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Souhaitez-vous assister aux réunions ? OUI ❑   NON ❑

LE MOT DU PRÉSIDENT
 Madame, Monsieur,

 L’air que nous respirons, l’eau que nous buvons, les aliments que nous mangeons ont 
plus que jamais un impact direct sur notre santé. Chacun en a conscience aujourd’hui.

 Depuis des années, notre association vous conseille et vous accompagne vers un «mieux 
vivre».

 Mais un meilleur environnement passe aussi par le tissage du lien social. C’est pourquoi nous avons mis en 
lumière, dans ce journal, 2 exemples concrets de partenariats fructueux.

 Au travers de 2 articles : «Cultivons notre santé» et «Une démarche solidaire exemplaire» vous constaterez 
que de simples actions de proximité peuvent mettre en synergie et en harmonie des personnes qui ne se seraient 
probablement jamais rencontrées sans cela…
         Bonne lecture.  Jacques Switalski

Le zéro phyto est arrivé !
 Depuis le 1er janvier 2017, l’utilisation des produits phytosanitaires n’est plus autorisée sur les espaces publics 
exceptés les cimetières, terrains de sport …
 En tant que jardinier, la vente libre en magasin n’est plus autorisée. Il faudra donc passer par un vendeur qui 
vous expliquera les risques encourus et les précautions d’usage. 
 A partir du 1er janvier  2019, la commercialisation et la détention de produits phytosanitaires à usage non 
professionnel seront interdites. 
 En revanche certains produits qualifi és à faible risque et ceux autorisés en agriculture biologique ne 
sont pas concernés.

Pourquoi ces mesures ?
 Les produits phytosanitaires sont des substances chimiques utilisées pour soigner ou prévenir les maladies 
des organismes végétaux. Par extension, ce mot désigne aussi les produits utilisés pour contrôler des plantes, 
insectes et champignons. Ils sont plus couramment appelés pesticides. Peut-être en avez-vous déjà utilisé pour 
éliminer les «mauvaises herbes» des trottoirs ou  dans votre jardin, pour éliminer les indésirables de la pelouse 
par exemple.
 Ces pesticides sont faits pour «tuer» certains écosystèmes de la nature. De nos jours, on retrouve des traces 
de ces produits partout. Même dans nos maisons et surtout dans l’eau. Certains de ces produits persistent dans la 
nature et s’accumulent. 
 N’oublions pas que ces produits sont apparus récemment (après les guerres mondiales). D’ailleurs, nos aïeux 
savaient très bien se passer de ces produits pour produire de la nourriture. 
 Après avoir passé plusieurs décennies à lutter contre la nature pour produire notre nourriture nous avons 
réalisé  que l’on a pollué la planète entière. 
 N’est-il pas temps d’apprendre ou de réapprendre à produire autant mais AVEC la nature ?
 La solution est simple, il est nécessaire de se réapproprier  les gestes des anciens sans oublier nos avancées 
scientifi ques (meilleures compréhensions des écosystèmes, outils plus performants et plus ergonomiques rendant 
certaines tâches moins pénibles qu’autrefois).



Les journées du patrimoine 2016
 Bien sûr, le mot «patrimoine» évoque immédiatement en 
chacun d’entre nous les richesses culturelles et artistiques, témoins 
précieux de notre passé. Mais ne nous en tenons pas là, pensons 
également à notre patrimoine vivant, à la beauté, à la diversité 
mais aussi à la fragilité de la faune et de la flore que nous devons 
absolument mettre en valeur pour mieux les protéger.

 C’est avec cet état d’esprit que Nœux-Environnement a 
participé aux Journées Européennes du Patrimoine en septembre 
dernier. En partenariat avec Nœux-Mémoire et les Guides du 
Musée de la mine, notre association a occupé une partie du Centre 
culturel Georges Brassens pour présenter l’exposition  Animaux en 
Artois, riche des quatre cents photos prises par trois de nos membres 
photographes.

 Le samedi et le dimanche, les visiteurs furent nombreux à 
apprécier la formidable variété du monde animal de nos jardins, de 

nos étangs, de nos forêts et de nos terrils. Le début 
de la semaine suivante fut réservé à l’accueil 
des élèves du cycle 3 des écoles nœuxoises. 
Les animateurs répondirent avec plaisir aux 
questions nombreuses et pertinentes des enfants, 
bien sensibilisés par leurs enseignants.
  
 Au final, des Journées du Patrimoine réussies, 
où chacun avait la satisfaction d’avoir atteint ses 
objectifs et d’avoir œuvré à la consolidation du 
tissu associatif nœuxois, un autre patrimoine 
précieux, à préserver absolument !

