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Le Bouffée d’air n°141 (2ème tri-
mestre 2016)  intitulé « Extractivisme »  
dénonçait les saccages d’immenses 
territoires pour extraire minerais, 
sable, pétrole, gaz de schiste... et  ré-
pondre aux besoins de la surcons-
ommation. Une nouvelle menace se 
fait jour : la course à la possession et 
l’usage de métaux rares !

Terres rares, graphite, 
vanadium, germanium, pla-
tinoïdes, tungstène, anti-
moine, béryllium, fluorine, 
rhénium, prométhium….ces 
métaux rares forment un 
sous-ensemble cohérent 
d’une trentaine de matières 
premières  aux fantastiques 
propriétés mais les obtenir 
entraîne d’énormes gâchis 
de matériaux  car mélangés 
aux métaux les plus abon-
dants dans les roches, sédi-
ments...

Il faut purifier 8,5 tonnes de roches 
pour produire un kilo de vanadium 
(qu’on retrouve dans les batteries et 
catalyseurs), 16 pour un kilo de cérium 
(pots d’échappement, fours, process 
industriels..), 50 pour l’équivalent en 
gallium (fabrication de semi-conduc-
teurs), et le chiffre ahurissant de 1200 
pour un malheureux kilo d’un métal 
encore plus rare, le lutécium (utilisa-
tion en médecine nucléaire pour trai-
ter certaines tumeurs) ! 

Tels des démiurges, nous avons 
multiplié les usages des métaux rares 
dans deux domaines qui sont des pi-
liers essentiels de la transition éner-
gétique : les technologies que nous 
avons baptisées « vertes » et le nu-

mérique car ce « serait » de la conver-
gence des green tech et de l’informa-
tique que « devrait » naître un monde 
meilleur ? Grâce aux métaux rares 
dont elles sont truffées, les premières 
éoliennes produisent une énergie 
décarbonée qui va transiter par des 
réseaux d’électricité dits « ultra per-

formants » propices aux 
économies d’énergie. 
Or, ceux-ci sont pilotés 
par des technologies 
numériques, elles aussi 
farcies de tels métaux. 
De même pour les pan-
neaux solaires, les véhi-
cules électriques... 

Soutenir le change-
ment de notre modèle 
énergétique exige déjà 
un doublement de la 
production de métaux 
rares tous les quinze 
ans environ, et nécessi-

tera au cours des 30 prochaines an-
nées d’extraire davantage de mine-
rais que ce que l’humanité a prélevé 
depuis 70.000 ans. En voulant nous 
émanciper des énergies fossiles, en 
basculant d’un ordre ancien vers un 
monde nouveau, nous sombrons 
en réalité dans une nouvelle dépen-
dance, plus forte encore car c’est la 
Chine qui détient aujourd’hui le mo-
nopole d’une kyrielle de métaux rares 
indispensables aux énergies bas car-
bone et au numérique, ces deux pi-
liers de la transition énergétique.

Selon un rapport du Blacksmith Ins-
titute, l’industrie minière est la deu-
xième industrie la plus polluante pour 
la planète… derrière le recyclage des 

batteries au plomb et devant les tein-
tureries, les décharges industrielles 
ou les tanneries (l’industrie pétrolière 
n’est même pas dans les 10 premières 
industries les plus polluantes !).   
Or c’est bien le coût écologique de 
l’ensemble du cycle de vie des « green 
tech » qu’il nous faut mesurer ? Utili-
ser des métaux rares pour une transi-
tion énergétique et numérique qui se 
voudrait vertueuse quand on connait 
les désastres liés aux extractions mi-
nières pose question mais leur usage 
sera-t-il remise en cause ?

Dans son livre (passionnant !), Guil-
laume Pitron explique que de nom-
breuses ONG environnementales 
n’admettent pas que la transition 
énergétique et numérique ne soit 
qu’une transition des champs de pé-
trole vers les gisements de métaux 
rares, et que la lutte contre le ré-
chauffement climatique appelle une 
réponse minière qu’il « faudrait » bien 
assumer.

