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L’ADELFA a vu le jour en 1974. 36 ans déjà
que ses militants se sont investis de façon

désintéressée et volontaire dans le combat paci-
fique et responsable contre les pollutions et les
risques technologiques prégnants sur notre ter-
ritoire, pour une économie n’obéissant pas aux
seules règles du productivisme et du profit,
pour la sauvegarde de la santé compromise
des populations, pour la mise en valeur du
patrimoine, des espaces naturels et la préser-
vation de la biodiversité, pour la défense des
intérêts des consommateurs…

Ce combat fut longtemps décrié par ceux qui
savaient et qui décidaient souverainement sans
réelle concertation. Pas de temps à perdre avec
des “obscurantistes”, des “passéistes”, des
“irresponsables”, des “démagogues”. Bref, les
militants que nous sommes appartenaient,
selon eux, à la secte des “ennemis du progrès”.

36 ans après, force est de constater que la
vision progressiste a changé de camp. Élus,
administrations, chefs d’entreprise, tous ne
jurent désormais que par le développement
durable mis à toutes les sauces et décliné sur
tous les genres. “Plus écologiste que moi, tu
meurs” : ce fut le leitmotiv, le dénominateur
commun, signe des temps, de l’ensemble des
postulants, par exemple, à un futur siège au
conseil régional !

En vrais militants associatifs que nous sommes à
l’ADELFA, c’est-à-dire dénués de toute ambition
de pouvoir, nous ne voyons aucun inconvénient
à nous faire “récupérer”. Au contraire: n’est-ce
pas en effet la preuve que nos idées progressent
de manière incontestable au sein de l’opinion, et
par suite au niveau des décideurs?

Donc récupérés ? Oui. Mais à une condition
quand même : c’est que les nouveaux conver-
tis ne travestissent pas nos propositions.
Pire : qu’ils n’essaient pas de les dénaturer.
C’est qu’il faut bien admettre qu’à tous les
niveaux, la dérive est souvent flagrante : au
premier obstacle, quand il s’agit de faire
montre d’un peu de courage, d’aucuns font
exactement le contraire de ce qu’ils avaient
annoncé à grand renfort de communication.

Voulez-vous des exemples de ces transgres-
sions visant en fait à vous faire prendre des
vessies pour des lanternes ?

• L’un des exemples les plus fameux aura été
Copenhague, ce “sommet de la dernière chance”
où auraient dû être prises des décisions
majeures pour lutter sans délai contre les
dérèglements climatiques. La montagne ayant
accouché d’une souris, ce fut au bout du
compte le triomphe du consensus mou,
un accord a minima, les États les plus pollueurs
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Pierre Kroll -
extrait de “le Développement
Durable expliqué aux enfants”
Ed. Luc Pire



GRAINS DE SEL •2

Le Développement Durable ? Rarement un
concept, imaginé voici pourtant plusieurs

décennies, aura connu par la suite un tel succès.
Tout le monde en parle. Nos politiques de
tous bords en ont plein la bouche. La référen-
ce au “DD” est devenue obligatoire à qui veut
être dans le vent de l’histoire qui se fait…
Est-ce à dire pour autant que tout le monde en
a assimilé tous les aspects? D’évidence non.
Certains n’en ont retenu que “la protection de
l’environnement”, occultant l’axe “développe-
ment économique” ou “l’équité sociale” qui en
sont pourtant également les fers de lance.
D’autres par contre – et ils ont raison – ajou-
tent à ces trois principes fondamentaux “la
gouvernance”. C’est dire qu’une mise au point
apparaît bien nécessaire, surtout dans une
région comme la nôtre où, médailles et récom-
penses à l’appui, l’on a tendance à plastronner
plus souvent qu’à son tour, comme si on avait
décroché la timbale une fois pour toutes.

Or donc, rappelons d’abord que pour juger du
bien-fondé (ou non) du label “développement
durable”, il convient de se poser quelques
questions fondamentales. Exemples non
exhaustifs : est-ce qu’en menant telle opéra-
tion, “je réponds aux besoins du présent sans
compromettre ceux des générations futures?” ;
est-ce qu’en utilisant telle technique, je fragilise
l’environnement et je risque de rendre la vie
des gens qui m’entourent plus pénible? est-ce
qu’en prenant cette décision, je privilégie le
court terme ou le long terme?…

Oui, le Développement Durable, c’est une
manière d’être différente, tout simplement
parce que l’on a compris que le climat ne va
pas bien, que les pollutions et les risques
persistent, que des ressources sont trop

exploitées, des espèces risquent de disparaître
et que la prospérité ne bénéficie qu’à une faible
proportion d’humains.

Ne pas se défausser des obligations
de la collectivité sur le citoyen
Ceci posé, s’il est évident que sa mise en
application interpelle tout un chacun, ne nous
laissons pas abuser par le discours ambiant
qui tendrait à culpabiliser l’individu de base.
Avant toute chose, il conviendrait, entend-on,
de lui inculquer le goût du bon geste : baisser
le thermostat d’un degré l’hiver, réduire le
volume d’eau gaspillé par la chasse d’eau,
choisir les ampoules de basse consommation,
etc… Au point que les citoyens les plus ver-
tueux finiraient par baisser les bras devant,
estiment-ils, l’inanité de leurs efforts.

C’est évidemment faire l’impasse sur les lour-
des responsabilités qui sont celles, en matiè-
re d’avènement d’une société durable, de
l’État, des élus, des chefs d’entreprise, déten-
teurs de leviers autrement plus puissants que
ceux dont dispose la population.

Qui pourrait nier en effet que mener une poli-
tique volontariste de transports publics, déve-
lopper les énergies renouvelables plutôt que
les énergies fossiles, s’engager résolument
dans la rénovation thermique des bâtiments,
favoriser une politique agricole respectueuse
de la terre et de la santé des consommateurs,
limiter les déchets, les nuisances et les risques
issus notamment de l’activité industrielle, évi-
teraient aux citoyens de devoir “ramer” pour
rétablir les équilibres compromis?

Devenons donc sans complexes des éco-
citoyens au quotidien, sans perdre de vue
pour autant que les leviers les plus efficaces
du changement sont prioritairement entre les
mains de ceux qui décident en notre nom.
Pour bien fonctionner, la démocratie a autant
besoin de pouvoir que de contre-pouvoirs. �

ayant opéré un repli stratégique vers leurs
égoïsmes nationaux en optant pour des menus
à la carte les moins contraignants possibles.

• Pire encore : forte en gueule par la voix de
son président, la France a vu dans la foulée,
quant à elle, son plan carbone dénué
d’ambition retoqué d’abord piteusement par le
Conseil Constitutionnel. Et puis, dans la foulée
d’un scrutin électoral mal maîtrisé, le chef de
l’État renia sans vergogne ses engagements et
abandonna le plan carbone en rase campagne,
et cela au premier froncement de sourcils des
caciques de sa majorité et du MEDEF.