Le Fonds de Participation des Habitants
 Le fonds de participation des habitants (FPH) réunit chaque année en septembre une vingtaine d’associations 
à la place Mendès France avec des stands de jeux gratuits pour les enfants avec restauration, buvette et un 
spectacle musical.

Le stand de l’association



 Les animations en 2016
 En 2016 nous avons réalisé 180 heures d’animations.

 Dans les écoles et durant les Temps d’Activités Périscolaires des communes de Lens, Liévin, Sailly-Labourse, 
Hersin-Coupigny. L’association est aussi intervenue dans d’autres structures comme le Centre Educatif Fermé 
de Liévin, la crèche de Nœux-les-Mines et 
au sein du Foyer d’Accueil Médicalisé de 
Nœux-les-Mines.

 Des sorties natures ont été proposées. 
Ces animations sont l’occasion pour tous 
(petits et grands) d’en apprendre plus sur 
la nature qui nous entoure, de réaliser de 
petits aménagements pour le jardin (clôture 
en saule tressée) , pour la faune locale (abris 
à insectes) et d’agir pour préserver notre 
environnement (ramassage de déchets, lutte 
contre les espèces invasives).

 Ces actions ont touché près de 900 
personnes, adultes et enfants confondus. 

Lutte contre la renouée du Japon au terril  36 face à la piscine

Bilan social 2016
 En 2016, l’association Nœux Environnement a accueilli au sein de son Atelier Chantier d’Insertion
36 salariés, dont 97% de  personnes bénéfi ciaires du RSA.

 17 personnes sont sorties du dispositif et 14 ont trouvé une suite de parcours ce qui représente 82% de sorties 
dynamiques. 5 d’entre elles sont en contrat de plus de 6 mois dans des domaines d’activités variées : la vente de 
produits frais, la logistique, la pose d’isolants et bardage. Certains sont en poste en tant que carrossier ou ouvrier 
paysager, d’autres encore en mission de rénovation du bâtiment.

 Les niveaux de formation de nos salariés à leur entrée sont pour 88% de niveau CAP ou sans qualifi cation. 
Seuls 10% sont titulaires d’un bac pro.

 C’est pourquoi en terme de sorties sur l’année 2016 certains se sont orientés vers des parcours de formation 
qualifi ante, plus souvent vers des titres professionnels dans le domaine de la logistique ou du bâtiment.

 Au cours de leur parcours les salariés ont pu également bénéfi cier de formations réalisées dans la structure, 
telles que le PSC1 (premiers secours) ou encore EPI (Equipier de première Intervention).

 Tout au long de leur parcours d’insertion nos salariés sont amenés à réaliser des périodes en entreprise, 
correspondant au projet professionnel de chacun. Ces périodes de stage permettent de confi rmer leur projet 
professionnel.

 En 2016 une trentaine de stages ont été réalisés, dans différents domaines : 
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82% de sorties dynamiques. 

5 d’entre elles sont en contrat de plus de 6 M dans des domaines d’activités variées : la vente 
de produits frais, la logistique, la pose d’isolants et bardage. Certains sont en poste en tant que 
carrossier ou ouvrier paysager, d’autres encore en mission de rénovation du bâtiment. 

Les niveaux de formation de nos salariés à leur entrée sont pour 88% de niveau CAP ou sans 
qualification. Seuls 10% sont titulaires d’un bac pro. 

C’est pourquoi en terme de sorties sur l’année 2016 certains se sont orientés vers des parcours 
de formation qualifiante, plus souvent vers des titres professionnels dans le domaine de la 
logistique ou du bâtiment. 

Au cours de leur parcours les salariés ont pu également bénéficier de formations réalisées 
dans la structure, telles que le PSC1 (premiers secours)ou encore EPI (Equipier de première 
Intervention). 

Tout au long de leur parcours d’insertion nos salariés sont amenés à réaliser des périodes en 
entreprise, correspondant au projet professionnel de chacun. Ces périodes de stage permettent 
de confirmer leur projet professionnel. 