Selon lui, rien ne changera radica-
lement tant que nous n’expérimente-
rons pas, sous nos fenêtres, la totalité 
du coût de notre bonheur standard. 
La mine responsable chez nous vau-
dra toujours mieux que la mine irres-
ponsable ailleurs. Un tel choix serait 
profondément écologique, altruiste, 
courageux et conforme à l’éthique de 
responsabilité prônée par de nom-
breuses ONG.

chroniQue « La guerre des métaux rares »
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Le mot « label » recouvre beaucoup 
de sens plus ou moins proches. Si on 
se tourne vers l’étymologie on trouve  
l’emprunt à l’anglais du mot label, soit 
«étiquette, bande de papier collée sur 
un produit et donnant des indications 
comme son appellation, son origine, 
sa composition ou son usage » Il est 
moins employé en ce sens depuis le 
17ème siècle. Ce terme est à rappro-
cher du français lambeau, « bande, 
frange de quelque chose »

Un label comporte donc un en-
semble d’informations que le pro-
ducteur ou le distributeur d’un produit 
fournit à un éventuel acheteur pour le 
renseigner, gagner sa confiance, sus-
citer ou renforcer son envie d’acheter 
le produit qu’il lui propose. Actuel-
lement le sens le plus courant met 
l’accent sur l’aspect de confiance du 
consommateur, que le label s’emploie 
à créer. A côté des traditionnelles af-

firmations de qualité du produit, de 
plus en plus de labels affichent des 
soucis écolos et/ou équitables. Dans 
quelle mesure  pouvons-nous leur 
faire effectivement confiance ?

C’est généralement le producteur, ou 
le vendeur, qui est à l’initiative du label 
et en maîtrise le contenu. De l’infor-
mation sincère à la pure démarche de 
marketing, toute la gradation est pos-
sible. Alors que peut faire le consom-
mateur pour ne pas s’y perdre ? 

Nous, consommateurs des pays 
riches, sommes en présence d’une 
multitude de labels, certifications, 
standards, engagements ... qui uti-
lisent les arguments du développe-
ment durable, du respect de l’environ-
nement, de la protection de la planète, 
de règles éthiques dans les relations 
avec les pays pauvres, du commerce 
équitable... Il faut y voir le reflet, po-
sitif, du caractère devenu incontour-

nable de ces préoccupations pour un 
nombre croissant de personnes (mo-
destement, des mouvements comme 
le nôtre y jouent un rôle). Mais c’est 
aussi le signe d’un effet d’opportunité 
pour certains vendeurs, tout un pan 
du « greenwashing », inévitable dans 
un système de commerce mondial 
basé sur la prétendue « concurrence 
libre et non faussée ». Autrement dit : 
dans quelle mesure les labels contri-
buent-ils à une forme de surenchère 
publicitaire ?

Cette ambiguïté se retrouve à 
l’échelle individuelle : chacun de 
nous est demandeur de labels, et en 
même temps se méfie des labels. 
Alors, comment nous y retrouver, et 
n’accorder notre confiance qu’éclai-
rée ? Ici pas plus de recette infaillible 
que pour distinguer les champignons 
comestibles des toxiques : il faut 
les observer et les identifier pour en 
connaître les caractéristiques.

a propos des LabeLs : éLoge du Questionnement

• Qui attribue ce label ? un organisme officiel ? un groupement de producteurs ? un distributeur ? une ONG ?  
 Ou s’agit-il d’une auto-déclaration ?

• Selon quels critères ? Le cahier des charges est-il accessible ? Que contient-il ?
• Comment est vérifiée la conformité entre les déclarations et la réalité ?
• Y a-t-il un suivi périodique de cette conformité ? Par qui, avec quelle périodicité, les résultats en sont-ils publiés ?
• Peut-on trouver dans la presse, dans les media, dans des publications associatives, des enquêtes ou des  

 appréciations sur ce label ?

