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- Approbation du procès verbal de la 4ème AG du 30 mai 2016.

(ce PV est sur le site depuis plusieurs semaines)

- Rapports moral et d’activité 2016-2017.

- Rapport financier au 31 décembre 2016.

- Élection des membres du Conseil d’Administration.

- Orientations 2017-2018.

- Interventions & Questions diverses.

- Pot de l’amitié
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Approbation du procès verbal de 
notre 4ème AG du 30 mai 2016

Les procès verbaux des AG sont sur le site aives.fr quelques mois après leurs 
tenues.
Il en est de même pour les documents comme :

-statuts
-la composition du bureau
-les documents préparatoires aux AG, …
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CONSOLIDATION DE NOTRE ASSOCIATION.

LUTTE CONTRE LA PORCHERIE INDUSTRIELLE D’HEURINGHEM !!
- poursuite des actions locales, en fonction des évènements.
- poursuite de l’étude des dossiers concernant l’Autorisation à Exploiter.
- action(s) au Tribunal Administratif de Lille : AFR éventuellement PCM.
- actions(s) à la Cour d’Appel de Douai : Assignation EARL et appel PCI.

SOLIDARITE AVEC LES AUTRES ORGANISATIONS CONTRE LES ELEVAGES INTENSIFS.
- soutien à NOVISSEN
- soutien à la Confédération Paysanne.
- renforcement  du Collectif Plein Air.
- soutien à l’ARPE.
- projet de création d’un collectif régional pour une réelle efficacité juridique. 
- participation à d’éventuelles actions régionales ou nationales.

LUTTE POUR LA DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT ET LE BIEN ÊTRE ANIMAL.
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Le dossier judiciaire

Différence de nature entre :

-Procédures juridiques
-Procédures judiciaires

AIVES ne s’attaque nullement à des personnes mais à 
des arrêtés :

-Municipaux pour ce qui concerne le permis de construire
-Préfectoraux pour ce qui concerne l’autorisation à exploiter







« Par ces motifs, le Tribunal 
… déboute Aurélie Bridault 
et l’EARL Bridault-Chevalier 

de l’ensemble de leurs 
demandes formulées à 
l’encontre de Monsieur 

Jean-Michel JEDRASZAK et 
de l’association AIVES; … »



Diapo 3ème AG du 1er juin 2015 :







L’EARL Bridault-Chevalier déboutée 
à la Cour d’Appel de Douai ! 

La Cour d’Appel de Douai vient confirme ce jeudi 10 novembre 2016, le jugement 
du Tribunal de Grande Instance de Saint-Omer du 27 mars 2015.

Ce dernier jugement rappelle, une fois de plus, que ni l’Association AIVES, ni son
Président, n’ont porté atteinte à l’intégrité de Mme Bridault : il n’y a jamais eu de
dénigrement de sa personne et ce, contrairement à certaines affirmations.
Le jugement précise que les tracts et articles d’AIVES "ne sont que le reflet de
l’inquiétude des habitants des communes d’Heuringhem et Ecques" ! Il ajoute
même "Ces craintes, fussent-elle infondées, ne sont pas uniques et propres aux
habitants de ces deux communes précitées mais correspondent aux informations
couramment diffusées par les médias nationaux au sujet de telles installations ».

Le jugement va même plus loin et précise que nos 
critiques s’inscrivent dans le cadre de la liberté 

d’expression dans un but d’intérêt général !









Si dans le cas de l’assignation en justice de

CIWF France, la filière, via le Centre de

Documentation des Métiers du Porc

(CDMP) ne conteste pas la réalité des

images que nous avons diffusées, elle estime

néanmoins que notre message « n’achetez

pas de viande issue d’élevages industriels »

est un « appel au boycott fautif » et que

notre campagne causerait un « préjudice

important aux professionnels de la filière

porcine française ».





Cette vidéo dévoile notamment la réalité des
conditions de vie de 95% des cochons en France et
démontre ainsi que « l’origine France » d’une
viande ne donne pas de garanties particulières en
termes de bien-être animal, au-delà de la
règlementation minimale. La législation exige par
exemple un accès permanent des porcs à des
matériaux manipulables (paille, sciure...) et
interdit la coupe des queues en routine.
Néanmoins la plupart des élevages français sur
caillebottis ne fournit pas de tels matériaux et
procède à des coupes de queue systématiques.