En 2016 une trentaine de stages ont été réalisés, dans différents domaines :  

 

0	  

5	  

10	  

15	  

Domaines	  d'ac-vités	  des	  périodes	  
d'immersion	  en	  entreprise	  



 Cultivons notre santé 
 La particularité de cette action est de rassembler des partenaires venant d’horizons très différents : ville de 
Nœux, Communauté d’Agglomération, Etat, Agence Régionale de Santé et Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie. 
 Cela représente un total de 24 ateliers organisés tout au long de l’année pour ce seul projet. 
 Ces ateliers gratuits, ouverts à tous se déroulent à Nœux-les-Mines sur un terrain situé à l’entrée nord de la 
ville. 
 Une vingtaine de participants, accompagnés d’un animateur, cultivent des légumes de façon naturelle, pour 
ensuite élaborer de petits  plats  qu’ils peuvent réaliser chez eux
 Cette action a débuté en 2015 et  en  2016, nous avons doublé le nombre de séances de jardinage (deux ateliers 
par mois).Pour compléter les ateliers cuisines, une diététicienne intervient pour échanger avec les participants sur 
l’équilibre alimentaire. 
 Pour aller encore plus loin dans la démarche, les participants ont eu l’occasion de faire du sport via la 
randonnée et la gym de remise en forme. Sur la base du volontariat, certains ont également passé un bilan de santé 
à l’institut Pasteur.

Et en 2017 ?
 Pour répondre à l’enthousiasme des participants, nous avons constitué un deuxième groupe afin que plus de 
personnes puissent participer à ces ateliers (jardin, cuisine, activité physique, sorties culturelles, etc.). Ce second 
aura lui aussi son lopin de 
terre à cultiver dans la joie et 
la bonne humeur et toujours 
sans pesticide et sans engrais 
chimique. Cette parcelle sera 
juxtaposée à celle cultivée 
les années précédentes et 
nous ne manquerons pas de 
faire du lien entre les deux 
groupes.
 Une première réunion de 
présentation des ateliers et 
du calendrier s’est déroulée 
le mercredi 2 mars à 14h à la 
salle annexe de la mairie. Il 
reste encore quelques places 
disponibles…

La récolte au jardin

Beaucoup d’hommes en cuisine



Une démarche solidaire exemplaire
 Depuis 15 ans, Nœux Environnement a tissé un partenariat avec l’Association des Paralysés de France en 
réalisant la collecte et le recyclage des bouchons.

 La collecte se fait tout au long de l’année grâce aux habitants, aux entreprises (dont la société Roquette de 
Lestrem), et à quelques écoles et lycées de l’arrondissement.

 C’est ainsi qu’en juin dernier, plus de 6 tonnes de bouchons ont été envoyées vers l’usine de recyclage dans 
l’Oise convoyées par de futurs routiers d’un lycée professionnel d’Amiens dans le cadre de leur apprentissage.

 Chaque année, l’APF bénéficie de fonds provenant de la collecte et du recyclage des bouchons qui permettent 
de financer les projets des résidents.

 En juillet dernier, une sortie papillons de nuit organisée par Nœux Environnement a eu lieu au sein du foyer 
pour les résidents de l’APF. Pour cette occasion, le foyer a ouvert ses portes aux personnes extérieures, intéressées 
par la découverte des lépidoptères nocturnes.

 La particularité de l’année 2016 a été la volonté de la responsable de Habitat 62 59 Picardie d’envisager 
des actions communes entre Nœux Environnement, le bailleur social et le foyer APF créant ainsi du lien 
social, des échanges solidaires et citoyens.

 Tout d’abord, les enfants 
de la résidence Aubuisson ont 
sensibilisé les adultes à la récolte des 
bouchons sous l’égide du gardien de 
l’immeuble. Ceux-ci ont été stockés 
dans un garage de l’APF avant le 
transport à Nœux Environnement. 
Un concours de dessins a permis de 
mieux faire connaître cette action 
éco-citoyenne.
Ensuite, un projet plus conséquent a 
été validé par la fédération nationale 
des entreprises sociales pour l’habitat.
Habitat 59-62 et l’APF ont un 
objectif commun : Dynamiser le 
quartier, le rendre plus attractif 
en développant du lien social entre 
habitants.
 Baptisée «lien social et biodiversité», cette action favorisera les rencontres entre personnes valides et non 
valides. La valorisation des espaces verts extérieurs sera faite dans une démarche participative et citoyenne 
favorisant la relation entre les locataires de la résidence. La priorité sera donnée aux espaces délaissés à proximité 
des garages. Pour le reste, la concertation avec les habitants déterminera la nature des aménagements à réaliser.

 L’APF a, de son côté, initié une 
démarche de développement durable. En 
plus des animations nature, elle a créé un 
jardin à l’intérieur de son établissement. 
Elle a également le projet de fabriquer une 
éolienne en faisant participer les résidents 
du foyer. Elle a également fait un travail 
sur le gaspillage alimentaire permettant de 
réduire de moitié la quantité de déchets.
 Riche, cohérent et varié, ce 
programme s’adresse aux 100 ménages 
locataires d’Aubuisson et aux 40 résidents 
de l’APF.