QueLQues Questions à se poser

Beaucoup de labels ont leur propre site internet de présentation (pas toujours en français) : c’est une première approche, 
qui permet souvent de dégrossir l’ambiance et de constater si nous retrouvons, ou non, les préoccupations qui nous ani-
ment et les dispositions susceptibles de nous satisfaire, ou au moins de contribuer à nous rassurer. 

Ces premières indications nécessitent d’être recoupées. 

Parmi les propositions fournies par tout moteur de recherche figurent fréquemment des liens tels que Wikipédia, ou 
différents articles de presse, ou mentions dans diverses études. Bien entendu, comme sur tous les sujets, à côté d’in-
formations relativement « factuelles » et plus ou moins « indépendantes », on trouvera toute une gamme, du lobbying 
aux plaidoyers militants : il ne s’agit pas de se fier à l’un ou à l’autre. C’est au contraire cette diversité, confrontée à notre 
sensibilité et à nos connaissances déjà acquises, qui nous permettra de naviguer et de nous faire une opinion en profitant 
de celles exprimées par d’autres. Cette exploration, commencée seul avec l’aide d’un ordinateur, aura tout à gagner bien 
sûr à se poursuivre par un débat réel avec des personnes curieuses et bien vivantes !

Désolée, la méthode peut paraître basique,  triviale, et chronophage. J’avoue ne pas savoir en pratiquer d’autre. Mais 
toute suggestion sera la bienvenue, je suis disponible pour en discuter et  l’enrichir !

où trouver des éLéments de réponse ?

Mireille
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La plupart des solutions existantes, 
visant à préserver l’environnement et 
les droits humains sont de nature ré-
pressive, normative ou punitive. Pour 
les matières premières, au mieux on 
parle de « conformité » à des stan-
dards de certification de durabilité. 
Ces standards présentent pourtant 
des limitations fondamentales :  

1. Ils sont peu ambitieux à l’exemple
du standard RSPO (Roundtable on 
Sustainable Palm Oil) pour l’huile de 
palme qui permet la déforestation ! 

2. Ils sont multiples et difficiles à
différencier: exemple FSC, PEFC, OLB, 
SFI dans le bois et le papier … qui 
connait exactement les nuances im-
plicites qui facilitent quelques poten-
tielles contorsions d’arrière-plan ?

3. Ils sont pour certaines matières
premières inexistants (comme pour 
le caoutchouc, issu des hé-
véas) ou non représentatifs 
(comme la certification RTRS 
pour le soja, mais qui ne couvre 
que 2% des volumes mondiaux 
de soja).  Et pour le reste ??

4. Ils ne sont pas fiables car
les auditeurs sur le terrain 
dans les pays à faible gouver-
nance sont parfois corrompus 
comme le révèlent régulière-
ment les scandales à répétition  
mais a posteriori. 

5. Ils ne génèrent pas de transforma-
tion car ils certifient les 20% du mar-
ché qui sont déjà sans « problèmes ». 
Le surcoût est essentiellement logis-
tique, pour séparer ces 20% du reste 
dont les pratiques restent inchan-
gées (déforestation, exploitation…).  
La masse critique nécessaire à une 
transformation de masse est très 
rarement atteinte (seules 15% des 
forêts du monde sont certifiées (tous 
certificats confondus) alors que c’est 
la plus ancienne des certifications, 
créée en 1992).

6. Ils sont une barrière pour les pe-

tits producteurs qui ne peuvent se 
certifier à cause du coût élevé et de la 
bureaucratie associée.   

