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Rapport d’activité 
  1ère Partie :   Participation de  L’ ADELE  aux enquêtes publiques en 2017 : 
 (Michel Mariette) 

Enquêtes au titre des ICPE 
Commune de Grande Synthe : PPI société ALFI  : 4 observations  au titre de l' ADELE le 04 01 

2017  

Commune de Mardyck ( Dunkerque )  société VERSALIS FRANCE SAS  Actualisation du plan 

d'épandage des sous-produits de décarbonatation issus de l'unité de traitement des eaux brutes : 4 

observation et un avis favorable de l' ADELE en date du 13 mars 2017 

Commune de Dunkerque société DAMEN  SHIPREPAIR DUNKERQUE : régularisation de 

l'autorisation d'exploiter ; 8 observations et un avis favorable au titre de l' ADELE en date du 15 mars 

2017 

Commune de Loon-plage société INDACHLOR :autorisation d'exploiter ; 7 observations et un avis 

défavorable de l' ADELE en date du octobre 2017  

Commune de Dunkerque société DUNKERQUE MULTIBULK TERMINAL : demande d'exploiter 

une une unité de production de plâtre : 5 observations et un avis favorable au titre de l' ADELE en 

date du 10 10 2017.  

au titre de l'urbanisme : PLUC    

 4 ème modification PLUC : avis favorable ADELE  le 04 janvier 2017  

sur canalisation de gaz :  

 Commune de Brouckerque 

 canalisation DN 200 Brouckerque- Spycker  10 observations  et un avis favorable sous réserve de l' 

 ADELE   

 sur un dossier d'autorisation unique :  

 Commune de Loon-plage : GPMD Extension du Quai de Flandre n°2 sur  300 ml ; 4 observations et 

 un avis favorable sous réserve de l' ADELE   

 

Les détails vous sont donnés en 

document annexe. 
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2ème partie             EAU :  BILAN 2017  (Michel Mariette) 

 

A 1. EAUX MARINES 

 

TRANSPORTS MARITIMES AU LARGE DE DUNKERQUE : CAP 2020 
La solution atlantique a été retenue. 

Si le projet se fait, un camion sortira du port toutes les 30 s ! 
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 Projet du tracé « GridLink » 
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3. RESSOURCES BIOLOGIQUES EXPLOITEES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les associations locales de défense de 

l'environnement ADELE et ADELFA remontées 

contre la pêche électrique. 
 

Considérant que cette nouvelle pratique de pêche conduit à 

impacter les peuplements benthiques,  peuplements qui 

permettent aux poissons plats  de trouver leur nourriture ,la 

pêche électrique contribue à rendre plus vulnérable la chaîne 

alimentaire ( notion d'habitat ) , chaîne qui commence à subir : 

•les premiers effets du changement climatique 

•puis à terme , les effets de la fragmentation des matières 

plastiques d'origine anthropique  . 

La connaissance scientifique sur ces communautés benthiques 

reste bien entendu  à poursuivre voire à approfondir et c'est un 

des enjeux du Document Stratégique de façade Manche Est – 

mer du Nord en cours d' élaboration en application de la 

Directive européenne sur la Planification des l'Espace Maritime. 

Au niveau des usages recensés sur le secteur marin , les 

associations ont toujours voulu placer en priorité le maintien 

d'une activité « nourricière » de pêche locale dans sa forme 

traditionnelle même si cette  forme traditionnelle  de pêche a  

tendance avec le matériel utilisé  à déstabiliser les fonds marins 

superficiels comme le font naturellement les forts courants 

marins , force est de constater que la matière vivante ( benthos) 

remuée mais non anéantie  a la capacité de se rétablir 

rapidement.  
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Le vote de ce mardi n’est qu’une étape du long parcours législatif du texte 

au sein de l’UE. Après le vote des eurodéputés, le Parlement va maintenant 

entrer en négociation avec le Conseil (les Etats membres) et la Commission 

pour trouver un compromis final et valider (ou pas) ce vote. «Le rapporteur 

du Parlement dispose désormais d’un mandat puisque cela a été voté à une 

large majorité, argumente Alain Cadec. Et je ne vois pas comment on 

pourrait revenir sur cette décision des eurodéputés. C’est la représentation 

des peuples qui doit l’emporter.» Dans les jours qui viennent, le calendrier 

sera connu. Mais la décision finale prise par le Parlement et le Conseil peut 

prendre quelques semaines. C’est désormais à la présidence bulgare en 

exercice de gérer cette opération. 