Un projet riche en échange

Une solidarirté intergénérationnelle



 Que faire au jardin au printemps ?
EN MARS :
 Le mois de Mars est le mois où les jardiniers retrouvent le plaisir de la terre. C’est maintenant que les légumes 
doivent être mis en terre. 
 C’est le moment d’aérer légèrement la terre en y apportant les nutriments nécessaires. Engrais naturel, fumure 
et compost seront donc les bienvenus aux jardins. Les semis de laitue, de chicorée, de fève et de betteraves rouges 
peuvent être entrepris, tout comme les poireaux que vous repiquerez fi n juin pour une récolte en automne-hiver.
 En pleine terre vous pouvez disposer oignons et échalotes, pommes de terre et poireaux. 
 Semez sous châssis les chicorées, choux, poivrons, concombres et céleris…
 N’oubliez pas les aromatiques qui savent parfumer d’un goût généreux nos plats préférés ou nos vinaigrettes. 
Semez persil, basilic et thym, ciboulette et cerfeuil.
EN AVRIL :
 Entretenez donc le sol en aérant avec une grelinette la surface et en y apportant compost. 
 Semez sous châssis les légumes qui devront être replantés dans quelques semaines ; tels que courgettes, 
melons, aubergines, tomates et cornichons. 
 En pleine terre vous pouvez semer brocolis, choux et pois, poireaux et carottes, navets, radis et salsifi s, sans 
oublier épinards, salades et artichauts. 
 Avril est également une bonne période pour les herbes aromatiques tel que le persil.
EN MAI :
 Mai saura satisfaire votre appétit de jardinier… semis et plantations seront au rendez-vous. 
 Semez ainsi choux-fl eurs, choux rouges, choux-pommes, épinards d’été et cardons. Vous sèmerez directement 
en pleine terre : haricots, petits pois et navets, carottes, salsifi s et salades… Ne semez pas toutes les graines en 
même temps, vous étalerez ainsi la période de récolte.
 Maintenez le sol frais pour favoriser la levée des graines et apportez nutriments en compost pour leur donner 
vitalité à leur démarrage. 
 Semez également en godet concombres, cornichons et courgettes qui seront mis en place quand ils auront 
atteint quelques centimètres. 
 Les pieds de tomates peuvent être installés ainsi que les aubergines, melons, poivrons et basilic.

 Le club Entrepreneurs de l’Economie Sociale et Solidaire de l’artois est un regroupement de 
dirigeants de structures de l’ESS partageant une ambition commune : développer l’entrepreneuriat 
autrement sur le territoire de la communauté d’Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane.

Les objectifs :
 •  Favoriser l’échange de pratiques et la mutualisation de moyens entre entreprises 
 •  Identifi er des axes de développement et de repositionnement d’activités 
 • Valoriser les compétences, les produits, les services auprès des collectivités, des entreprises, 
des consommateurs et des usagers 
 •  Favoriser la diversifi cation des modèles économiques et la recherche d’investissement 
 •  Créer une identité commune et la promouvoir

Exemple d’action :
 Le club des entrepreneurs de l’ESS a organisé son premier événement Busin’ESS, le 1er décembre 2016.
 L’enjeu était de permettre aux entreprises de l’ESS de gagner en productivité, en temps et en chiffre d’affaires au 
sein d’un écosystème d’acteurs économiques locaux.
 60 entreprises (ESS, artisans, TPE, PME,…) ont participé à cet événement. Elus et techniciens de collectivités 
étaient également au rendez-vous.
 Une table ronde a permis de rappeler les enjeux et de les illustrer en s’appuyant sur des témoignages d’entreprises 
locales. 
 Ensuite l’APES a animé une séance de rendez-vous BtoB. 
 150 contacts ont été pris et ont permis aux entreprises de se rencontrer, d’envisager et de mettre en place de 
nouvelles coopérations économiques.
La deuxième édition du Busin’ESS aura lieu le 15 juin 2017 dès 9h30 à la maison de la poésie de Beuvry. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer à cet événement.

Economie Sociale et Solidaire



Quelques travaux réalisés en 2016
Entretien de divers sites pour la Communauté d’Agglomération 

Béthune Bruay Artois Lys Romane

Entretien des cours d’eau 
Nœux Environnement entretient 60 Km de cours d’eau dans le cadre des marchés d’insertion : La Loisne, le 
courant du Turbeauté, le Courant du Drouvin, le fossé d’Avesnes, la Rivière Militaire, le fossé des Agneaux, la 
Fontaine de Bray et le Surgeon.