• Troisièmes larrons en foire, à l’échelon local
cette fois, nos bons élus autoproclamés
“inconditionnels du développement durable”
ont soutenu sans scrupule un projet de termi-
nal méthanier, l’archétype même du non-
renouvelable, du “risqué” et de l’atteinte
irréversible à la biodiversité.

Les exemples abondent et il reste donc beau-
coup de chemin à faire pour mettre en har-
monie les paroles et les actes. C’est pourquoi,
sans se laisser bercer par le chant des sirè-
nes, notre société aura toujours intérêt à
entendre le message des précurseurs.

Jean Sename

Les bonnes pratiques
du développement durable
« La politique d’aménagement et de développement du ter-
ritoire a pour objet la mise en œuvre d’un développement
durable, intégrant le progrès social, la préservation de
l’environnement et l’efficacité économique »
(Loi d’aménagement durable du territoire - 1999)
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Par les temps qui courent, il a beaucoup été
écrit sur Total et sur la décision qu’ont

prise ses dirigeants de mettre un terme à
l’activité de la raffinerie des Flandres, en tout
cas dans son mode de fonctionnement actuel.
À juste titre, ce coup d’arrêt prémédité
exaspère les salariés du site, qu’ils soient
employés directement par le groupe ou qu’ils
appartiennent à des entreprises prestataires.
Et il scandalise tout autant la population du
littoral qui sait pertinemment que la fermeture
pure et simple du site constituerait une grave
menace pour l’économie du littoral, l’activité
portuaire et la survie de ses nombreux fournis-
seurs.
Il n’est pas possible de défendre une poli-
tique écologique dans l’injustice sociale. C’est
la raison pour laquelle l’ADELFA et ses asso-
ciations affiliées ont été signataires d’une
contribution, qui fut présentée lors d’une
séance plénière du Conseil de Développement
Durable de la Communauté Urbaine, le mercredi
24 mars.

La contribution de l’ADELFA
« On n’insistera jamais assez sur le comporte-
ment odieux des patrons de Total qui se permet-
tent du haut de leur building parisien de décider
du sort de plusieurs centaines de salariés et, à
travers eux, de toute une région déjà durement
frappée par le chômage (13 %) et cela simple-
ment pour amasser toujours plus de profits. Le
Total de “l’Erika”, d’AZF, du soutien constant à la
dictature birmane est, on s’en doutait, la
vivante illustration des méfaits de la mondialisa-
tion et du libéralisme sans scrupules.

Il est donc clair que, dans ce contexte, l’on ne
peut que soutenir les victimes de tels agisse-
ments et exiger le maintien d’une activité
rémunératrice pour chacun d’entre eux au sein
de la raffinerie de Mardyck. Toute autre “solu-
tion” concoctée par la multinationale avec la
complicité de l’État n’est que supercherie et
leurre.

Si l’ADELFA a pu se montrer de tout temps
exigeante à l’égard d’une entreprise à risques
(Seveso seuil haut), génératrice de pollutions
accidentelles ou chroniques, de moins-values
sur le plan du bien-vivre et de l’attractivité du
territoire, c’est qu’elle a toujours allié à ses
préoccupations environnementales celles de la
santé des salariés et des populations riveraines
sur un littoral où la situation sanitaire est plus
dégradée qu’ailleurs (études de l’ORS). Mais
bien sûr, il n’a jamais été question de sa part
de demander la fermeture brutale du site : le
chômage est une nuisance extrême.

Sur un littoral comme le nôtre qui s’est beau-
coup investi dans le champ industriel, de moins
en moins porteur pourtant en termes d’emplois
et sans nul doute de retombées financières à
l’avenir pour les collectivités locales (suppres-
sion de la TP), les menaces qui pèsent sur Total
et demain peut-être sur d’autres entreprises
majeures doivent inciter nos décideurs poli-
tiques et économiques à se projeter résolument
vers l’avenir. Il importe en effet de définir le
plus collectivement possible une stratégie qui
ne saurait avoir pour objet de perpétuer les
“solutions” non-durables du passé.

Chacun le sait, l’a affirmé publiquement: un
terminal méthanier ne sera jamais, avec à
terme 50 emplois, le substitut d’une raffinerie
faisant vivre un millier de foyers. De même pré-
coniser, comme on vient encore de l’entendre,
la réalisation à Gravelines d’un EPR n’a aucun
sens, au vu déjà des risques encourus à
l’ombre de six réacteurs et de l’excès de produc-
tion hexagonale d’électricité d’origine nucléaire.

Le savoir-faire des hommes de ce territoire doit
être mis à profit pour en faire un haut lieu de
l’innovation et du développement vraiment
durable. Plutôt que de continuer de renforcer
un pôle européen des énergies fossiles non-
renouvelables, attachons-nous à exploiter le
gisement d’emplois dans le BTP que con-
stituerait une grande campagne de rénovation
thermique des bâtiments publics et des habita-
tions. Investissons résolument dans les éner-
gies renouvelables qui, non seulement permet-
tent de lutter contre les dérèglements clima-
tiques (GES), mais représentent un potentiel
d’emplois importants, comme l’attestent les
choix opérés dans des pays qui nous sont

Total : une fuite en
avant insupportable
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un 15e site Seveso?
ERAS (…le bol !)
On pensait avoir tout vu. Eh bien non !

Après avoir milité en faveur d’un terminal
méthanier (Seveso seuil haut), un investisse-
ment global d’1,3 milliard d’euros pour 50
emplois à la clé, voici que nos décideurs sont
en pourparlers avec ERAS-METAL, qui se pro-
pose de créer en zone industrialo-portuaire
du côté de Gravelines une usine…Seveso
seuil haut, productrice d’oxyde zinc.

Sur le papier, le projet va sûrement être présenté
aux couleurs du développement durable. En
effet la matière première, ce seraient des pous-
sières de zinc sorties des aciéries d’Arcelor-
Mittal. Offrir un débouché à des déchets indus-
triels, c’est a priori très écologique.

Or l’ennui est que manipuler et stocker des
poussières de zinc constitue un exercice à
hauts risques, assimilable en bonne partie au
process qui déboucha, par exemple, sur le
drame d’AZF. Ca n’est pas du tout un hasard
si ERAS-METAL obtiendrait le classement très
couru sur le littoral : Seveso seuil haut !

La municipalité calaisienne, approchée voici
plusieurs années, par la société Norvégienne,
support d’ERAS-METAL, qui souhaitait installer
son usine aux lieux et place d’Umicore dans
la cité des six bourgeois, avait quant à elle

bien compris l’enjeu pour les salariés et la
population : elle avait dit NON à cette implan-
tation. Un point de vue largement partagé et
défendu par l’association calaisienne ADECA.