Et maintenant? 

Réunis à Strasbourg ce mardi 16 janv, les eurodéputés ont voté, à une 

très large majorité l'interdiction de cette pratique dans les mers de 

l'UE. Reste désormais, à ce que le Conseil Européen valide cette 

décision. Mais on voit très mal comment il pourrait en être autrement. 
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5. Projet de parcs éoliens en mer 

 
    

TROISIEME APPEL D’ OFFRES EOLIEN POSE EN MER : Parc éolien  de Dunkerque – Bray - dunes  

  
09 12 2016 Ségolène Royal annonce à Dunkerque le lancement de la procédure de dialogue concurrentiel dans le cadre du troisième 

appel d'offres éolien posé en mer au large de Dunkerque  

  

16 12 2016 publication de l'avis d'appel à public à concurrence  

  

28 février 2017 dépôt des candidatures  9 candidats ont été présélectionnés afin d'engager la phase de dialogue concurrentiel  .  

  

Le cahier des charges du futur appel d' offres associé à ce projet est en cours d'élaboration par l' Etat  conjointement avec les 

candidats : la version finale de ce document devra être notifiée à la Commission Européenne  

  
A signaler  un changement de procédures  dès 2016 

dialogue concurrentiel qui lance un échange approfondi avec les candidats en amont 

objectif :réalisation par l' Etat des études techniques de dérisquage ( état initial et étude d'impact ) 

objectif :attribution de l'appel d'offres après obtention des autorisations environnementales EU d'occupation du DPM    

  

Du point de vue de l'acceptabilité, les élus locaux conditionnent leur soutien au projet à la création d'emplois sur le 

territoire dunkerquois ; c'est une disposition qui , à ce jour est difficile à imposer dans un appel d'offres car non conforme 

aux règles européennes . 

  

L' enjeu premier défendu par l' ADELFA : une des rares alternatives en mer au tout nucléaire vieillissant 

  

  

  

  

 

 

A noter : 

+ les pieds des mats d’éolienne sont des 

zones de reproduction très favorables à 

l’enrichissement du milieu halieutique. 

- Mais, Ils créent une zone de risque pour 

les oiseaux migrateurs. 

  



AG  du 02-02-2018 de L'Association de 
Défense du Littoral Est  de Dunkerque  

8 

Deux problèmes subsistent : restera t-il, à terme, encore un cheminement possible pour les  

oiseaux migrateurs, au travers de tous ces projets UK  NL B D ? 

D’autre part, les riverains acceptent difficilement le projet qui modifiera la vue. 

10km 
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PROJET DE PARCS EOLIENS  

    

DEUXIEME APPEL D OFFRES EOLIEN POSE EN MER : Parc éolien  de Dieppe – Le 

Tréport  

 
10 mai 2017 : dépôt des demandes d'autorisations administratives  

loi sur l'eau 

occupation du DPM 

11 septembre 2017 : Grande Commission Nautique  

20 octobre 2017 : Le conseil de Gestion du Parc marin estuaires Picards et de la mer Côte d' Opale émet un avis 

technique défavorable ( 20 oui  et 34 non ) 

•enjeu halieutique insuffisamment pris en compte 

•enjeux habitats et avifaune insuffisamment pris en compte  

27 novembre 2017 : le C A  de l' Association Française de la Biodiversité ( A F B) reporte  son vote en 2018  
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6. IMPORTANCE DES RISQUES DE SUBMERSION 

MARINE CONJUGUES OU NON A DES CRUES VENANT 

DE L INTERIEUR 

  
A la Communauté Urbaine de Dunkerque, le risque de submersion marine 

est devenu une priorité pour nos élus en  prenant acte de ce qui se fait  

depuis plusieurs années chez nos voisins belges et néerlandais voire 

anglais. 

 

Renforcement des berges du canal exutoire 



AG  du 02-02-2018 de L'Association de 
Défense du Littoral Est  de Dunkerque  

11 

B. LES EAUX INTERIEURES : Groupe de travail  «  MONTEE DES EAUX »                            

 

  
 

  

  

  

PARMI LES SUJETS A L ORDRE DU JOUR D UNE PROCHAINE REUNION DU GT : 

  

•Point sur l'état d'avancement du Plan de Prévention des Risques Littoraux ( PPRL) entre Dunkerque et Bray-dunes 

frontière (persistance de divergences d'ordre technique qui aboutissent à des conclusions différentes sur les zones 

potentiellement inondables (en attente de la tenue d'un COCON ) 

•Aménagement de la digue des Alliés avec  un rehaussement de 0, 60 m : justification  

•Diagnostic / Etat des digues bords de mer. 