               
Entretien des sentiers VTT et sentiers pédestres
Nœux Environnement entretient 170km de sentiers pédestres. Ces itinéraires sont parcourus régulièrement pour 
effectuer l’entretien des sentiers et du balisage.

               

Entretien du marais de Cambrin, des prairies humides d’Annequin-Cuinchy 
et du marais de Festubert 

pour le conservatoire d’espaces naturels Nord Pas De Calais.

Fauche tardive exportée
Afin de maintenir et d’entretenir le milieu ouvert, une fauche a été réalisée sur les prairies humides sur plus de 
21 000 m2.

Pose de clôture

      



Entretien de différents sites pour EDEN 62
Le marais de Bellenville
Les chemins de promenade ont été fauchés plusieurs fois dans l’année. Les produits de fauche ont été exportés 
de manière manuelle.

      

Gestion et restauration de l’ancien site Chico Mendès
pour le Conseil Départemental du Pas de Calais

 Dans le cadre des réflexions relatives à la gestion concertée et différenciée des espaces péri-routiers pour faire 
le lien entre les réseaux d’infrastructures et la biodiversité, les délaissés routiers présentent un intérêt pour la prise 
en compte des enjeux écologiques. 

 C’est le cas de la parcelle de 1,2 ha acquise lors de l’aménagement de la RN 41 aujourd’hui RD 941, au 
niveau du contournement de la ville de Beuvry. Ce terrain appartenant au Département du Pas de Calais est 
aujourd’hui un cœur de nature constitué de boisements, de milieux ouverts (roselières et mégaphorbiaies) et de 
mares.

 Par ailleurs, proche de plusieurs espaces naturels tels que l’Espace Naturel Sensible du Domaine de Bellenville, 
la Réserve Naturelle Régionale du Marais de Cambrin et le parc de la Loisne à Verquigneul, il constitue un espace 
relais au cœur de la zone des marais de Beuvry, Annequin, Cambrin, Cuinchy et Festubert (ZNIEFF de type 1). 

 En 1994, une convention avait été signée entre la mairie de Beuvry, l’intercommunalité de l’époque, l’école 
Apollinaire de Beuvry, la DDE de Béthune et l’association Chico Mendès (coordinatrice de l’action) et Nœux 
Environnement. Suite au désengagement en 2001 de Chico Mendès, la parcelle est tombée à l’abandon. Nœux 
Environnement a pris en charge bénévolement la gestion de la parcelle. 

      

 Un groupe d’élèves de BTS GPN, s’est également inscrit dans ce projet dans le cadre de leurs études. Le 
but de ce projet tutoré (durée du projet : 6 mois), encadré par Noeux Environnement, était de leur apprendre à 
organiser un chantier de « gestion de milieu naturel ». 



Ophris noirâtre

Nous avons réalisé quelques actions de gestion sur ce site en chantiers participatifs principalement.
Une nouvelle convention a été signée en 2016 entre le Département et Noeux Environnement afin de :
- Connaître l’état écologique actuel du site
- Reprendre la gestion écologique du site
- Etablir le bilan des actions effectuées en vue de la réalisation d’un plan de gestion
 

Résultats des inventaires floristiques
 

 2 espèces sont protégées en région : l’Ophris mâle (Orchis mascula) et le Choin noirâtre (Schoenus nigricans)
 La première est une orchidée qui a été découverte dans la zone de boisement. Une dizaine de pieds y ont été 
découverts. 
 La seconde est un hélophyte se trouvant dans les marais tourbeux. Cette espèce, rare est quasi menacée en 
région.
 

                            

La trame Verte et Bleue sur la commune d’Hersin-Coupigny
 

Restauration écologique du Terril n°40
 Dans le cadre de la Trame Verte et Bleue Régionale, Nœux Environnement travaille sur la deuxième phase de 
la mise en place de la TVB Hersinoise. 
 Après 3 ans de suivi écologique par le CPIE Chaîne des Terrils, et un an de gestion, Nœux Environnement 
continue son travail sur le Terril n°40.
 Les travaux consistent en : 
  - Restauration de prairie et agrandissement de sa surface
  - Plantation d’arbustes d’essences locales
  - Restauration des cavaliers miniers attenants au terril.
 

Restauration des mares intraforestières
Les mares intraforestières, créées en 2001 en aval des étangs de pêche de Claire-Fontaine, offrent une zone refuge 
aux batraciens. 

       

Ophris mâle

Espèces recensées Oiseaux Flore Amphibiens Mammifères Odonates Lépidoptères

Nombre 35 57 6 13 15 13
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