L'AMAP du Beau Pays distribuera dès le 10 juillet des
“paniers” de viandes et charcuteries de porc bio nés et
élevés à Borre. En juillet encore, une nouvelle AMAP de
légumes distribuera aussi ses premiers “paniers” sur le
Pays des Moulins de Flandres...

Une AMAP (association pour le maintien d'une agricultu-
re paysanne) est un partenariat local solidaire avec 3
objectifs principaux : recréer du lien social entre cita-
dins et agriculteurs de la région, apporter une sécurité
financière à des producteurs locaux s'engageant dans
une démarche d'agriculture durable, favoriser l'accès et
l'éducation de tous à une alimentation de qualité.

Retrouvez toutes les informations utiles sur
www.transparence.littoralnord.fr ou par téléphone
au 06 62 32 46 30
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Impressionnant, vraiment très impressionnant
le nombre de canalisations petites et grosses

qui parcourent une centrale nucléaire.
Certaines véhiculent de l’eau tout simplement,
sous forme liquide ou en vapeur, de l’azote,
des effluents conventionnels ou non, par exem-
ple de l’ammoniaque, de l’hydrazine, de l’acide
borique, de l’acétylène, etc…
Par d’autres transitent des fluides qualifiés
de dangereux, très dangereux même et qu’il
convient absolument de ne pas laisser échapper.
Au nombre de ceux-ci : l’hydrogène qui, renvoyé
accidentellement à l’air libre suite par exemple
à une défaillance d’une canalisation porteuse,
pourrait au simple contact d’électricité statique
provoquer une catastrophe. Point hypernévral-
gique : les bâtiments réacteur bien sûr.
Il faut savoir en effet que, suite par exemple
à l’oxydation accidentelle des gaines de com-
bustible, la libération d’hydrogène dans
l’enceinte de confinement d’un réacteur via le
circuit primaire, puis sa combustion condui-
raient très probablement à une explosion,
telle celle qui eut pour cadre Three Mile
Island en 1979. D’où d’ailleurs, pour limiter
les effets de cet accident potentiel, le recours
progressif à des recombineurs catalytiques
passifs d’hydrogène, rendus obligatoires dans
chaque réacteur. Lesquels recombineurs sont
en fait des catalyseurs qui évitent l’explosion.
Du côté d’EDF, on vous donnera l’assurance
bien sûr que ce scénario-catastrophe est haute-
ment improbable, quitte à appeler à la rescous-
se ce bon M. Rasmussen dont les thèses proba-
bilistes très en vue à l’aube de l’industrie
nucléaire n’entrevoyaient pas qu’un Tchernobyl
fût possible ! Sortons de l’enceinte de confine-
ment pour nous intéresser à des sites a priori
moins sensibles que sont les parcs à gaz, les
galeries techniques, les bâtiments des auxiliaires
nucléaires, des salles de machines, tous ayant fait
l’objet en avril dernier d’une inspection de l’ASN à
laquelle j’ai eu le privilége de prendre part.

Une circulaire vieille de dix ans…
Mais d’abord posons-nous la question : pour-
quoi “le gendarme du nucléaire” s’est-il intéres-
sé en avril dernier à la gestion de ces tuyaute-
ries transportant de l’hydrogène ? Eh bien
parce qu’une circulaire de 1999, vieille de 10
ans donc, faisait injonction aux exploitants de
centrales nucléaires de surveiller de près lesdi-
tes canalisations et, vu le risque encouru, de
remédier aux défectuosités, à la corrosion
dont elles pouvaient être porteuses. Dans sa
grande mansuétude, la circulaire fixait à fin
2008 la date butoir pour réaliser les répara-
tions, les remplacements à effectuer. C’est dire
qu’EDF n’avait pas le couteau sur la gorge !
Premier constat : si les tuyaux faciles d’accès,
situés notamment à l’extérieur des bâtiments
ou en des couloirs dédiés à leur passage, ont