En France, 80% des animaux sont élevés dans

des systèmes industriels. Pour les cochons, les

chiffres montent à 95%. Le reste étant du porc

sur paille, et moins de 1% de la production est

en plein air.

Pourtant, les Français sont très préoccupés par

le bien-être des porcs. 75% des consommateurs

affirment, que s’ils étaient davantage informés

des conditions habituelles d’élevage des porcs,

ils achèteraient uniquement des produits issus

d’élevages respectueux du bien-être animal.













CIWF France avait exposé en octobre 2016, dans des cinémas et via des
réseaux sociaux, ce qu’est la réalité de la production industrielle de
porcs, en France. En affirmant pertinemment que « l’origine France ne
suffit pas ». Puis recommandant : « n’achetez pas de viande issue
d’élevages industriels». Mais le Centre de Documentation des Métiers
du Porc (CDMP) a vu en cela un « appel au boycott fautif », et la cause
d’un « préjudice important aux professionnels de la filière porcine
française », attaquant CIWF France en justice. Pourtant, la seule
indication d’une vague origine n’éclaire pas les consommateurs sur les
conditions d’élevage. L’origine France n’en dit rien. Cette mention ne
distingue pas les pires conditions des meilleures. De même que la
publicité — notamment télévisée — occulte habituellement la réalité de
la production intensive. Dans ce contexte, et alors que la demande d’un
réel bien-être pour les porcs est croissante, CIWF France a fait œuvre de
pédagogie. D’utilité publique. Fort légitime.



Ce n’est pas la première fois que le CDMP attaque en justice.
Signalons qu’il s’était joint à une plainte, comme quoi « une
campagne de désinformation et de dénigrement, notamment
par voie de presse », aurait été entreprise par une association
membre du Collectif Plein Air, s’opposant à un projet
d’exploitation intensive de porcs. Le CDMP avait été débouté
en novembre 2016, par la cour d’appel de Douai, pour la
raison que des « critiques formulées pour frapper l’esprit du
public sur un risque de santé publique, dans un but d’intérêt
général, par des moyens proportionnés à cette fin », ne
constituent pas « un abus de la liberté d’expression ».

Il est important que puisse paraître un autre discours — juste
et utile à la société — que celui admis par le CDMP.
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Référé suspension en urgence

Deux conditions indispensables :

L’intérêt à agir.

La notion d’urgence.

Le juge a estimé que les travaux étaient terminés sur le chemin AFR le 
jour de l’audience, , il n’y avait plus de notion d’urgence !

Sur le fond, le dossier n’a pas été examiné.









AU NIVEAU DU CHEMIN « AFR » CONDUISANT AU PROJET

AIVES, et des habitants d’Heuringhem

et Ecques, ont déposé le 3 septembre

2013, une requête au Tribunal

Administratif de Lille au sujet du

chemin AFR qui mène au projet de la

porcherie industrielle, l’audience sur le

fond s’est tenue le 3 novembre

2016 et le jugement a été rendu le 21

novembre 2016, soit plus de 3 longues

années plus tard !!! Et au bout de ces

trois longues années, le Tribunal

Administratif s’est déclaré … ???

INCOMPÉTENT !!!



Extrait du jugement du 26 septembre 2013

« Qu’il suit de là qu’il n’appartient qu’à la juridiction administrative 

de connaître de la demande présentée par M. Jedraszak et autres ; »



Extrait du jugement du 26 septembre 2013

« Qu’il suit de là qu’il 

n’appartient qu’à la 

juridiction administrative 

de connaître de la demande 

présentée par M. Jedraszak 

et autres ; »



Extrait du jugement du 15 novembre 2016

« Qu’ainsi, la présente requête doit être rejetée comme portée devant 

un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; »



Extrait du jugement du 15 novembre 2016

« Qu’ainsi, la présente 

requête doit être rejetée 

comme portée devant un 

ordre de juridiction 

incompétent pour en 

connaître ; »



Sur l’article 60 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 :



Par rapport à l’ordonnance n° 2004-632 qui

énonce :

- Dans son article 2 : « Les associations

syndicales de propriétaires sont libres,

autorisées ou constituées d'office ».