Aussi, le schéma rassurant de pro-
duits certifiés peut nous faire plaisir 
en tant que consommateurs occiden-
taux mais il ne change strictement 
rien sur le terrain car les consom-
mateurs des pays émergents (Inde, 
Chine, Brésil, Nigéria, Pakistan, Indo-
nésie …) ne sont pas, pour le moment,  
à la recherche des mêmes exigences 
sociales et environnementales et ces 
populations représentent pour les 
détenteurs du marché mondial, une 
part de plus en plus importante de la 
croissance de la consommation. 

Si ces critères ne semblent pas 
perturber les sphères décisionnelles 
au niveau Européen,  en tant que 
consommateurs informés, il est pos-
sible d’influencer les futures orien-
tations des marchés non seulement 

en privilégiant les circuits courts et 
de qualité en matière d’alimentation 
mais en alertant sur plusieurs modi-
fications de comportements qui, en 
se généralisant, pourraient finir par 
ébranler les traditionnels diktats des 
marchés : 

1. Avons-nous réellement besoin de
tel ou tel produit, qui impacte autant 
la forêt (par exemple les barres cho-
colatées, mauvaises pour la santé, 
qui sont directement liées au sacrifice 
de forêts primaires pour faire pousser 
des palmiers à huile, des cacaoyers 
ou encore des eucalyptus ou peu-

pliers pour la pâte à papier et l’embal-
lage du produit !

2. Connaissons-nous l’origine des
matières premières des produits que 
nous consommons ? N’y a-t-il pas 
des alternatives locales ? Que vaut le 
bio de l’autre bout du monde face aux 
denrées bio locales, voire même is-
sues de l’agriculture raisonnée à nos 
portes ?

3. Interpelons les enseignes et
marques en leur demandant de nous 
dire clairement l’impact de leurs pro-
duits sur les ressources naturelles. 

4.Développons au maximum les
circuits-courts et les filières locales, 
nous permettant d’innover (textiles à 
base d’orties, biomasse locale, filières 
de recyclage maintenant que nous 
avons autant de matières premières 
secondaires…). 

Comme le montre la première 
page de ce Bouffée d’Air, nous 
pouvons facilement être per-
dus face à des informations 
qui peuvent nous apparaitre 
comme pertinentes car en ap-
parence officielles et à encou-
rager mais qui hélas, n’ont pas 
apporté les résultats escomp-
tés alors qu’il nous faut gagner 
la bataille du temps pour éviter 
l’épuisement de notre Planète ! 

C’est à nous, consomma-
teurs, de montrer que nous 

sommes attachés aux recours immé-
diats aux potentielles filières courtes, 
au refus de consommer des produits 
dans lesquels les droits humains et  
la biodiversité ne sont pas respectés. 

Tout en menant cette démarche d’un 
retour à la proximité, nous aidons les 
pays en développement à retrouver 
leur souveraineté alimentaire grâce à 
leurs productions locales propices à 
un développement de proximité ren-
table pour leur économie et à long 
terme grâce au maintien sur place 
des populations grâce aux emplois 
générés. 

Quand Les certifications nous embrouiLLent et se révèLent être 
contreproductives ! 

Grégoire
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20 ans de travail collaboratif où 
toutes les parties prenantes de cette 
organisation internationale indépen-
dante ont donné le meilleur d’elles-
mêmes pour soutenir les efforts réa-
lisés par les pêcheries certifiées MSC. 
20 ans de présence dans le monde 
pour la préservation de l’océan et 
des ressources marines disponibles 
pour le bien de la génération présente 
et pour les autres années à venir. Le 
système englobe les pêcheurs, les 
restaurateurs, les gastronomes, les 
producteurs, les distributeurs ainsi 
que tous les amoureux de la nature 
marine. 26 000 produits de la mer « 
labellisés » MSC : des résultats posi-
tifs et des objectifs bien réels ...

… mais ... 

une recherche pour de plus amples 
informations sur ce que représente 
MSC montre qu’il ne s’agit pas d’un 
label qui, lui, émane des pouvoirs pu-
blics, mais d’une certification privée 
ce qui temporise un peu la confiance 
du consommateur.