bel aspect, du moins pour ceux qui ont été
contrôlés, il n’en va pas tout à fait de même
de ceux moins accessibles, nichés à l’intérieur
des bâtiments, géné-
ralement au cœur
d’un enchevêtrement
d’autres canalisa-
tions. Ainsi j’ai per-
sonnellement décou-
vert dans une salle
des machines du
réacteur 3 ou 4 une
canalisation
d’hydrogène, non
signalée comme telle
et d’évidence mal
entretenue. «De
l’avis de nos pro-
pres inspecteurs, pensa devoir préciser par la
suite un cadre de la centrale, il faut faire la
distinction entre bon état et bonne
apparence » Voire ! L’argument n’a pas
convaincu les inspecteurs de l’ASN qui,
dans leur rapport, ont indiqué qu’ils avaient
« le sentiment que le CNPE n’a pas mis les
moyens suffisants pour traiter les non-con-
formités. » Et le patron régional de l’instance
de contrôle de demander qu’EDF opère “dans
les meilleurs délais” un certain nombre
“d’actions correctives” sur les tuyauteries
détectées comme non-conformes.

Superficiel
Fort bien évidemment, mais – et ce fut notre
second constat – lors de l’inspection menée sur
le terrain pendant 2 à 3 heures, les représen-
tants de l’ASN n’ont eu le temps de visionner
qu’un très faible pourcentage de canalisations
porteuses de fluides explosifs. Compte tenu des
points de corrosion relevés ici et là, on aurait pu
penser qu’extrapolant leurs constats, ils invitent
l’exploitant à engager une vigoureuses campa-
gne de contrôle et de surveillance de l’ensemble
des tuyauteries transportant de l’hydrogène,
mais aussi de celles baptisées TRICE véhiculant
des fluides toxiques, radioactifs, inflammables,
corrosifs et explosifs. Certes, il est question
dans leur rapport de “mise à jour du program-
me local de maintenance préventive (PLMP) des
canalisations”, mais sans que soit fixé de calen-
drier. Vu le précédent que constituent ces dix
années écoulées pour parvenir en fin de compte
à un résultat pas nécessairement très satisfai-
sant, on touche les limites d’une démarche mar-
quée du sceau des bonnes intentions certes, mais
assimilable à nos yeux à un simple sondage.
Point positif par contre : le matin en salle de
réunion, les visiteurs du jour ont pu constater
qu’à Gravelines, l’équipe en charge du risque
explosion est organisée de façon satisfaisante et
possède bien une réglementation qu’il lui suffit
donc de faire appliquer. � J.S.

Retour d’inspection :

à Gravelines, EDF peut faire
mieux



Avait-il envie depuis longtemps d’inscrire le
nom de son village dans le livre Guinness

des records ? En tout cas, le maire de Steene
a, en catimini, réussi avec l’accord de toutes
les administrations du Nord de doter sa com-
mune d’un terril du plus bel effet, tout en
jurant ses grands dieux qu’il faisait tout ce
qui était en son pouvoir pour éviter cela.

Qu’en dit le Préfet
du Nord ?
Soucieux de la tournure
que pouvait prendre
l’affaire qui traine depuis
1993, le Préfet avait confié
le dossier à la DRIRE, his-
toire de contrôler sa perti-
nence. Après contrôle, la
DRIRE reconnaissait qu’il
y avait maldonne dans la
gestion de ces déchets,
que le tri opéré par la Sté

TLBCM n’était pas totale-
ment satisfaisant, qu’il y avait encore du plas-
tique et du bois dans les déchets inertes. Elle
demanda néanmoins au Préfet de donner
l’autorisation à TLBCM de continuer à engrais-
ser son terril et ceci dans le cadre de la loi
enfin respectée, mais sans contrôle. Personne
en effet n’est habilité à le faire, sauf le maire,
comble de l’histoire…
La DRIRE de même fit remarquer qu’elle n’est
pas habilité à traiter ce problème, que la DDE
est plus apte à le faire. Mais, c’est à croire que
le problème est typiquement Steenois : c’est
au maire de prendre en main les décisions qui
s’imposent. Le maire ou plutôt la commission
“Environnement“ qui doit rendre compte au
conseil municipal lors des réunions. Mais faut
pas rêver, il faut un certain courage a des
conseillers pour prendre une position allant à
l’encontre d’une décision ferme prise en 1991
par François Duriez, maire à l’époque et maté-
rialisée par le premier adjoint d’alors, devenu
maire à son tour…

