Pour les associations qui soutiennent le forum contre les Projets Inutiles,
Nuisibles et Imposés, voilà les renseignements pour en savoir plus
S’il y a un site, il n’y aura pas d’explications : il suffira d’aller sur le site
Hors-Sol : http://hors-sol.herbesfolles.org/
CRANE : voir en bas du document ; crane6259@orange.fr
EQVIR : http://eqvir.perso.sfr.fr/
AIVES : http://www.aives.fr/
LAPEA : http://lapea.org/
APSH, Riverains du Smetz : http://riverainsdusmetz.free.fr/
RNP : http://associationrnp.free.fr/
Novissen : http://www.novissen.com/
Confédération Paysanne :
http://nordpasdecalais.confederationpaysanne.fr/
RSN : http://www.sortirdunucleaire.org/
Leforest Environnement : voir en bas de l’article ;
maurice.pierard@orange.fr
Collectif Houille-Ouille-Ouille : collectif régional qui s’occupe de la
problématique du gaz de houille pour empêcher l’exploration et
l’exploitation ; pour rentrer en contact et recevoir des informations (deux
fois par semaine) : hoo-nonaugazdecouche@lists.riseup.net
Collectif anti-THT : collectif régional qui s’oppose au renforcement de la
ligne très haute tension entre Avelin (près de Lille) et Gavrelle (près
d’Arras). Pour rentrer en contact et recevoir des informations : antitht5962@lists.riseup.net

CRANE
Art 2 : le collectif a pour but de regrouper les Associations de défense de
l'environnement qui agissent sur le territoire du Bassin minier, en
fonction de leur spécificité sans oublier l'intérêt commun pour le
développement durable.
Cette structure ainsi composée forme le Collectif Régional
Associatif Nord Environnement, chacune des associations qui le
compose conservant sa pleine autonomie au sein du collectif quant à sa
gestion interne et son identité.

Ainsi, le collectif CRANE siège dans quelques CLIS, ou CSS et
se manifeste sur les Enquêtes Publiques qui concernent le bassin minier
au sens large du terme, lorsque celles-ci portent sur un sujet qui nous
interpelle en raison de sa nature et du danger qu'il représente, pour
l'environnement, la santé.
Exemples : la problématique de l'incinération : le combat contre le projet
FLAMOVAL à ARQUES ; le suivi de l'usine TVME qui remplacera
l'incinérateur d'Hénin- Beaumont dont l'EP vient d'avoir lieu et nous nous
sommes exprimés dans le registre. Suivi de la problématique BillyBerclau .... etc..... difficile de citer toutes nos actions.
Le collectif CRANE est adhérent de la Fédération Nord Nature
Environnement, membre de FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT.
Deux de ses membres siègent au CA de la Fédération et
accomplissent des missions pour le compte de la Fédération ...

Leforest Environnement
Engagements : Sensibilisation du public à l 'écologie.
Opérations:- nettoyage de printemps avec les jeunes de CM des jeunes.
-Section Trions utile "Echanger plutôt que jeter".
Collectes de radios médicales périmées à des fins caritatives.
-Section Randonnées Marches.
-Participation à diverses CLIS : CET de Leforest. CLIS
TVME. Clis Ambre Evin Malmaison.
-Participation Manifs :Anti THT Anti nucléaire. Diverses.
-Membre d'ACIPA, symbolique du refus du système.