- Dans son article 5 : « Les associations

syndicales de propriétaires peuvent agir en

justice, acquérir, vendre, échanger, transiger,

emprunter et hypothéquer sous réserve de

l'accomplissement des formalités de publicité

prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou

43 ».



Vu l’article 2 qui citent les diverses associations

syndicales possibles.

Vu les articles 8, 15 et 43 qui énoncent les obligations de

publicité suivant le type d’association syndicale,

Vu l’article 5 qui énonce les diverses actions que peuvent

mener ces ASP, sous réserve de l’accomplissement des

formalités énoncées dans l’article 8 ou 15 ou 43 suivant le

type d’ASP.

Il apparaît qu’aucun document, validant la création

d’une quelconque association syndicale qu’elle soit

libre, autorisée ou constituée d’office, n’existe. Elle ne

peut donc pas accomplir les actes mentionnés dans

l’article 5 de l’ordonnance (Voir les conditions requises

par l’art. 15 de l’ordonnance).





Article 1er : La requête de M.
Jedraszak et autres est rejetée
comme portée devant un ordre de
juridiction incompétent pour en
connaître. Article 2 : Les requérants
verseront à l'AFR et à l'EARL
Bridault Chevalier la somme de
1 500 euros au titre des dispositions
de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative.



AIVES et les requérants 
font appel du jugement 
du 15 novembre 2016 !
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Historique 1:

Date Procédure

30 mars 2010 Premier dépôt de PC

8 juin 2011 Dépôt du PC 05

8 septembre 2011 Obtention du permis tacite

26 octobre 2011 Délivrance du permis tacite

4 janvier 2012 Retrait du PC par le Maire

7 mars 2012 Retrait du décret du Maire

2 juillet 2012 Dépôt du recours des habitants



Date Procédure

2 juillet 2012 Dépôt du recours des habitants

2 septembre 2013 Début des travaux

20 septembre 2013 Dépôt d’un référé suspension

28 octobre 2013 Suspension des travaux

2 juin 2015 Annulation partielle du PC tacite

24 juillet 2015 Appel des requérants à la cours de 
Douai contre l’annulation partielle !

Historique 2:

Dépôt à la Cour de Douai d’un sursis à exécution 
si les travaux reprennent !



Mi-août 2016 : les travaux reprennent !





« Or, le Tribunal administratifde Lille a omis de statuer sur cette demande.

Pour toutes ces raisons, l’exécution du jugement du Tribunal administratif,

rendu le 2 juin 2015, dans l’instance N°1204149, en ce qu’il a pour effet de

permettre la construction d’une exploitation de type ICPE sur la base d’un

permis de construire donc la légalité est fortement contestable, doit être

suspendue.

Ce jugement ouvre la possibilité de régularisation par le biais de permis

modificatif, lequel a finalement été obtenu, après deux refus du maire

d’Heuringhem ».

« Dès lors, rien ne fait obstacle à une reprise des

travaux, alors que les bâtiments destinés à accueillir

une porcherie industrielle seront difficiles à démolir ».

II.1. Sur les conséquences difficilement réparables

qu’entraînerait l’exécution de la décision











Le dossier juridique sur le 

Permis de Construire 

Modificatif.



Après l’annulation partielle du permis 
modificatif, une autre procédure 

juridique, parallèle à celle des 
requérants, mais qui n’a rien à voir 

avec les requérants, s ’engage entre la 
municipalité d’Heuringhem d’un côté 

et l’EARL Bridault-Chevalier de l’autre !



Une procédure peu classique s’engage 
entre la Préfecture et la Mairie.