Si MSC a pour principe et pour voca-
tion de promouvoir la gestion durable 
des stocks de pêche, néanmoins des 
critiques (Greenpeace, WWF)  s’expri-
ment quant à certaines pratiques de 
prélèvements notamment concer-
nant le thon dans l’océan indien ou le 
poisson de grands fonds, l’empereur : 
le reproche pointe le fait de « certifier 
un maximum de volume ou de pêche-
ries au détriment des performances 
environnementales ».   

De plus les conflits d’intérêts restent 
sous-jacents et surtout la main mise 
discrète mais omniprésente de la 
toute puissante OMC – Organisation 
Mondiale du Commerce – qui sous 
couvert « d’éventuelles inégalités em-
pêchant certains pays de participer 
au commerce international », garantit 
que les règlementations et éventuels 
obstacles techniques au commerce 
(OTC) « n’entravent pas les échanges 
internationaux.. » 

Le MSC pour « Marine Stewardship 
Council » est un système de certifica-
tion qui fonctionne sur le même prin-
cipe que le label FSC  (Forest Stewar-
dship Council) qui garantit que les 
bois utilisés par les consommateurs 
proviennent de forêts aménagées de 
manière durable.  

Les principes du FSC 

reposent notamment sur le respect 
des traités internationaux, celui des 
droits des peuples autochtones, des 
travailleurs forestiers et des commu-
nautés locales. Le respect de la diver-
sité biologique des écosystèmes et 
de l’environnement en général sont 
également au centre des préoccupa-
tions, notamment la restauration et la 
conservation des forêts naturelles. Il 
est conseillé de replanter des arbres 
de manière responsable, à mesure 
qu’on en abat.  

… mais pourtant... 

moins de 3 % des forêts boréales 
sont protégées : elles  représentent 
environ un tiers de la surface fores-
tière terrestre et jouent un rôle clé 
dans la protection de la biodiversité 
et du climat.  C’est sur cette absence 
de mesures que jouent Essity et ses 
fournisseurs. Selon les informations 
de Greenpeace, Essity s’approvi-
sionnent en pâte à papier en Suède, 
en Finlande ou encore en Russie au-
près de fournisseurs peu regardants 
sur l’environnement. Ces derniers 
prélèvent par exemple des arbres 
dans des forêts anciennes ou identi-
fiées comme ayant une grande valeur 
écologique. Ces zones abritent aussi 
des espèces menacées.

Si dans le monde, aussi peu de fo-
rêts sont “certifiées”, c’est aussi une 
question de coûts. Il en va de plu-
sieurs milliers d’Euros pour faire cer-
tifier des concessions forestières…. 
ce qui est totalement inaccessible 
pour des petites communautés et 
villageois, lesquels ont pourtant be-
soin de vendre leur bois pour vivre. 
Au final, seuls les plus gros, qui ont 
déjà des moyens, peuvent rentrer 
dans les logiques de certifications 
(avec toutes les limites dénoncées 
en amont) pour vendre leurs produits 
encore plus cher...en laissant de côté 
les petits producteurs

Une attitude en phase avec le mes-
sage que Monique Barbut, secrétaire 
adjointe de l’ONU,  lorsque qu’elle 
évoque le programme de grande 
muraille verte en Afrique « les zones 
arides sont un vrai problème politique 
auquel sont notamment liés les flux 
migratoires ». Ce projet politique vise 

à intégrer les populations vivant dans 
ces zones sèches et arides dans un 
projet d’utilisation et de gestion 
durable de leur terre, notamment 
en plantant des arbres. Des milliers 
d’hectares de terres dégradées ont 
déjà été restaurés grâce notamment 
à l’agroforesterie ce qui permet aux 

populat ions 
autochtones 
de se nourrir 
et de recréer 
des emplois 
locaux.

exempLes d’ambiguïté
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 Pour ces deux exemples, l’étape 4 du label éco-quartier 
fait, à l’évidence, défaut. 