Qu’à cela ne tienne : afin de suppléer Calais,
la rebelle, ERAS-METAL ne s’avouant pas vain-
cue, décida alors de faire les yeux doux à
Dunkerque. Eh bien oui : Dunkerque n’a-t-elle
pas la réputation bien établie (ah, l’acceptabilité
sociale !) d’offrir volontiers l’hospitalité aux
entreprises à risques, celles dont les autres ne
veulent pas…?

Alors ERAS-METAL sur le littoral ? Il est clair
pour l’ADELFA que ce serait à nouveau de la
part de nos décideurs épris, paraît-il, de
développement durable, la preuve flagrante
de leur manque d’esprit de responsabilité et
d’imagination. Recourir encore et toujours
aux recettes éculées du passé, pour une cin-
quantaine d’emplois, ce serait ce qu’on appel-
le en langage châtié : un casus belli.

Dunkerque a suffisamment donné en matière
d’industries lourdes, polluantes et risquées,
de surcroît peu créatrices d’emplois, pour exi-
ger en matière économique innovation et
développement vraiment durable. L’ADELFA
n’en démordra pas. �

proches (Allemagne, Belgique, Danemark,
etc…). Plutôt que de soutenir l’industrie phy-
tosanitaire, aidons les agriculteurs qui
s’orientent vers une production biologique
durable. Appuyons les traductions littorales
d’une économie sociale et solidaire (services de
proximité, accueil et hébergement des person-
nes âgées contraintes de passer la frontière,
activités favorisant le lien social, etc…)
D’autres propositions pourraient à coup sûr
être formulées et collectées dans le cadre de la

mise en œuvre, par exemple, d’un Schéma
d’Aménagement Industriel, qui opportunément
se substituerait à un Schéma d’Environnement
Industriel jamais révisé et donc devenu
obsolète. L’important est à notre avis de sortir
d’un mode de “pensée unique” sur le développe-
ment industriel du dunkerquois à un mode
largement débattu, concerté. Soit la mise en
œuvre en quelque sorte, dans ce “domaine
réservé à ceux qui savent”, d’une démarche de
démocratie participative. » �

En projet sur le littoral,

Proposition d’implantation
de l’usine ERAS-METAL sur
Calais- document ScanArc
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Le Mené, vous connaissez ? Probablement
pas. Nichée entre Saint-Brieuc et Rennes

au cœur de la Bretagne profonde, Le Mené est
une petite collectivité à dominante rurale,
regroupant 7 communes et un peu moins de
7000 habitants. Une toute petite entité donc,
mais qui réalise de grandes choses.

Deux de ses représentants sont venus aux
Assises de l’Énergie fin janvier à Dunkerque
pour porter témoignage de son engagement
plein et entier dans le Développement
Durable. Est-ce plus facile à réaliser lorsqu’on
est à taille humaine ? En tout cas Le Mené
impressionne par l’étendue et la qualité de
ses initiatives en la matière.

Imaginez en effet que la Communauté de
Communes qui s’appuie sur une forte mobili-
sation de ses habitants et du milieu associatif
est en passe de parvenir à une totale autono-
mie énergétique.
Participant à l’une des dix Zones de Dévelop-
pement Éolien (ZED) instaurées en Bretagne-
Centre, elle a déjà accueilli sur son territoire
16 machines petites et grandes d’une puis-
sance totale de 16 Mw, produisant annuelle-
ment 40 Gwh alimentant hors chauffage
12000 habitants.

Désireux de ne pas s’arrêter en si bon che-
min, Le Mené compte mettre en place au total
30 éoliennes : ce qui portera la puissance
totale installée à 30 Mw et la production
annuelle à 70 Gwh. De quoi assurer à terme

le tiers de la consommation énergétique du
territoire, industries comprises !

Parallèlement, la Communauté de Communes
bretonne a décidé de valoriser énergétique-
ment d’autres ressources locales. À partir
d’une plateforme bois-énergie exploitant les
forêts et les haies bocagères, ont été mis en
service dans les principaux villages, des
réseaux de chaleur alimentés par des chau-
dières fonctionnant au bois.
Les lisiers et déchets agroalimentaires produi-
sent 75000 tonnes de matières par an qui,
via une unité de méthanisation, “Géothexia”,
produisent à leur tour 12 Twh d’électricité.
Cette Communauté exemplaire qui a investi
plus de 30 millions d’euros dans le renouvela-
ble, a aidé au montage de sites de cogénéra-
tion pour produire du biogaz à la ferme avec
mise en réseau local du gaz.
L’huilerie “Ménergol” alimentée par du colza
cultivé sur des terres en jachère fournit 1,6
million de litres d’agrocarburant qui fait tour-
ner tous les tracteurs et les véhicules utilitai-
res de la Communauté de Communes.
Enfin Le Mené, qui a mis en place un Pôle de
compétences Énergies Renouvelables assu-
rant une assistance technique tant aux entre-
prises qu’au tissu local envisage de dévelop-
per sur son territoire l’installation de pan-
neaux photovoltaïques.

De la parole aux actes, il n’y a qu’un pas.
Encore faut-il le franchir à l’exemple de ce
site-pilote ! �

Le Mené : l’exemple
venu d’ailleurs

Dans son édition du 14 mars, La Voix du Nord consa-
cre un long article aux observations formulées par

M. Jean-Pierre Tessier, gérant du camping des Dunes à
Gravelines, ainsi qu'à celles émanant de M. Olivier
Lesavre, directeur de cabinet de M. Bertrand Ringot,
maire de cette commune qui, faisant référence à votre
décision d'interdire l'aménagement d'un camping de 96
parcelles à proximité de la centrale nucléaire de
Gravelines, soit l'estiment incompréhensible, soit
jugent que votre décision est « négociable. »
Comme ils prennent à témoin dans cette affaire
l'opinion publique, invoquant « le bon sens et
l'intelligence » (sic !) pour que la sage décision que
vous avez prise soit rapportée, j'estime pour ma part
en tant que président d'une fédération associative
agréée et en tant que membre du bureau de la CLI du
CNPE de Gravelines, qu'il convient de faire savoir aux
intéressés, comme d'ailleurs à la population intéressée
au premier chef que la règle dite des deux kilomètres
instituant des servitudes d'utilité publique autour des

centrales est intangible conformément à l'article 31 de
la loi du 13 juin 2006, dite loi TSN, et au titre VI du
décret 2007-1557 du 2 novembre 2007.
J'ajoute que l'article R 111-2 du Code de l'Urbanisme
milite dans le même sens puisqu'il permet de refuser
les projets s'avérant incompatibles avec les objectifs
de sécurité des populations concernées, comme c'est
le cas en l'occurrence.
La toute récente circulaire du ministre de l'écologie, de
l'énergie, du développement durable, M. Borloo, ne
rappelle-t-elle pas opportunément qu'il y a lieu
« d'assurer la maîtrise du développement des activités
susceptibles d'accroître l'exposition des populations
aux risques ? » En des temps où fréquemment des
élus – on le voit dans les négociations relatives aux
PPRT – délivrent des permis de construire à tout va et
se mobilisent pour urbaniser dans des zones à
risques, il est de notre devoir de vous faire savoir que
nous ne manquerions pas d'agir en justice le cas
échéant en cas de non-application des règlements. �

Lettre de l’ADELFA au Préfet :

Pas d’extension du camping près de la Centrale de Gravelines
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Quartiers durables
en patrimoines?