Dates Opérations

8 juin 2015 Annulation partielle du PC tacite

24 juin 2015 Dépôt d’un permis de construire modificatif (PCM)

9 septembre 2015 Arrêt de refus du PCM par le Maire 1

21 octobre 2015 Dépôt d’un référé suspension par la Préfète

19 novembre 2015 Obligation pour le Maire de revoir son refus

19 décembre 2015 Arrêt de refus du PCM par le Maire 2

Février 2016 Nouveau référé suspension de la Préfète

17 mars 2016 Nouvel Obligation à reconsidérer le PCM (500€)

29 mars 2016 Audience sur le fond (1er refus)

15 avril 2016 Le Maire signe le PCM suite injonction 17 mars !

19 avril 2016 Jugement sur le fond 1 : Injonction à signer (500€)

15 novembre 2016 Jugement sur le fond 2 : La Mairie perd

La suite de cette procédure dépend de la municipalité d’Heuringhem !



La Mairie a fait appel auprès de
la Cour d’Appel de DOUAI des
jugements sur le fond du
Tribunal Administratif de Lille.
Contre le PCM1, le 26 juin 2016.
Contre le PCM2, le 16 janvier 17



En raison de l’avancée des travaux, la
Mairie demande le 28 octobre 2016 à la
Cour d’Appel de DOUAI de surseoir à
l’exécution du jugement du 19 avril 2016.

La requête est rejetée le 6 avril 2017,
suite à l’audience du 23 mars 2017, soit
plus de 5 mois après son dépôt !!!

PCM



L’ EARL Bridault-Chevalier déclare que 
son Permis de Construire est définitif !

FAUX : 

-un recours contre le Permis de Construire Initial à l’initiative
d’habitants d’Heuringhem et d’Ecques (soutenus par AIVES).

-deux recours contre le Permis de Construire Modificatif à
l’initiative de la Mairie d’Heuringhem.



Surprise 2017 !

Ce qui se construit sur le terrain
d’assiette du projet ne correspond
pas au Permis de Construire obtenu
par l’EARL Bridault-Chevalier !!!



4500 animaux en présence permanente !



Ce qui se construit ne correspond pas aux autorisations obtenues !
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LE DOSSIER "AUTORISATION À EXPLOITER"

Le dossier n’est pas encore clos :
Nous en sommes au niveau des échanges de mémoires.

AIVES est toujours dans la constitution du dossier avec l’aide de son avocat !
Les arguments pour faire annuler l’arrêté d’AE ne manquent pas.



Quels arguments pour notre requête en annulation ?

Sur le fond : Irrégularités au niveau de l’Enquêtes Publiques, …

Sur la forme :
-Insuffisances de l’étude d’impact. (NATURA 2000 et autres)
-Erreur de quantification de l’ammoniac.
-Plan d’épandage considérablement remanié. (+ de 30% de surface d’épandage 

supprimée)
-Non respect des Meilleures Techniques Disponibles.

Les surfaces émettrices lisier/air.
Les fosses à lisier.
……

-Flou sur les méthodes d’épandages.
-Flou sur les méthodes de calcul des réductions d’émission de NH3.
……



Le 16 décembre 2016 : 

Avis d’audience pour le 10 janvier 2017



Le 6 janvier 2017 :

Nous envoyons un mémoire au TA de Lille



Nouvelle ordonnance de clôture au 24 janvier

Audience reportée au 7 février





Nouvelle ordonnance de clôture au 13 mars

Audience reportée au 28 mars





Nouvelle ordonnance de clôture au 13 mars

Audience reportée au 28 mars





1- Le dossier d'enquête publique ne comportait pas 

les capacités financières de l'exploitant.

2- Il ne comprend pas un plan d'épandage

répondant aux prescriptions de l'article 21-5 de

l'arrêté du 29 mars 2013, prenant en compte les

surfaces mises à disposition telles que modifiées par

l'exploitant.

Annulation partielle ou totale pour deux motifs:









Art 1 : L’arrêté du 29 mars 2013 est annulé

en tant que les capacités financières de

l’exploitation n’ont pas été soumises à

l’information du public lors de l’enquête

publique.

Art 2 : Il est enjoint au préfet du Pas de

Calais de reprendre l’instruction à la phase

d’enquête publique.

Art 3 : Il n’y a pas lieu de suspendre

l’exécution de l’autorisation d’exploitation

délivré le 29 mars 2013.