•Stabilité des massifs dunaires à l' Est de Dunkerque  :  constat d'érosion suite à tempêtes de plus en plus rapprochées.  

•Aménagement des rives des canaux dunkerquois sans rehaussement des berges : non prise en compte des transferts 

d'eaux marines lors d'une submersion ( aléa semblable à événements de mars 1949 et février 1953 )  

•Gestion des ouvrages de protections contre les submersions :  transfert de la compétence Etat à la compétence GEMAPI 

•Quid de la prise en charge des apports en sable estimés à 300 000 M3 à faire tous les 5 ans au droit de la digue Tixier .  

 

•Utilisation de la taxe Gemapi ? 

•Intérêt du modèle belge et 

hollandais pour se protéger  
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3ème partie :    Actions de sensibilisation du public et des 

collectivités : 

1. Protection des espaces sensibles 

A Bray-dunes : 

 

-Dune du calvaire : (1) 

L’année dernière il y a eu un classement de toute 

la zone et proposition de rachat par le 

conservatoire du Littoral… 

 

- Chemin d’accès à la dune / TWIN promoteur (2) 

Le projet est toujours bloqué par le procés d’un 

riverain. 

 

- Dune de Malo terminus (3) : 

Certains membres craignent qu’il y ait un retour en 

arrière sur la protection de ce site. 

Nous sommes allés voir Mme ARLABOSSE et 

Mme Diana Dequidt qui nous ont rassurés sur ce 

point. 

 

LIFE + Nature FLANDRE 

Les travaux avancent 

 

 

Projet de création d’un espace pour l’ 

athlétisme au sud de la base de la 

licorne.  

A étudier l’impact sur la flore ( les 

arbres sont un atout indiscutable pour 

cette zone) 
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2. La véloroute Voie Verte : section 9 
Un projet qui a pris beaucoup de retard. Après une enquête publique et acceptation par la DREAL, 

le dossier a « dormi » sur les bureaux du ministère. 

 Une pétition a été lancée par A. Demairé , conseillère municipale chargée de l’environnement à 
Bray-Dunes. Le résultat a été positif. Les travaux reprennent début Février.  

 

Nous restons inquiets pour 

le tracé de la section 10 
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« Nous avons appris de source sûre que les travaux de défrichement concernant 

la section 9 de l'Eurovéloroute, à savoir la portion allant de Leffrinckoucke à Bray-

Dunes, débuteraient début Février, le démarrage des travaux d'aménagement se 

fera dans la foulée. 

 

A ce jour nous ne pouvons vous confirmer la durée du chantier. 

Evidemment nous suivrons de près ces engagements. 

Bien à tous. » 

 

Le comité de pétition 

 

Manifestation « tous à vélo » 

organisée par l’ADAV, le 18 nov  

2017  
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3.  Le problème des déchets : 

Leffrinckoucke ( Nord ), le samedi 18 03 2017 entre 9H 30 et 

10 50 , malgré des conditions météorologiques plutôt 

défavorables , 180 personnes dont des scolaires ont bravé le 

mauvais temps pour ramasser 6 m3 de déchets en 1 h 20 sur 

un linéaire de laisse de mer inférieur à 2 km sur la commune 

de Leffrinckoucke à l' Est  de la rampe à bateaux ( hors limites 

de la plage surveillée ) . 

Un des participants du GPMD Département Environnement ( 

Marc Haerinck )  s'est intéressé aux très petits déchets et  a pu 

constater la présence de microbilles en plastique de couleur 

blanche transparente , bien présentes sous forme diffuse dans 

les déchets de la laisse de mer. Il en  a dénombré  une 

centaine sur un petit espace . 

  

Sensibilisation des participants sur les impacts des 

déchets dans le milieu marin ( la présidente de l' 

Adèle  ( Sylvie VASSEUR ) a mis l'accent sur les 

déchets plastiques .  