Forte du “nouveau quartier” de Dunkerque,
le Grand Large, la CUD s'est lancée en

2009, dans un Forum des quartiers dura-
bles*. Initiative prometteuse, mais qui aurait
mérité de ne pas éluder une question : faut-il
faire table rase du passé pour former un quar-
tier durable ? Il serait temps que la question
soit posée puisqu’un nouveau quartier dura-
ble est en vue : la CUD sera sous peu proprié-
taire du Môle 1, acheté à Dunkerque Port.

Le Grand Large
Étape du projet Neptune démarré à Dunkerque
en 1991, ce nouveau quartier a été implanté
sur l'ancien site des Chantiers navals et sur
des quais du port. De ce pan de l'histoire
locale ne subsistent que des traces bâties : le
fronton d'un atelier, l'ancien local du comité
d'entreprise, les rampes de lancement de
navires, l'AP2 et les installations des Phares
et Balises. Côté mémoires du travail, peu de
choses alors même que l'association des
Anciens des chantiers de France est active.
Passons sur le fronton de l'atelier, intégré
dans la façade d'un gymnase. L'AP2 va
accueillir le FRAC, Fonds régional d'art
contemporain. La maison du CE va devenir
maison de quartier. Que va devenir
l'emplacement des Phares et Balises ?

Quartier durable, le Grand Large l'est par des
attentions à des aspects environnementaux et
sociaux (mixité sociale et diversité d'offres de
logements). Mais certainement pas par des
fonctions différentes. Ce sera un quartier
résidentiel, entouré d'activités de loisirs et de
tourisme. Pas ou peu de services de proximi-
té, sauf si un espace commercial s'installe à
la place des Phares et Balises.
Durable, il ne l'est certainement pas par
l'attention portée au “génie du lieu”. La contro-
verse à propos des rampes de lancement
déclenchée par les associations dunkerquoises
de plaisanciers en témoigne. Alors que ce quar-
tier est en projet depuis 13 ans (ZAC du Grand
Large, 1996), ce n'est qu'en avril 2009 que se
posent l'intégration de ces rampes dans
l'environnement du quartier et leur utilisation.
Un président d'associations rappelle alors, dans
la presse, « C'est un endroit pas seulement
idéal pour nous plaisanciers. C'est aussi très
symbolique de l'histoire de Dunkerque ».
Difficile d'affirmer, avec cet exemple significatif,
que la relation aux patrimoines culturels a été
totalement pensée en concertation…
Bien sûr, il n'y a pas de modèle de ville durable.
C'est avant tout une démarche pragmatique
vers un développement durable. Deux notions
donc, aux contours flous, qui doivent s'accorder
à des contextes locaux. Une certitude: la ville

durable ne s'accommode ni de la table rase ni
de la chaise vide, ou seulement si on ne consi-
dère que certains aspects du développement
durable et pas d'autres. Mais est-ce encore,
alors, du développement durable?

Le Môle 1
La question des patrimoines culturels, des
bâtiments mais pas seulement, est finalement
celle d'héritages de formes d'urbanité, de
façons de faire vivre la ville, ensemble. Elle est
indissociable d'un objectif de développement
durable. Le Môle 1 est aujourd'hui défini par la
CUD comme un espace de reconquête urbaine,
où se jouera l'articulation entre le lieu de travail
qu'est port et la ville portuaire qu'est Dunkerque.
« Un espace à coloniser, apprend-on. » Ce qui
revient à dire que ce lieu est vierge ou du
moins qu'on le considère comme tel.
Le môle 1 est-il vierge ? Toujours est-il que la
CUD s'active dès maintenant à délocaliser ses
actuels occupants : des acteurs économiques.
En effet, « l'enjeu pour le môle 1 serait, dans
un premier temps, d'en faire un lieu de pro-
menade pour les Dunkerquois et un espace
culturel et de plaisance. Dans un deuxième
temps, il serait le lieu d'expansion du centre-
ville de Dunkerque en y implantant des fonc-
tions d'habitat, d'équipements et de com-
merces. » Comme au Grand Large ?

La question est ouverte, beaucoup d'habitants
de l'agglomération dunkerquoise (CUD), plu-
sieurs associations l'espèrent. Rappelons que
ce site portuaire a été la première extension
pour un port industriel et d'outillage, que
depuis qu'il n'est plus zone de stockage pour
le port, il héberge plusieurs entrepreneurs,
des associations en économie sociale et soli-
daire (CIEDIL, Fructôse) ainsi d'un établisse-
ment de formation continue (Forma Concept).
Et que le musée portuaire y a un dépôt (qui
pourrait trouver une vocation culturelle et
économique) dans le vaste entrepôt M1/1. Et
que l'entrepôt réel des sucres va abriter un
Centre d'interprétation de la Ville… à propos
duquel Dunkerque Magazine de février nous
apporte quelques informations : un « outil de
présentation de notre territoire » joint à un
“learning center” (centre de ressources multi-
média) consacré à la ville… et au développe-
ment durable.

Espérons que d'ici l'ouverture de ce centre
(2013), les Dunkerquois auront pu admirer
« la qualité de la vision urbaine du site » des
lauréats du concours d'idées en architecture
Europan 10, avec les avis et projets de la
CUD, et qu'ils auront pu émettre quelques
remarques. �

* www.forum-quartiers-
durables.com

« Pour se projeter dans l'avenir,
la ville [durable] a besoin de tout
son passé, d'une distance cri-
tique par rapport au présent, de
sa mémoire, de son patrimoine,
de sa diversité culturelle intrin-
sèque et de projets multidimen-
sionnels »
Cyria Emelianoff
Qu'est ce qu'une ville durable ?
www.ecologie.gouv.fr

Les origines du Grand Large
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Les déchets ménagers
et le développement durable
L’ADELFA participe à la révision du plan

d’élimination des déchets ménagers et assi-
milés du département du Nord piloté par le
Conseil Général (PEDMA). La révision du PEDMA
s’appuie principalement sur trois textes:
• La directive européenne n°1999/31/CE qui
prévoit que la quantité des déchets biodé-
gradables mise en décharge doit être rédui-
te de 50 % en 2009 et de 65 % en 2016 en
poids (par rapport à la production de 1995).