En attribuant le label EcoQuartier, 
le ministère de la cohésion des terri-
toires valorise les opérations exem-
plaires, qui permettent aux habitants 
de vivre dans des quartiers conçus 
selon les principes du développe-
ment durable mais ce n’est pas une 
norme : c’est un levier pour  favoriser 
l’émergence d’une nouvelle façon de 
concevoir, de construire et de gérer la 
ville durablement. 

Les points les plus importants 
de la charte de labellisation des 
éco-quartiers : l’énergie mais aussi le 
travail sur la qualité de l’air intérieur, 
les offres alternatives en matière de 
déplacement, le travail sur l’insonori-
sation, la qualité paysagère et l’utili-
sation de matériaux plus naturels et 
locaux. 

Quelles garanties à long terme des 
quatre étapes d’une construction de 
qualité  ?

Entre les propositions des archi-
tectes et la réalisation, il est possible 
de se demander si les artisans ont les 
compétences requises et surtout si 
les matériaux prévus correspondent 
aux cahiers des charges, de même 
que le suivi des installations.

D’ailleurs, des voix s’élèvent pour 
dénoncer la récupération du concept 
par des «promoteurs architectes» 
dont les projets couteux ne res-
pectent qu’en partie le principe de 
la notion d’éco quartier et peuvent 
même à terme contribuer à augmen-
ter l’empreinte écologique (déplace-
ments non raisonnés, commerces de 
proximité non prévus ...).

A Grenoble par exemple, La Zac 
de Bonne, a reçu le Grand prix na-
tional EcoQuartier en 2009 : 38% de 
logements sociaux à proximité du 
centre-ville avec  des espaces verts 
et des commerces de proximité. Par 
contre, le point noir reste le coût des 
consommations de chauffage qui n’a 
pas répondu aux attentes des habi-
tants car supérieur aux objectifs fixés 
du fait surtout d’une isolation mal  
réalisée.

A St-Ouen, le quartier des Docks la-
bellisé par la Région Ile-de-France « 
Nouveaux Quartiers Urbains » a per-
mis d’accueillir 10 000 habitants et la 
création de nombreux emplois grâce 
à un objectif de mixité socio profes-
sionnelle positif. 
Le point noir reste 
les mal façons 
qui ont favorisé 
l’apparition mas-
sive de champi-

gnons dans des logements neufs liée 
à un taux d’humidité très élevé. Ques-
tion déplacements : à l’heure actuelle, 
il manque encore des transports en 
commun pour se déplacer vers Paris 
ou le reste de la ville.

exempLes d’ambiguïté
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Parler d’agriculture urbaine, c’est 
s’interroger sur notre alimentation et 
notre capacité à nous alimenter au-
près de fermes de proximité. Dans 
notre région, qui dit ferme urbaine 
pense immédiatement aux légumes, 
puis dans un second temps aux fruits 
mais depuis il est également pos-
sible d’envisager des solutions lo-
cales inattendues et originales pour 
nos apports en protéines :  bienvenue 
aux insectes qui y trouvent une large  
place !

Explication au travers de l’exemple 
de Minus farm  à Marcq en Baroeul 
qui, avec une simple surface de 10m2, 
arrive à « produire » suffisamment de 
protéines (à partir d’insectes) pour 
l’équivalent d’une famille de 4 per-
sonnes.

Quels insectes ?
Grillons, ténébrions et criquets sont 

élevés et nourris dans cette ferme 
du 21ème siècle. Les insectes sont 
alimentés en partie avec du son 
d’épeautre, en provenance de la ré-
gion. Le son est un coproduit consti-
tué par l’enveloppe du caryopse, sé-
parée de l’amande des céréales. Lors 
de la mouture des céréales, le son 
fait partie des résidus obtenus après 
séparation de la farine par tamisage. 
Des fruits sont également donnés 
aux insectes, à partir des invendus de 
la biocoop toute proche  et enfin, des 
bambous du jardin viennent régaler 
les criquets. 

