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Passages de relais : des étapes positives !
Les projets se poursuivent mais avec d’autres acteurs, d’autres orientations et de nouvelles complémentarités. Deux
temps forts en ce premier semestre 2018.
Le premier : une rencontre atypique
Une rencontre atypique qui a réuni citoyens, chercheurs,
universitaires, adhérents du pôle de compétitivité Team2,
institutions, et aussi des entrepreneurs puisque des perspectives s’ouvrent vers le secteur industriel. Il s’agissait
pour EDA de dresser le bilan d’un long parcours, ambitieux
et tenace, concernant les initiatives de réhabilitation des
sols, un parcours osé, précurseur dont nous pouvons modestement nous réjouir.
Dès les années 2000, l’association EDA a en effet été
pionnière pour initier les premiers essais de phytotechnologies « in situ ». Il s’agissait de recherches scientifiques
menées pour extraire des sols dédiés à l’agriculture les
métaux lourds provenant des rejets de poussières de
l’usine Metaleurop accumulés depuis une centaine d’an-

nées et ce, grâce à des graminées locales. Aujourd’hui les
expériences se sont multipliées avec succès concernant la
dépollution lente des sols mais aussi avec des débouchés
prometteurs dans le secteur économique.
La démarche est reconduite en 2007 en soutien à l’association Halluin3R créée pour initier des recherches « in situ »
également et tenter d’extraire des sols les dioxines provenant des rejets d’un incinérateur de déchets ménagers
pendant 30 ans environ à Halluin, petite ville près de Lille.
Cette fois, ce sont les capacités de champignons microscopiques qui sont étudiées. Deux phases du projet ont été
menées à bien et les résultats des deux thèses concernant
la biodégradation des dioxines sont très encourageants.
Le passage de relais vient d’avoir lieu le 10 avril dernier.

Le second : un nouveau président pour l’association !
Plus de quinze années de présidence et tellement de rencontres, de projets menés grâce au soutien de l’ensemble
des membres du conseil d’administration et des nombreux
partenaires avec qui les liens de confiance et de respect se
sont tissés.
Il est temps de passer le relais avec enthousiasme et
confiance bien-sûr. Le nouveau président est membre
d’EDA depuis plus de dix ans. De par son activité professionnelle, il participe à des projets concrets liés à la qualité
des sols auprès de populations des pays émergents. Des
contacts concrets qui nous permettront de valoriser les

initiatives en matière de souveraineté alimentaire, de rester
attentifs aux dérives liées aux spoliations de matières premières minières ou forestières certes déjà au cœur de nos
préoccupations mais sans immersion de terrain.
Agir « in situ » et créer des liens pérennes, chaleureux est
un atout en écho parfait avec le fil rouge EDA déroulé depuis 1990 car il concrétise la solidarité qui nous est chère !
C’est avec joie que je passe le relais et continuerai bien
sûr à être active et positive !
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Synthèse

de la rencontre du

10 avril 2018

Nos objectifs :
• présenter le bilan du projet Halluin3R « contamination et biodégradation des dioxines dans les sols »
• convaincre pour que la phase 3 « in situ » puisse
se concrétiser : trouver les partenaires pour passer
le relais sachant que les chercheurs sont partants et
que le terrain est toujours disponible,
• être au fait des autres recherches et perspectives
en région Hauts- de-France,
• s’appuyer sur les potentialités de l’économie circulaire qui, comme le dit Christian Traisnel de Team2,
vise à optimiser l’utilisation des ressources et à
réduire l’impact des activités économiques sur l’environnement.

Questions – propositions - constats :
• comment concilier les temps de chaque domaine
de compétence en fonction des objectifs à atteindre
et des contraintes budgétaires : quelles alternatives
et avec qui ?
• l’information et l’implication des habitants est
incontournable : ils sont aussi acteurs du projets
• la biodiversité locale : un atout précieux
• l’importance du diagnostic amont pour anticiper
les nouvelles formations, les besoins en matière de
nouveaux métiers
• favoriser les solutions les plus appropriées en
fonction de l’usage futur des sols concernés
• le rôle déterminant des institutions locales,
Métropole Européenne de Lille, Région Hauts-deFrance, Ademe, pour l’attribution de moyens financiers
à la hauteur des enjeux sans oublier aussi bien sûr la
recherche de fonds européens.