• La directive européenne 2008/98/CE qui
prévoit d’ici 2020, la préparation en vue du
réemploi et le recyclage des déchets d’un
minimum de 50 % en poids total pour les
déchets ménagers et assimilés.

• La loi dite de “Grenelle 1” du 3 août 2009
consacre la réduction des déchets comme
« priorité qui prévaut sur tous les autres
modes de traitement » et fixe comme
objectif national la diminution de 15 % d’ici
à 2012 des déchets partant en incinération
ou en stockage.

Dans quelles mesures les objectifs du plan
sont-ils en accord avec le Développement
Durable ?

Le pôle environnemental est celui
qui parait le plus évident
Les objectifs
• Préserver les ressources naturelles,
• Protéger la biodiversité,
• Réduire les gaz à effet de serre et
l’émission de substances nocives.

• Réduire les transports routiers des déchets.
• Diminuer la quantité de déchets incinérés.
Comment y parvenir ?
• Organiser la collecte des déchets pour éviter
leur dispersion dans les milieux naturels

terrestres ou aquatiques, informer les usa-
gers des conséquences que peuvent avoir
ces déchets sur les écosystèmes,

• Éliminer de façon spécifique les déchets
dangereux, susceptibles de porter atteinte
à la santé de l’homme et des autres espè-
ces du monde vivant,

• Abandonner l’usage des sacs jetables en
matières plastiques, des suremballages.

• Réduire la production de déchets par le
recyclage des matériaux.

Le pôle social et le pôle économique
Quels impacts social et économique peuvent
avoir le changement des comportements face
aux déchets ménagers ?

• La politique de réduction des déchets
devrait entraîner une diminution des coûts
des produits dans l’hypothèse où il y aurait
réduction des matières premières utilisées
pour les emballages. (mais les lobbies vont-
ils jouer le jeu ?)

• Le recyclage des déchets ménagers est
source d’emplois, emplois de réinsertion
pour le tri des déchets, le démontage et la
valorisation des encombrants. On peut
espérer 500 emplois nouveaux au niveau
du département.

• Création d’entreprises utilisant les maté-
riaux recyclés.

• Redistribution de l’énergie issue de
l’incinération ou mieux de la cogénération
ou de la méthanisation des déchets.

En conclusion, on peut donc concevoir que
les objectifs de valorisation des déchets
ménagers et de leur réduction à la source,
s’insèrent dans le développement durable. �

À propos de la collecte du verre
L’on a appris par la presse que la CUD entendait modifier, dans un premier temps à titre expéri-
mental sur Malo et Craywick, le mode de collecte du verre. À terme, fini le dépôt directement
dans la poubelle bleue. Désormais, il faudra que les administrés s’en aillent le déposer dans des
containers. On peut admettre que ce processus présentera moins de risques pour les “trieurs”.
Mais n’assistera-t-on pas à une baisse sensible des apports et donc à une régression?
Adele, la CLCV et l’Adelfa l’ont fait savoir par courrier au vice-président de la CUD en charge
du traitement des déchets. En voici un large extrait :

« Suite à l’article paru dans la Voix du Nord le 26 mars, on parle de retard pris par la “pionnière”.
Est-ce vraiment un progrès que de retourner vers les containers d’apport volontaire ? La sensi-
bilisation pour le tri des déchets est difficile et vous demandez de faire un effort supplémen-
taire. Comme nous vous l’avons toujours dit, il faut que cet effort soit récompensé au niveau
du porte-monnaie. Est-ce que ce verre échappera à la filière de Triselec ? Si oui, que pense
cette entreprise de cette fuite de matière ?
Au sujet de l’essai prévu sur Malo l’emplacement des containers devra être judicieusement
étudié pour que les résultats soient intéressants. Quant au cas de Craywick, il suffirait
d’étudier les résultats des containers des villages de Flandre ayant le même nombre
d’habitants. Les containers sur la place publique n’ont rien de révolutionnaire. »
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Au lendemain de la seconde Guerre Mondiale,
l'objectif assigné à l'agriculture française

était de nourrir le pays. Les paysans deve-
naient des agriculteurs. Une politique agro-
industrielle, assortie d'un recours aux pro-
duits chimiques, a ainsi été conduite.
L'objectif national a, de fait, été atteint. Ce
productivisme salvateur, dans un premier
temps, et amplifié ensuite pour l'export, a
cependant mené aux difficultés que l'on
connaît : diminution importante du nombre
d'actifs agricoles, pollution des eaux, épuise-
ment des sols, chute de la biodiversité, muta-
tions profondes de l'espace rural, malbouffe,
crises sanitaires…

Dans ce contexte tourmenté, émergent des
alternatives, telles que les AMAP,
Association pour le Maintien d'une
Agriculture Paysanne. L'idée qui sous-tend
cette démarche est de construire un partena-
riat solide et sans intermédiaire entre des
paysans et des consommateurs-citoyens. La
question d'une confiance retrouvée est cen-
trale. Ce partenariat se doit d'être adossé à la
charte des AMAP* qui a pour objectif de
garantir une éthique générale commune.

Autour des maraîchers, Véronique et Jean-Luc
Bardel, un tel projet citoyen est conduit dans
le cadre de l'AMAP des Moulins du Littoral
Nord. L'association a été créée en avril 2008
et les premiers paniers hebdomadaires de
légumes ont été livrés en juillet de la même
année. Les terrains de culture se trouvent à
Pitgam et Zegerscappel (3,5 Ha au total) et
les lieux de livraison sont situés à Pitgam et
Grande-Synthe. Engagement mutuel de six

mois ou d'un an, application d'un prix juste
et rémunérateur, appui financier, logistique et
organisationnel aux producteurs, circuit court
de proximité, fraîcheur, saisonnalité, qualité
gustative, saines conditions de production
certifiées par la labellisation bio, souci per-
manent de l'environnement, favorisation de la
biodiversité, échanges et convivialité… sont
les principes qui régissent cette initiative
adossée à la charte.

De plus, par le biais de contrats proposés via
l'association, des partenariats complémentai-
res ont été tissés. Le boulanger Henri Edel, de
Volckerinckhove, propose des pains artisa-
naux : pétrissage et façonnage manuels, fari-
ne bio, cuisson au feu de bois dans un four
traditionnel. Christophe Drieux, producteur
de fruits rouges à Broxeele, propose, quant à
lui, notamment des confitures. Par ailleurs,
l'AMAP des Moulins du Littoral Nord apporte
son soutien aux autres AMAP locales structu-
rées par la charte.