Comment nous en sommes
arrivés là ?
En avril 2004 en réponse aux courriers
envoyés par le maire au préfet, courriers dans
lequel il soulignait son incapacité à résoudre
le problème de stockage sauvage,
le représentant de l’État le remit devant ses
responsabilités et lui demanda d’user de ses
droits et devoirs de police.
Il en a été de même en 2007 lorsque M�� Sans
a relancé l’affaire. Cette fois pour couper
court à tous problèmes, par arrêté municipal
en date de janvier 2008, il autorisa
l’utilisation de la rue de la Gare en sorte que
tous les camions purent passer par cette voie

quel que fût leur tonnage. Et bien sûr, tant
pis pour les riverains ! Plus de problème
donc. Pas belle, la vie !
Il en fut de même avec la gestion de la friche
Duriez. La DRIRE demanda au Préfet de régu-
lariser la situation. Resterait ensuite la mise
en place du PLU et l’affaire serait réglée une
bonne fois pour toute, à la grande satisfac-
tion de tous les acteurs, sauf une fois encore
les riverains qui subissent les nuisances.
A eux de se regrouper pour se défendre.

Les avantages de ce terril ?
Il sera le seul en Flandre intérieure. Aménagé en
promontoire avec table d’orientation, il donnera
une vue imprenable sur la commune de Steene,
son château, ses lieux de villégiature. Egalement
sur la pollution de la zone côtière. Il sera la fier-
té du conseil municipal et de son maire :
Steene, premier village flamand à s’équiper
d’une zone de survie en cas de réchauffement
climatique et de montée des eaux !
Vu toutefois la hauteur et la superficie, c’est
râpé pour le golf à trois trous. Le village s’en
remettra. Il va de soi que le préfet imposera
le respect de la charte de bonne conduite
environnementale, préconisant pour ne pas
geler trop de terre, de privilégier le stockage
en hauteur des déchets dit inertes.

Les inconvénients ?
Comme le dit la DRIRE dans son rapport au
Sous-Préfet de Dunkerque en date du 24 avril
2009, elle n’est pas responsable de
l’utilisation des bassins à vinasses comme
zones de stockage. C’est au maire seul de
faire valoir ses droits et devoirs de police et
d’interdire une telle pratique. Nulle part on
ne parle de l’étendue des dégâts avec un
stockage d’une dizaine de mètres ou plus.
À croire que le tas de détritus n’est qu’un
mauvais rêve. Et que la zone choisie l’a été
après une étude de faisabilité. Ce tas a été
créé sans étude géologique préalable. De ce
fait il risque de devenir un cauchemar pour
les riverains et la nature.
Le fait d’accorder un permis de construire à
un particulier sur une parcelle jouxtant le tas
de détritus mettra cette famille dans une
zone de risques. Je serai curieux de voir
l’acte de vente et de savoir sous quelles
conditions la SA Duriez a vendu ces parcelles
car même couvert d’un cache-misère fait avec
une bâche en plastique recouvert de quelques
centimètres de terre, cela ne résout pas le
problème de la pression sur le sol.
N’y a-t-il pas de ce fait risque de faire percoler
les jus bloqués sous la couche de terre cou-
vrant les bassins à vinasses ? Si bien sûr.
Les risques qu’il va engendrer ce stockage
dans les années futures : auto-inflammation
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Steene : Un tumulus
de déchets malvenu



dû au mélange bois, carton, plastique, bidons
de peinture, colle, et autre produits
d’étanchéité, d’isolation qui, une fois chauffés,
sont encore plus nocifs pour l’environnement,
avec en cas d’incendie aucune possibilité
d’extinction sans pollution. Laisser construire
si près d’une décharge, met le propriétaire et
sa famille dans des conditions de risques
sérieux difficilement quantifiables, mais réels.
Par mouvement de terrain, infiltration de gaz
de décomposition, etc…. En cas de dérègle-

ment grave, qui sera responsable, la DRIRE, la
DDE, le Préfet, le Maire, le conseil municipal ?
Une certitude : tous coupables mais aucun
responsable dans ce cas là !
Reste aux habitants du Grand Millebrugghe à
prendre leur avenir en main et à réagir en cas
d’enquête publique pour officialiser le projet,
en se demandant qui sera le prochain sacrifié
sur l’autel du profit.. et des nuisances. �

E. Kociszewski
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La foire aux n’importe quoi
Echo o o o…
« La mer, l’avenir du dunkerquois »
Il est si joli notre littoral, avec une mer belle
et un ciel contrast , des plages de sable fin
immenses et de superbes digues. C?est vrai,
il y a de quoi attirer les touristes !
Mais, pendant les week-ends et les vacances,
sur cette toile de fond, vous devez ajouter
une centaine de camping-cars qui parfois
d versent leurs eaux sales dans les milieux
naturels, des voitures chaudes et ronflantes
qui tournent en rond et cherchent en vain

se garer, des d chets abandonn s
sur la plage les temps modernes quoi !