Avec une telle alimentation, locale et 
saine, ces insectes sont bons à être 
dégustés... De nouvelles habitudes 
à tenter car il peut sembler curieux 
voire inattendu de manger des in-
sectes. Et pourtant, de nombreuses 
populations à travers le monde ont 
recours aux insectes pour leurs ap-
ports en protéines. A y regarder de 
plus près, l’impact écologique plaide 
en la faveur des insectes !

La métropole Européenne de Lille 
facilement auto suffisante en proté-
ines ? 

Finie la déforestation au Brésil pour 
produire en masse du soja qui vien-
dra alimenter notre bétail, finies les 
flatulences des bovins qui contri-
buent également au réchauffement 
climatique, finies ces quantités folles 
d’eau nécessaire à l’élevage du bé-
tail... maintenant, 
le « tout local » 
est envisageable. 
En faisant un petit 
calcul, sur la base 
d’une population de 
plus de 1,1 millions 
d’habitants sur la 
métropole, il fau-
drait une surface 
de près de 400 hec-
tares pour produire, 
grâce aux insectes, 
tout ce dont ils ont besoin d’un point 
de vue protéines.

400 hectares, ce n’est  rien à 
l’échelle d’une métropole. Dans le 
cas de Lille, ce serait 0,7% du ter-
ritoire de la métropole nécessaire 
à l’élevage d’insectes. La ville de 
Stockholm a envisagé d’utiliser des 
grands ronds-points pour les trans-
former en fermes d’insectes destinés 
à l’alimentation mais n’a pas pour le 
moment retenu cette option !

Utopique ? Déjà à Lille,  grâce à Mi-
nus farm, émergent des solutions lo-
cales concrètes qui contribueraient 
à réduire fortement notre empreinte 
environnementale : le mieux est de 
goûter et ceux qui se sont risqués à la 
dégustation de recettes à base d’in-
sectes insectes ont trouvé cela plutôt 
bon ! Exemple à suivre ! Une idée de 
cadeau originale ! Et ultra local ce qui 
est un atout majeur !!

	

https://minusfarm.fr/boutique/  

https://agriculture-urbaine-metropole-lille.com
Grégoire

eda et Les initiatives d’agricuLture en viLLe   

Quand L’éLevage urbain d’insectes vient au secours du réchauffement cLimatiQue
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23 avril 2018
   18h - MRES : 23 rue Gosselet, Lille

  assembLée généraLe 2018

Bilan 2017

10 avril 2018  
 9h à 12h30 - La Grappe : 75 rue Gambetta, Lille

 « foncier dégradé, Le temps de L’économie circuLaire »

Rencontre organisée par Team2 avec la participation d’EDA pour 
présenter le bilan des deux phases du projet Halluin3R concernant 
les recherches menées par les universités de Dunkerque et Calais 
concernant les éventuelles  capacités de champignons microsco-
piques « in situ » à dégrader les dioxines des sols. 
Programme détaillé et inscription sur le site de Team2 : 
www.team2.fr

a
g

e
n

d
a

Environnement et Développement Alternatif
23 rue Gosselet, 59000 Lille     Tél : 03 20 52 02 12     Fax : 03 20 86 26 06

Membre de la MRES     Site internet : www.eda-lille.org

Co-financé par la DREAL
NORD PAS DE CALAIS Mise en page : Céleste Josèphe

Rappel cotisations 
(16€) 

Votre soutien nous encourage !

	
Vingt-trois variétés de légumes (cultivées habi-
tuellement par les citoyens d’Halluin) avaient été 
choisies et cultivées sur la parcelle par le Coin de 
Terre Halluinois, sans aucun traitement phytosa-
nitaire

Recherches et 
perspectives de 
réhabilitation de 

sols dégradés par 
des dioxines