Si cette initiative vous intéresse, nous vous
invitons à venir lors d'une distribution pour
découvrir, échanger avec les producteurs et
les consom'acteurs investis dans ce projet
novateur. Rendez-vous entre 17h30 et 18h30
le mardi à Grande-Synthe, sur le parking de la
Maison de Quartier du Moulin et le vendredi à
Pitgam, sur la place du village.
Vous pouvez contacter également les produc-
teurs, Véronique et Jean-Luc Bardel,
au 03 28 68 91 87,
ou le président de l'AMAP des Moulins
du Littoral Nord, Didier Rommel,
au 06 80 71 64 74. �

Les AMAP:
une agriculture citoyenne

* http://www.reseau-
amap.org/docs/chartedesamap.PDF

On nous communique :
Le gaz à + 9,7 % : la CLCV croit au poisson d’avril
« Cette annonce paraît tellement surréaliste que l’on pourrait croire à un poisson d’avril. En effet,
cette hausse de près de 10 % intervient alors que les prix du gaz n’ont que très peu baissé face à la
chute de ceux du pétrole en 2009, et que les prix du gaz n’ont jamais été aussi bas sur les marchés
mondiaux. Alors que les consommateurs n’ont pas bénéficié pleinement de la baisse des prix du
pétrole et de la hausse de l’euro face au dollar en 2009, nous considérons que cette hausse est
économiquement injustifiée et porte gravement atteinte au pouvoir d’achat des consommateurs.
Cela va représenter une hausse annuelle moyenne de 85 € pour plus de 10 millions d’abonnés.
L’un des arguments qui avait justifié la fusion des groupes GDF et Suez consistait à vouloir
créer un groupe de taille mondiale, en situation de “peser” dans les négociations avec les pro-
ducteurs au bénéfice des consommateurs. Où sont aujourd’hui ces bénéfices annoncés? Ne
profitent-ils qu’aux actionnaires ?
• Nous contestons que cette hausse des tarifs réglementés découle uniquement d’une formule
technique, sans réalité économique avérée. Il s’agit de l’accès à un bien de première nécessité,
l’État détient 35 % du capital de GDF Suez, il reste donc décisionnaire en dernier ressort et doit
en assumer la responsabilité.
• Nous demandons par ailleurs que GDF-Suez informe sur la réalité de ses coûts
d’approvisionnement, sur la part des contrats de long terme dans cet approvisionnement, leur
échéance et la stratégie poursuivie. »
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Poussières persistantes
sur Gravelines
Depuis la fin du mois de décembre, une

recrudescence de poussières, dont 75 %
proviennent du QPO, trouble la tranquillité
des Gravelinois alors même que ce n’est pas
la saison où habituellement elles sévissent et
que la neige sur les tas auraient dû normale-
ment empêcher les envols.
Il convient de se poser plusieurs questions: Les
mesures maximales en périphérie de site
(1gr/m²/j) ainsi que les hauteurs imposées à
Seabulk dans l’arrêté préfectoral, sont-elles
respectées? Les tas sont-ils maintenus
humides? Dans quelles conditions de manuten-
tion sont pratiqués les déchargements et char-
gements?

Il est également nécessaire d’avoir accès à la
procédure écrite imposée à la société durant
les épisodes de vent défavorables et de lan-
cer, une enquête sur l’impact sur la santé des
différents composés cumulés entre eux.
Le maire de la ville, affirmait avoir une police
efficace en la présence des gendarmes de la
DRIRE, devenue DREAL: quand auront lieu les
contrôles inopinés afin de savoir si les termes

de l’arrêté sont respectés et si oui, connaître les
raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas?
Dans le cas où les normes fixées ne seraient
pas respectées, il appartient au premier
magistrat de la ville de déposer une plainte
pour trouble du voisinage comme il
l’annonçait dans un courrier adressé à la
population en 2007 : Déjà trois ans ! Si les ter-
mes sont respectés, il convient de faire modi-
fier de nouveau l’arrêté afin d’en durcir les
conditions.

Opal'Air
Le réseau ATMO, devenu depuis Opal'Air,
détenait un capteur concernant les poussières
en suspension sur le site de la DREAL.
Aujourd’hui, ce capteur n’est plus en activité.
Si des doutes persistent concernant la nocivi-
té des poussières sédimentables, plus aucun
doute n’est permis concernant la dangerosité
des poussières diffuses.
Qui se soucie aujourd'hui de la surveillance
atmosphérique à Gravelines ? Contre qui se
retourner en cas d'incidents regrettables ? �

Le Collectif contre les Poussières communique :

Les derniers jours d’un homme
Pascal Dessaint est un auteur de romans noirs déjà plusieurs fois primés (Prix
mystère de la critique, Grand Prix de la littérature policière, Grand Prix du roman
noir français du festival de Cognac). Après avoir écrit des polars, il entame en
2003 un cycle axé sur la nature et l’homme confronté aux crises environnemen-
tales. Né à Dunkerque en 1964, il se passionne très jeune pour l’environnement
au gré de ses ballades ornithologiques avec des membres du GON. Mais c’est à
Toulouse, la ville où il s’installe dès les années 1980, qu’il est frappé en 2001
par la catastrophe industrielle d’AZF. À la suite de ce drame, il publie Loin des
humains en 2005 aux éditions Rivages.

Tout dernièrement, en mars 2010, il publie un roman intitulé Les derniers jours
d’un homme dans lequel il renoue avec son Nord natal. Il y est question du scan-
dale sanitaire de Métaleurop, de la fermeture d’une usine qui a fait vivre et par-
fois mourir des hommes et des femmes de la région de Noyelles-Godault, et
aussi de la difficulté de dénoncer le scandale quand l’usine donne encore du tra-
vail aux populations riveraines. Ce livre traite également de drames humains, de
condition ouvrière et du refus de la résignation à la manière d’un Zola du XXIe

siècle. Par ses personnages attachants, Pascal Dessaint sait nous entraîner avec
passion dans ce roman noir mais profondément humain.

Même si l’action se déroule dans un Nord réinventé, que les noms ont été maquillés - ainsi
l’usine qui rejette tant de plomb se nomme Europa - l’ampleur de la catastrophe sanitaire et
sociale ne peut que nous rappeler des sujets malheureusement d’actualité à Dunkerque tels le
scandale sanitaire de l’amiante ou la fermeture sans préavis de la raffinerie Total. Ce roman nous
interroge aussi sur la difficulté de militer en faveur de l’environnement dans un monde ouvrier
où l’emploi est forcément mis en avant et le culte du travail érigé en valeur morale. Même si l’on
sait, qu’au final, les luttes sociales et environnementales se rejoignent bien souvent. �

Pascal Dessaint, un écrivain d’origine dunkerquoise
engagé dans la lutte pour l’environnement À découvrir :



C’est l’année de la Biodiversité. Comme il y a
la journée de l’Environnement. Ce sont

des mots à la mode, de même que patrimoine.
Cela permet d’en parler beaucoup pour en
faire le moins possible. « Grins causeux, tios
faiseux » diraient les Ch’tis.