B.Verfaillie s’adresse aux membres d’Halluin3R

Compte-rendu complet sur www.eda-lille.org
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Assemblée générale du 23 avril 2018
Rapport moral – Bilan 2017
Avant d’évoquer les changements, transitions, projets, ce qui reste évident et immuable, c’est notre
engagement permanent pour assurer une veille citoyenne constructive et notre souci de continuer à
dérouler notre fil rouge, à savoir, ne jamais dissocier
santé et environnement.
Cela passe par la solidarité envers les habitants
de la planète où qu’ils soient et se concrétise par
l’accès à tous à une eau de qualité, à une nourriture
saine, locale, issue de sols restaurés où le respect de
la biodiversité et des écosystèmes reste la priorité.
Constats négatifs : suite aux nouveaux dispositifs prévus par l’’ordonnance Ségolène Royal d’août
2016, pas d’amélioration significative de la concertation pour les projets pour lesquels nous sommes
intervenus.
De ce fait, nous prévoyons d’organiser dès septembre 2018, à nouveau en partenariat avec la
DREAL, une rencontre pour présenter et donc mieux
connaître le rôle des « garants » personnes chargées
d’assurer la transparence des informations relatives
entre autres aux études d’impacts des futurs projets,
la prise en compte des arguments des riverains, les
perspectives et enjeux à long terme de tout projet. Une nouvelle demi-journée d’échange comme
celle organisée en 2015 pour répondre à la question
« Comment rendre la concertation plus démocratique ».
Nous serons ainsi prêts à expérimenter les nouveaux dispositifs de concertation lors des prochains
débats/dossiers auxquels nous allons nous intéresser : le plan pluriannuel énergie (PPE), l’élaboration
du nouveau Plan National de Gestion Matières et déchets radioactifs (inventaire des déchets) et les prochaines étapes du projet d’enfouissement CIGEO.
Nous serons surtout prêts à résister aux pressions
liées à l’installation des compteurs LINKY de plus
en plus contestés, même par la Cour des Comptes !
Une obligation à subir et donc la négation totale de
la concertation !
Rien n’a évolué non plus en matière de choix énergétiques pour le moment : malgré une vaste façade
maritime, la France n’a pas encore installé d’éoliennes « off-shore » alors qu’elles se multiplient en

Mer du Nord. La fermeture de la centrale nucléaire
de Fessenheim est repoussée du fait des retards pris
par la construction de l’EPR à Flamanville. C’est le
prolongement du fonctionnement des installations
nucléaires de base (INB) qui reste de mise : un choix
coûteux face à une grande lenteur à investir dans des
techniques alternatives innovantes ainsi que pour accélérer les chantiers de rénovation d’habitat ancien.
Espoir déçu : l’interdiction du glyphosate n’est finalement pas inscrite dans la loi agriculture et alimentation votée par les députés le 29 mai 2018 : un potentiel retrait de ce produit est-il plausible d’ici 3 ans
comme pourtant promis ? Et les néonocotinoïdes,
tellement nocifs pour les abeilles, seront-ils finalement interdits dès septembre 2018 ? Ils peuvent
revenir sous une autre forme, l’usage de phytosanitaires quant à lui se poursuivant sans contraintes,
lobby chimique oblige !

Constats positifs : le développement de l’agriculture biologique s’intensifie : la demande augmente,
les initiatives d’agriculture en ville se multiplient. Les
consommateurs sont de plus en plus attentifs à la
qualité des produits qu’ils achètent. Allons-nous
connaître une multiplication de petites exploitations
et de vente directe de produits locaux ?
En plus de la rencontre « traditionnelle » dans le
cadre de la fête de la MRES gare St-Sauveur le 23
juin de 15h30 à 17h30, nous prévoyons en tant que
« facilitateurs de liens » d’organiser dans un des jardins récemment créé une immersion sympathique,
un moment d’échanges pour faire le bilan et continuer à élargir les liens.

Et puis plusieurs nouveautés
Un nouveau site : www.eda-lille.org
Un nouveau logo :

Et surtout, un nouveau
président : parité respectée !!
Grégoire JACOB
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EDA et l’agriculture en ville
Projet MULTILOM
Rencontre avec Christophe Fruit, membre du collectif des riverains
De quoi s’agit-il ?
La MEL accompagnée de l’aménageur NEXITY va
construire très prochainement à Lomme, 550 logements sur un ancien site d’entrepôts désaffecté : un
projet né il y a plus de dix ans, l’ambition étant de réaliser un eco-quartier.
Outre le logement, l’objectif de la MEL est aussi de
prévoir « des espaces publics paysagers arborés en
accompagnement de l’intensité urbaine ambitieuse
souhaitée ».
Or paradoxe, une parcelle arborée de près de 3 000
m² qui peut être qualifiée d’oasis de verdure, de réservoir de biodiversité ou encore de biotope remarquable existe au sein même de l’espace concerné
mais elle pourrait tout simplement être rasée pour
privilégier un nombre de logements maximal, les
espaces paysagers se limitant à des plantations le
long des voies et cheminements au sein du nouveau
quartier.
Les promoteurs, les décideurs ont-ils mesuré l’importante plus-value que représente un tel espace à
l’heure où nombre de villes notamment en métropole