• Nettoyage de plage en urgence  le 21 janvier 2017 

 

•Création du CAPP  (comité des acteurs pour la propreté de la plage)  

http://img.over-blog-kiwi.com/1/45/96/30/20170122/ob_967a18_ramassage-dechets-2017-p1.jpg
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Déclinaison de la Convention OSPÄR 

Projet de suivi trimestriel des macrodéchets 

sur un linéaire de plage de 100 m repris sur la 

commune de Zuydcoote  

  

Le projet présenté par l'association ADELE , 

relève de la mise en œuvre du protocole 

standardisé et harmonisé au sein de la convention 

européenne OSPAR en vue d'évaluer les 

quantités , les types et éventuellement les sources 

des déchets échoués sur les hauts de plage . 

  

Les résultats des campagnes effectuées à raison 

d'une par trimestre sont envoyés au coordinateur 

national ( M Kerambrun au CEDRE à Brest ) qui 

se charge de les intégrer dans la base de données 

OSPAR . (voir document annexe) 

  

Dans le Pas de Calais, une association de 

défense de l'environnement  SEA MER assure un 

tel suivi depuis 2016 sur deux linéaires de 100 

mètres de plage ne bénéficiant pas d'un 

ramassage régulier par la collectivité , des déchets 

apportés par la mer : il s'agit des sites de Dannes 

et Wimereux ; c'est d'ailleurs cette association 

boulonnaise qui verrait d'un bon œil le 

département voisin mettre un place une 

surveillance OSPAR complémentaire . 

(soutien financier à hauteur de 100€ de l’adele 

Pour analyse des déchets de paraffine) 

 

OSPAR 

Campagne de ramassage n° 2017 /1 du 22 04 2017 à 09 h 

30 à 10 h 30 

 

Campagne  de ramassage n° 2017 /2 du 10 07 2017 à 08 h 

45 à 09 h45 

 

Campagne  de ramassage n° 2017 /3  du 14 10 2017 à 09 h 

45 à 11 h45 

 

Campagne  de ramassage n° 2017 /4  du 20 12 2017 à 09 h 

00 à 09 h45 

http://img.over-blog-kiwi.com/1/45/96/30/20170429/ob_7b99c6_145.jpg
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Au cours des 4 campagnes effectuées en 2017, 1584 déchets ont été collectés . 

90 % sont à classer dans les plastiques dont : 

9 %  relèvent des contenants ( bouteilles ) 

16 %  représentent des emballages  

33 % proviennent des activités de pêche et aquaculture ( mytiliculture) 

  

Ce chiffre de 33 % s'inscrit bien dans la fourchette 20% à 40% au niveau européen. 
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Le TRI 

http://img.over-blog-kiwi.com/1/45/96/30/20170718/ob_3ee922_a-ospar2.JPG
http://img.over-blog-kiwi.com/1/45/96/30/20171226/ob_ceec40_20171220-102147-1513774740201-resized.jpg
http://img.over-blog-kiwi.com/1/45/96/30/20171226/ob_680423_img-2301.jpg
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En 2005 l’ADELE soulève le problème des sachets en plastique 

……………En 2016 (mars)  un décret sur l’interdiction des sacs de caisse en plastique 

à usage unique sera appliqué.  

………………….En janvier 2017 Mise en application du décret 

Interdiction des sacs plastique à usage unique en caisse à partir de juillet 2016 

EVOLUTION VERS DES MATERIAUX MOINS POLLUANTS  

Dans trois ans, les cotons-tiges en plastique seront interdits en France. La raison ? Cet objet entré 

dans le quotidien représente des milliers de tonnes de déchets chaque année, qui finissent dans les 

décharges et les océans. Pas de panique ! On peut prendre soin autrement des oreilles. 

Dans les centres de tri comme dans les stations d’épuration, les particules de plastique 

dont des bâtonnets se faufilent entre les mailles des filets et se retrouvent ainsi dans 

notre environnement. Nos rivières et nos mers regorgent de ces résidus, extrêmement 

nocifs pour les animaux aquatiques et les oiseaux. 

https://reporterre.net 

Beaucoup de fragments de 

cordages en nylon coupants 

et « indestructibles » 

https://reporterre.net/Face-a-la-maree-de-plastique-dans-les-oceans-les-parades-se-preparent
http://img.over-blog-kiwi.com/1/45/96/30/20171226/ob_680423_img-2301.jpg
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Les super héros de la mer 
 

L'ADELE a participé aux semaines de la 

mer organisées par le CPIE en proposant 

aux enfants, un jeu  dans la dune de Malo 

terminus (qui fut l'objet de notre lutte pour 

sa sauvegarde, il y a quelques années) 
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UN BILAN TRES 

POSITIF  

 

Nombre de 

personnes 

venues 192 

 

Pour 568kg 

rapportés 

356 kg de livres 

ont été échangés 

 

1055 livres 

ont été 

échangés  

 
( 212 n'ont pas été 

échangés .. dont 5kg 

de livres en très 

mauvais état !) 