Mais profitons de l’occasion. Pour le grand
public, la biodiversité, c’est à peu près équi-
valent à la nature. Alors, qu’est-ce que la
nature chez nous ? Ne parlons pas des villes
et des champs. Tout le monde comprend bien
qu’ils ne sont pas naturels. La forêt ? C’est
une culture comme une autre : plantée, “net-
toyée”, récoltée. Les dunes alors ? Mais elles
ne sont plus mobiles. Le milieu doit être
ouvert artificiellement sinon elles se boisent
et perdent leur spécificité. Même les réserves
dites naturelles sont aménagées pour
accueillir la plus grande variété d’espèces.
Comme sites vraiment naturels, on ne trouve
plus guère dans la Plaine Maritime Flamande
que quelques estrans pas trop fréquentés et
notamment les remarquables plages vertes
du Clipon et des Hemmes de Marck, toutes
deux menacées d’ailleurs… D’ailleurs dans
des pays comme la France, on ne rencontre
plus guère que les parois des falaises et la
haute montagne comme paysage que
l’homme n’a pas marqué de son empreinte.

Alors la nature n’est plus nulle part ? Si, mais
il faut la chercher partout. Pas seulement
dans quelques sites prévus pour cela. Bien
sûr, les sites protégés sont indispensables
pour maintenir les espèces les plus rares.
Mais elles ne doivent pas être un alibi pour
faire n’importe quoi ailleurs. Récemment
encore, une colonie d’oiseaux aussi presti-
gieux que la Mouette mélanocéphale et la
Sterne caugek, installée sur un îlot juste à
côté d’une réserve s’est vu menacée par le
dérangement causé par les pêcheurs à la
ligne. Beaucoup trop de gens encore sont
gênés quand la nature se développe là où ils
n’ont pas prévu qu’elle soit.

Regardons maintenant l’évolution de certaines
espèces. Pour cela, le Groupe Ornithologique
et Naturaliste du Nord Pas-de-Calais a réalisé
un suivi depuis vingt ans des oiseaux hiver-

nant à l’est de Dunkerque. Que constatons-
nous? Les oiseaux liés aux milieux humides
sont stables ou en expansion. Il n’y a jamais
eu autant d’Aigrettes garzettes, un petit héron
blanc, par exemple. D’ailleurs, dans nos pol-
ders, il est très facile de recréer des zones
humides, pour peu qu’on le veuille. Et avec le
réchauffement climatique qui se profile et la
montée du niveau de la mer qui lui est lié, il
faudra bien se résoudre à rendre à la nature
certains secteurs qu’on ne pourra pas assécher
indéfiniment. Les espèces liées aux arbres et
aux buissons se portent bien elles aussi :
notre région se boise. Il y a de plus en plus de
Pics verts, de rouges-gorges, de Mésanges à
longue queue. D’ailleurs, la forêt occupe en
France au moins autant de surface qu’au
Moyen Âge. Par contre, les oiseaux qui vivent
dans les champs connaissent un déclin catas-
trophique, que ce soit le Busard Saint-Martin,
la Perdrix grise ou l’Alouette des champs. Nos
dernières prairies disparaissent mais c’est sur-
tout l’emploi massif de pesticides de plus en
plus toxiques qui en est la cause. Les mêmes
constatations peuvent se faire pour les
oiseaux nicheurs.

C’est donc bien sur les espaces agricoles et
urbains qu’un effort doit être fait. Une régle-
mentation plus stricte des produits chimiques
est urgente. Mais les études menées par le
GON sur le bocage et le corridor biologique
reliant Saint-Omer à Dunkerque montrent
qu’il existe encore une trame verte et bleue
reliant les cœurs de nature, par les haies, les
fossés, les bandes enherbées. Ce réseau, sou-
vent discontinu, peut être largement amélio-
ré. Une gestion différente des friches et des
bandes enherbées, intégrant des fauches tar-
dives, l’introduction de plantes mellifères…
peut favoriser la faune et la flore. Et d’abord,
certaines pratiques préjudiciables peuvent
être évitées. Quelle désolation de voir chaque
année au mois de mai ces herbes jaunies
dépérir au bord des routes alors que tout
devrait être verdoyant ! Dans la plupart des
cas, une fauche en fin d’été permettrait aux
fleurs et aux insectes de se développer. Et
ces haies, ces arbres, ces roseaux coupés
avec tous les nids qui s’y trouvent ! Le massa-
cre du printemps. Ou ces bleuets et autres
fleurs très colorées que l’on sème au bord
des routes à la place de l’herbe qui elle était
riche en insectes et en abris pour les nids.

Nous avons tous besoin de la nature. Que
signifierait une promenade dans un parc sans
un chant d’oiseau, sans une fleur sauvage,
sans un papillon ? Nos enfants ne connaîtront-
ils plus ces petites joies que sur des photos
ou à la télé ? Il n’est pourtant pas difficile de
faire qu’il en soit autrement. �
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Plaidoyer
pour une nature ordinaire
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La foire aux n’importe quoi

Plus fort qu’Archimède
Le changement climatique ? Même pas peur !
Lors d’un récent conseil communautaire, le
maire de Cappelle-la-Grande qui n’ignore rien
de la marche des comètes, a doctement
énoncé que la montée (annoncée) des eaux
marines, c’était, somme toute, de la foutaise.
La preuve : un glaçon qui fond dans un verre
ne fait pas monter le niveau de l’eau, a-t-il
assuré. Archimède, auteur du séculaire “prin-
cipe”, n’a plus qu’à sortir de sa baignoire et
aller se rhabiller.

Explosion du prix du gaz
À compter du 1er avril, les tarifs du gaz natu-
rel vendu aux particuliers (pas celui vendu
aux entreprises !) ont augmenté de 9,7 % en
moyenne. Une paille !
On sait que le tarif du gaz est indexé sur le
prix du pétrole, coté à Londres. Ce que l’on
sait moins, c’est que GDF Suez avait deman-
dé à la Commission de Régulation de
l’Énergie (CRE) de lui octroyer une rallonge
afin de lui permettre d’assumer « des coûts
de transport par gazoducs et de stockage ».
Or, généreusement octroyée par la CRE, cette
rallonge représente 5,9 %, pour ne pas dire
les 2/3 de la hausse demandée.
À votre avis, y aurait-il un rapport entre cette
brutale et substantielle augmentation du prix
du gaz que vous et moi allons supporter et
les millions d’euros (350 ?) que GRT-Gaz
devrait investir rien que dans la réalisation
du gazoduc entre le terminal du Clipon et
Cuvilly dans l’Oise ?