Un pirate nommé EDF
Pas très jojo l’attitude d’EDF qui, courant
2006, a fait appel à des barbouzes pour pira-
ter l’ordinateur du directeur des campagnes
de l’association écologiste Greenpeace.
Ainsi au XXI� siècle en France, une entreprise
bien sous tous rapports, en apparence propre
sur elle, sous-traite du sale boulot à une offi-
cine privée de “consulting en sécurité” (sic !).
Et les commanditaires ensuite de nier toute
implication dans cet espionnage en col blanc,
de jouer les vierges outragées et de pousser le
bouchon jusqu’à vouloir se porter partie civile
contre des acolytes, devenus pour le coup peu
recommandables ! Ce qu’à juste titre, pas
dupe, le juge chargé de l’instruction a refusé.
Deux hauts cadres de la maison électrique
ont, depuis, été mis sur la touche. Et, quant à
nous, il nous reste à attendre les futures péripé-
ties d’un procès croquignolesque qui donnera
peut-être à EDF l’énergie d’être meilleure.

Tout de travers
On le sait : la France est accro aux pesticides.
On est le premier pays consommateur en
Europe : 76 000 tonnes de produits phytosa-
nitaires ont été déversées sur nos champs,
nos routes et dans nos jardins en 2004 !
Facile de s’en procurer : le “cruiser”, le “roun-
dup” de triste réputation sont en vente libre
dans les jardineries et ailleurs. Monsanto qui
commercialise le dernier produit cité a long-
temps présenté ce pesticide comme “biodé-
gradable” et “protégeant l’environnement”,
(source : France-Nature-Environnement) :
ce qui lui a valu d’être condamné pour délit
de publicité mensongère. Mais il n’en continue
pas moins à essaimer ses productions…
L’exposition humaine aux phytosanitaires
présents dans l’air, l’eau, les aliments a une
influence néfaste sur la santé. Des produits
sont cancérogènes, d’autres attaquent le sys-
tème nerveux et endocrinien et la capacité de
reproduction. En haut lieu, on se propose,
dit-on, de réduire de 50 % leur usage à
l’horizon 2018. Sage perspective !
En attendant, BASF, le géant américain qui a
une antenne à Gravelines, entend, lui, accroî-
tre sa production locale d’environ un tiers.
Cherchez l’erreur !

Des images — videmment incontournables,
effet chti garanti — de carnaval Bergues avec
des gros plans sur un bande de p cheurs, seul
lien tangible avec la mer (?), d?autres illustrant
le sauvetage d?un 4x4 menac par la sub-
mersion marine (ah, il fallait pas qu?il aille !),
d paysement garanti du c t du Cap :
bref, on a eu plut t tendance nager dans
l?anecdotique, le convenu. ¸ se demander
si Georges Pernoud sait que Dunkerque est
(aussi) le troisi me port de France !
Fort heureusement, notre porte-parole asso-
ciatif, Olivier, est parvenu sauver la mise
en levant un coin du voile sur ce qu?on nous
pr pare en coulisses : un super-terminal
m thanier dont nous pensons, quant nous,
qu?il n?est pas du tout, mais alors pas du
tout une super-chance pour Dunkerque
et la grande communaut dunkerquoise.
Et de rappeler opportun ment que, contrai-
rement aux bruits que d?aucuns font courir,
l?affaire n?est pas pli e, qu?il va falloir que les
d cideurs s?accommodent d?un passage par
l?enqu te publique et que d?ici 2010-2011,
il peut encore se passer bien des choses.
Quand le projet fut lanc , qui aurait imagin
qu?on allait plonger dans la crise et que le
promoteur EDF allait lancer un emprunt pour
satisfaire sa boulimie en mati re d?investis-
sements plus on reux les uns que les autres?