 

 

99 CD , DVD  

 

Sensibiliser  :  participation à la Semaine Européenne de Réduction des Déchets :  

 Echanger plutôt que  jeter,  troc aux livres  
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Echanger plutôt que  jeter,  troc aux livres  
  ADELE et Maison de l’Environnement 

Quel impact sur l'environnement ?  

Pour tout ce papier : 11 arbres, 34080 L d'eau, 2840 KW/h épargnés. 

BRAVO à TOUS !  

http://img.over-blog-kiwi.com/1/45/96/30/20171124/ob_89d7f2_20171118-093133-resized.jpg
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4. Le Rallye :      15 mai 2016 

Date : le dimanche 4 juin 2017 de 9h30 à 17h30 

 

Lieux : 

Départ le matin de la Maison de 

l'Environnement, puis route vers la plage, la 

digue des alliés, le FRAC et retour en passant 

par l'écluse Tixier puis en longeant le canal 

exutoire. 

Nombre de participants : 25 inscriptions ( 4 

enfants et 19 adultes), venant de Holques, la 

région de st Omer, Cambrai, Lille , Dunkerque 

,Grande Synthe et Tétéghem. Et 

malheureusement 15 désistements dans la 

semaine qui a précédé. 
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Questions sur le patrimoine, sur les risques de 

montée des eaux, les risques de pollution…. 

Jeux , pour marquer des points.. Tout ce qu’il faut 

pour une bonne ambiance ! 

http://img.over-blog-kiwi.com/1/45/96/30/20170609/ob_ad604f_10fevrier2009-5.jpg
http://img.over-blog-kiwi.com/1/45/96/30/20170609/ob_11035e_10fevrier2009-3.JPG
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Résultats et 

récompenses à la Maison 

de l’Environnement 

http://img.over-blog-kiwi.com/1/45/96/30/20170609/ob_f571a8_p-20170604-164426.jpg
http://img.over-blog-kiwi.com/1/45/96/30/20170609/ob_631b7f_p-20170604-165131.jpg
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5. Les traditions :      La Saint Martin 
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Environ 500 personnes ont participé, le bouche à oreille 

a bien fonctionné. 

De très bons retours, cette année encore ! 
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Projets pour 2018
 

 

-Participation à la journée « initiatives océanes »organisée par USL jogging à 

Leffrinckoucke en mars 2017 et au trail du grand site de France/entre dunes et mer 

en octobre 2017. 

 

-Les semaines de la mer en avril 

 

-Le rallye axé sur le thème des 30 ans de l’ADELE, suivi d’un pot de l’amitié offert à 

tous les adhérents de l’association et présentation d’un diaporama sur l’ADELE. 

 

-Campagne OSPAR suite … 

 

-Troc aux livres (peut-être un 2è Troc aux livres) 

 

-Saint Martin 

 

-Et toujours nos actions de sensibilisation et d’écoute. 

 

-Groupe montée des eaux : reprise avec des sujets importants. 

 

-Etude du projet de la zone pour l’athlétisme 
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Charges d’exploitation Exercice 

2017 

606 Fournitures de bureau 20 

606 Alimentation 218 

606 Fournitures petit équipement 19 

616 Prime d’assurance 306 

618 Documentations 464 

623 Publications 232 

625 Déplacements 40 

626 Frais de sécurité 180 

626 Frais postaux 79 

626 Frais bancaires 2 

628 Cotisations 85 

671 Autres 265 

TOTAL 1910 

Produits 

740 Subventions :           Dunkerque 

CUD 

466 

0 

758 Cotisations des membres 760 

758 Dons 205 

760 Produits financiers 27 

771 Produits exceptionnels 199 

TOTAL 1657 

BILAN -253 

Compte de 
résultat au 
31/12/2017 

 
  
ASSOCIATION DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT DU LITTORAL EST 

 

Vote : oui 

 