Un boulevard
pour la voiture
Il a suffi que quelques commerçants et rive-
rains élèvent le ton pour que la municipalité
de Dunkerque mette un terme à la (timide)
expérience de piétonnisation de la rue
Wilson, donnant ainsi le signal du retour en
force de la bagnole. De toutes les cités de
son importance, il n’y a plus guère que
Dunkerque pour ne pas avoir une rue piéton-
ne digne de ce nom qui, ailleurs, fait les
affaires des commerçants et draine les cha-
lands et les touristes de passage. Moyennant
quoi, nos décideurs continueront de se pren-
dre la tête pour tenter de juguler le flot gros-
sissant des voitures en ville en concoctant un
nouveau Plan de Déplacement Urbain (PDU),
le précédent étant resté lettre morte.

Hormis les cinq machines symboliques qui
brassent le ciel assombri de Total, on n’a plus
d’éolienne sur le littoral depuis la disparition
de la “ferme” du Clipon et du rejet par la
Préfecture Maritime d’un projet d’installations
d’éoliennes off-shore. Consolation en forme
de paradoxe : par le port de Dunkerque trans-
itent des éléments structurants d’éoliennes
qui seront montés au large des côtes britan-
niques, belges ou danoises… Les énergies
renouvelables en France, c’est beaucoup de
vent !

La baudruche
s’est dégonflée

« L’écologie, ça commence à bien faire ! » :
tels ont été les propos péremptoires du
Président de la République lorsqu’il flattait
l’échine des agriculteurs là où son prédéces-
seur caressait la croupe des vaches. À chacun
son style !
Joignant la parole au geste, Nicolas Sarkozy
signait quelques jours plus tard l’arrêt de
mort de la taxe carbone. C’est pourtant le
même qui avait déclaré quelques mois plus
tôt que l’instauration de cette taxe était « une
grande réforme » de son quinquennat au
même titre que « l’abolition de la peine de
mort ». Et il avait même ajouté : « c’est une
question d’honnêteté. Si on ne le fait pas, on
n’est pas honnête. »
Comme c’est chouette le parler vrai. !

Sauf versement courant 2009 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.

Donner aux pollueurs
l’énergie d’être meilleurs.

Abonnez-vous – Réabonnez-vous
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Afin de dénoncer ce projet aux autorités
administratives et judiciaires, les riverains, dans

un premier temps, se sont réunis en collectif puis en
association. Ainsi, une antenne de l’association de
Défense de l’Environnement de la Flandre Intérieure
(DEFI) a été créée à Watten. Constituée au départ de
15 membres, le nombre de ses adhérents ne fait
que croître. L’association des Amis du Vieux
Watten a rejoint cette antenne afin de faire front
commun contre ce projet. Ces associations ont
sensibilisé le commissaire enquêteur aux
risques d’explosion de ce type d’installation,
à proximité des habitations et d’un camping.
Lors de permanences, les habitants de Watten
lui ont fait part de leurs inquiétudes face aux
problèmes des nuisances sonores, des pollu-
tions occasionnées par les poussières de céréa-
les et de la mise en danger du travail quotidien
des Wattenais pour développer le tourisme sur
leur commune.

Dans le même temps, l’antenne DEFI de Watten
a décidé de réagir en interpellant les politiques
et les autorités.

Un groupe solidaire, soutenu par l’association
DEFI, veut des réponses à ses questions :
• Pourquoi la SCA demande une autorisation
préfectorale d’exploiter alors que la capacité
du site est portée à 60550m3 ?
• MM. les dirigeants de la SCA, avez-vous
pris en compte que votre silo se trouve à pro-
ximité d’une canalisation d’eau qui alimente
le Dunkerquois ?
• M. le Président de la SCA, qu’allez-vous
faire de ce silo qui s’est construit sans que
soit respectée la loi ?
Les membres de l’antenne de Watten seront
vigilants sur votre interprétation de la loi et
porteront à la connaissance des autorités tou-
tes transgressions. �

DEFI a pris à bras-le-corps le contrôle de l’enquête publique portant sur l’épandage des boues
des entreprises papetières Norampac, Avot, Vallée. Cinq antennes de l’association ont planché
sur le dossier. Un rapport d’une quarantaine de pages a été déposé en mairie de Blendecques
et commenté en présence du commissaire enquêteur.

Les membres de l’association ont contrôlé dans leurs zones respectives les terrains
d’épandage. Pour le reste, ils ont utilisé “Google-Maps”, ce qui a permis de visionner pour le
Norambio, 62 plans d’épandage couvrant 42 villages pour le Nord et 20 pour le Pas-de-Calais ;
Pour le Norampac, 51 plans d’épandage couvrant 36 villages pour le Nord et 15 pour le Pas-
de-Calais.

L’analyse a fait apparaître des parcelles entourées de fossés, waeteringues et autres non
répertoriés. Il faut admettre que le dessin des îlots est parfois de la plus grande fantaisie.
Le plus grave, dans ce dossier est “l’arnaque” à l’épandage. Exemple : est prévu un épandage
des boues sur la station d’épuration de Bollezeele. Or celle-ci est prise comme “zone non
épandable” ! Le pire concerne les parcelles inférieures à un hectare. La plupart du temps, elles
sont attenantes à des parcelles plus importantes, ce qui permettra dans l’avenir de les “utili-
ser” sous couvert de l’enquête publique.

Pour l’ensemble des plans, DEFI a demandé l’enlèvement de 150 parcelles pour le Noramcal,
soit 1 % de la surface épandable, et 189 parcelles pour le Norambio, soit 2,2 % de la surface
épandable, ainsi que 20 îlots, groupements de plusieurs parcelles impropres à l’épandage.

DEFI suivra sérieusement l’épandage dans les zones où il a des antennes pour empêcher toute dérive.

Depuis plusieurs mois, la Société Coopérative Agricole
(SCA), s’est dotée d’un nouveau silo de 28 m de haut, en
vue d’étendre de 20 090 m3 son site de stockage de
céréales à Holque.
Sans même se soucier de respecter les codes de
l’environnement (art L512-2) et d’urbanisme (art 425-10)
cette société a décidé de doter les riverains et les habi-
tants de Watten d’une “cathédrale” avant même que
l’enquête publique soit terminée.

Watten et sa nouvelle
cathédrale

Épandage de boues :
une enquête publique sous surveillance