lilloise déplorent le manque de « vert » justement ?
Des arbres qui existent depuis les années 1970, de
précieux refuges faune/flore puisqu’aucune intervention humaine pour un quelconque entretien n’a été
réalisée au sein d’un lieu essentiellement à vocation
économique, tout cela serait appelé à disparaître ?
Classé en zone UG (zone d’activités et de commerce) au PLU, puisqu’il accueillait des activités
principalement de logistique, une enquête publique
a été réalisée pour que l’ensemble du site devienne
constructible. Dans le dossier, une courte mention
fait état de la végétation « Le site se compose également de quelques zones végétalisées sur la pointe
nord et la pointe sud, délimitant les espaces d’activités des zones résidentielles. » et propose de « fabriquer un cadre de vie paysager (parcs communs,
jardins de proximité, jardins privatifs) » d’où la mobilisation des riverains pour tenter de revoir le projet
pour prendre en compte l’existant dans sa totalité
avant que les permis de construire ne soient délivrés
et que ne commencent les travaux.
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Les arguments des riverains concernant cette enclave naturelle isolée au sein d’activités logistiques
se résument à :
• Préserver le patrimoine arboré et son potentiel
écologique inestimable à savoir une faune riche :
oiseaux tels que le pic épeiche, le roitelet, la grive, le
geai, le ramier, la tourterelle, les mésanges bleues
et charbonnières, le merle, le moineau, le rougegorge, la pie, le troglodyte, et même certains rapaces
tels que le faucon pèlerin ou la chouette effraie qui
s’aventurent pour la chasse, petits mammifères tels
que le lérot, la chauve-souris, ou le hérisson, des reptiles tel que le lézard des murailles et des insectes
comme la sauterelle verte, des papillons (azuré bleu,
petite tortue, piérides, flambé, paon du jour), syrphe,
abeille, libellule (odonate), … liste non exhaustive.

• Respecter la logique d’aménagement du territoire : la parcelle arborée s’inscrit pleinement dans la
politique environnementale engagée par la MEL qui
souhaite développer et préserver les « corridors biologiques » et ainsi valoriser la trame verte et bleue à
l’échelle du territoire métropolitain
• Promouvoir le potentiel environnemental existant, source d’observations et de découvertes de
la flore et de la faune. Il serait dommage d’en priver
les enfants des écoles (maternelles, primaires et collèges), ceux des centres aérés ou encore les élèves
du lycée professionnel horticole voire même de nombreux scientifiques faune/flore en recherche d’îlots
tels que celui-là préservés, de par la nature du site
qui l’entourait jusque-là.
• Concilier approche paysagère et urbanistique :
la présence d’arbres adultes constituera un argument
de vente important pour les nouveaux habitants du
fait de l’impact paysager très positif dès la réception
du chantier outre les nouvelles plantations prévues,
qui de ce fait auront le temps de se développer.
Nous pensons poursuivre nos échanges avec
Christophe Fruit dans le cadre de la fête de l’Environnement et des Solidarités (FES) le 23 juin de
15h30 à 17h30 - Gare St Sauveur – Lille.
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Actualités EDA
Nous avons participé les 22 et 23 mars dernier au
séminaire organisé par l’Association Nationale des
Commissions et comités d’information (ANCCLI) et
l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
(IRSN) : « radioactivité et santé : où en sommesnous ? » Il était notamment destiné aux membres
des commissions locales d’information (CLI) et aux
associations.
Il avait été décidé que le rôle de la radioactivité dans
le domaine médical ne serait pas abordé ce jour-là.
L’objectif était, à partir de questions présélectionnées, de susciter des échanges, de fournir des compléments d’information basés sur les résultats de
recherches scientifiques récentes afin de renseigner
de manière transparente et de créer les conditions
d’une vigilance citoyenne la plus éclairée possible.

Quelques questions :
• Radioactivité : à quoi suis-je exposé ? Quelles
sont les différentes sources d’exposition dans notre
quotidien ? Quels sont les différents types de radionucléides ?....
• Radioactivité : quels effets aujourd’hui connus
sur la santé ? Quels sont les apports et les limites des
études ? …
• Populations et travailleurs : quelle réglementation ? D’où vient-elle ? Certitudes et controverses...
• J’habite près d’un site ou j’y travaille : et alors ??
Impact des rejets ? Surveillance des travailleurs :
quelles pistes d’amélioration ?
• Radioactivité : quand l’accident survient : mieux
comprendre les niveaux de radioactivité... les enseignements des accidents de Tchernobyl et de
Fukushima..

Échanges et présentations disponibles sur le site EDA : http://www.anccli.org et http://www.irsn.fr

23 et 24 Juin 2018
Organisée par la Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités
FES 2018 sur le site St-Sauveur à Lille : http://www.mres-asso.org

23 Juin 2018

AGENDA

15h30 à 17h30 - Gare St Sauveur, Bd JB Lebas à Lille
En ce qui concerne EDA : nous souhaitons accueillir nos « liens » initiatives agriculture en ville près du
stand de l’association « des jardins et des hommes » pour évoquer la question : comment harmoniser
initiatives d’agriculture en ville, biodiversité et cadre de vie ?

20 Septembre 2018

La Grappe, 75 rue Gambetta Lille

CONCERTATION2 : Comment rendre la concertation plus démocratique ?
Nous nous étions engagés en 2015 à évoquer
les évolutions des nouveaux outils dédiés à la
concertation.
Comme en 2015 cette rencontre sera organisée
avec la participation de la DREAL.

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
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