Thalassa…fout mal
On esp rait beaucoup du passage Dunkerque
de l? quipe de Thalassa et l?on s? tait beau-
coup investi en amont pour l? clairer sur les
r alit s de notre littoral. En fait de monts et
merveilles, la montagne a surtout accouch
d?une souris.
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l’ADELFA bénéficie du concours
de la ville de Dunkerque,
de la Communauté Urbaine
de Dunkerque et du Syndicat
Mixte de la Côte d’Opale

Des questionnaires ont été réalisés par
deux associations : la CLCV de Grande-

Synthe et l’ADELE qui font partie de l’ADELFA,
dans plusieurs surfaces commerciales du
Dunkerquois. L’objectif est la participation
des associations à la campagne de réductions
des déchets menée par la CCI et la CUD
(projet Réduce) à l’automne prochain lors
de la semaine de réduction des emballages.
Nos découvertes nous ont parfois surpris.
Les grilles de questionnaire comprenaient
toujours : une matière grasse (beurre..),
de l’huile, de l’eau minérale, une lessive,
une conserve, choisis dans un format ou

un emballage ou une concentration différents,
le prix étant ramené à l’unité.

Analyse
Pour les grandes enseignes, la méthode pour
fixer le prix d’un article est basée sur :
� Le prix du format dépend de son succès !
et donc plus il est vendu, plus il sera cher !
� S’aligner sur les autres enseignes alentour ;
un petit format, très disputé peut se retro-
uver avec un prix au kilo inférieur
à celui du grand !
D’après les relevés de prix effectués voici
quelques exemples :

Conclusion
Il n’y a pas de mesures incitati-
ves pour encourager le consom-
mateur à acheter des formats
plus écologiques. Les enseignes
ne font que s’aligner sur les prix
des formats les plus vendus !
On remarque cependant que les
grandes enseignes (Auchan,
Carrefour principalement) se col-
lent une image pro-environne-
mentale mais les prix ne suivent
pas et vont même freiner le
geste du consommateur…
s’il regarde les prix à l’unité
écrits en tout petit caractères. Exception faite
cependant, pour les rayons de vente au détail
(discount) qui apparaissent maintenant.
Les superettes bien que présentant un choix
plus restreint, ont des prix qui vont dans le
bon sens, celui de l’incitation à la réduction
des emballages : Grand format ou produit
plus concentré ou recharge = prix moins
élevé à l’unité.
Les magasins “discount” présentent peu de
choix, ils ne s’impliquent que dans la politique
des petits prix. Renseignements pris auprès de
quelques fournisseurs, leurs prix de vente de
produits moins emballés sont inférieurs.

Il est regrettable que les cré-
neaux “Environnement et bio”
ne soient devenus que des fac-
teurs de promotion pour des
produits engendrant un plus
grand bénéfice.
De plus, il est à noter qu’à par-
tir du 11 avril 2009, les
consommateurs européens sont
entrés dans l’ère de la “dérégu-
lation des formats d’emballage”
! En dehors des vins et spiri-
tueux, les autres produits pré-
emballés ne sont plus soumis
aux règles sur les quantités

“nominales”. On trouve ainsi en rayon des
paquets de riz de 900g qui ressemblent à s’y
méprendre au format 1kilo.
Le seul repère fiable pour le consommateur
demeure le prix au kilo ou au litre dont
l’affichage est obligatoire mais qui reste mal-
heureusement trop peu lisible sur les étiquet-
tes et pour lequel une taille minimale de
caractères devrait être définie.

Mais… avec une loupe et une calculette et du
temps, on peut trouver des produits moins
emballés, moins chers et ainsi réduire nos
déchets. �

Produit Format Remarque Observations, analyses

Raviolis Format 1,2Kg sont vendus plus cher au kilo ces formats sont sûrement moins vendus,
que les formats 800 g moins appréciés du consommateur.

Donc pour augmenter la compétitivité
des boites de 800g on baisse le prix au Kg

Eau Bidon 5 l ou 8 l Plus cher au litre Plus vendue, plus appréciée
que les bouteilles de 1,5 l du consommateur

Huile Bidon 2 l ou 3 l Plus cher au litre Même remarque
que les bouteilles d’un litre

Lessive Recharge souple Plus cher à la dose lavage Les recharges souples, produisant
que le bidon, mais reste moins de déchets, apparaissent
moins cher que la lessive néanmoins plus chères si l’on fait
en poudre ! une comparaison en fonction

du nombre de lavages