L’Indépendant Jeudi 18 mai 2017









Car dans le même temps, le tribunal juge qu’«  il n’y a pas lieu de 
suspendre l’exécution de l’autorisation d’exploitation  ».

« Il est plus difficile d’arrêter une porcherie quand les 
animaux sont déjà dedans. »

Après moult péripéties juridiques, l’élevage a commencé quatre ans
après le feu vert du préfet, deux semaines et demie avant l’audience
durant laquelle les opposants ont fait valoir leurs arguments. Une
centaine de cochons serait présente. « Il est plus difficile d’arrêter
une porcherie quand les animaux sont déjà dedans », grince Jean-
Michel Jedraszak, le président de l’association.
Les griefs des opposants ? Ils critiquent l’étude d’impact, jugent les
rejets d’ammoniac sous-évalués et réclament un nouveau plan
d’épandage. Le tribunal administratif ne les a pas suivis, et n’a pas
étudié la dernière affirmation d’AIVES arrivée trop tard : « Les
travaux de construction des bâtiments du site d’exploitation ne sont
pas conformes aux travaux autorisés par le permis de construire. »



Un seul argument de l’association a été retenu : l’absence, dans le dossier mis à
disposition du public en décembre 2011, des « capacités techniques et financières
de l’exploitant ». Conséquence, dans son délibéré rendu le 25 avril, le juge
administratif « enjoint au préfet de reprendre l’instruction à la phase enquête
publique ». Presque « un détail » pour AIVES, bien plus inquiète de risques « de
pollution des eaux ». « L’enquête publique devra être refaite uniquement sur le
volet des capacités financières, selon notre avocat », traduit l’Heuringhémois.

Vers un appel ?
L’association, qui organise sa cinquième assemblée générale le 22 mai, n’a pas
encore décidé si elle ferait appel. « Sur le principe, je serais tenté, glisse Jean-
Michel Jedraszak, car il est inadmissible qu’un arrêté non conforme à la loi soit
signé par le préfet et validé par le tribunal administratif. Nous avons l’impression
que le tribunal administratif a voulu nous faire plaisir en disant : ils n’ont pas tort,
mais on ne peut pas leur donner raison… » Un jugement sans réel gagnant donc.
Aucune des parties ne devra payer de frais de justice à l’autre.

Lundi 22 mai à 18 h 30, assemblée générale d’AIVES à la salle des fêtes d’Heuringhem.



Sur le plan d’épandage

Le principe  intangible : Ne pas dépasser les 170 kg 

d’azote à épandre par hectare et par an !

Pour cela il faut connaître deux choses :

-La quantité d’azote à épandre

-La surface nécessaire pour les épandages

La pression azotée = quantité d’N / nombre d’ha mobilisables



Sur le plan d’épandage

La quantité d’azote à épandre chaque année

La pression azotée = quantité d’N / nombre d’ha mobilisables



Sur le plan d’épandage
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La pression azotée = quantité d’N / nombre d’ha mobilisables
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Sur le plan d’épandage

Considérant 14 : Considérant que l’étude

d’impact mentionne une production

annuelle, par l’exploitation, de gaz

ammoniac, un des états chimique de l’azote,

d’une masse de 18 216 kg, calculée sur la

base d’un nombre d’animaux moindre que

l’effectif maximum alors que, selon le

préfet du Pas-de-Calais, la masse réellement

produite s’élève en réalité au nombre de 23

505 kg annuels de gaz ammoniac.





Ammoniac : 23 505 kg

Azote à épandre : 31 732 kg





Entraine une réduction des émissions

d’ammoniac de 6 % soit 23 505 x 6 / 100 =

1 410 kg d’ammoniac.

1 410 kg d’ammoniac correspond à 1 410 /

1,215 = 1160 kg d’azote.

La quantité d’azote du lisier à épandre est

donc de 32 842 kg et non 31 732 kg

comme le prétend l’EARL !

La MTD couverture de la fosse

Près de 7 hectares 

de terres épandables 

à trouver !



La MTD injection direct ou 

enfouissement dans les 6h

Entraine une réduction des

émissions d’ammoniac de 23 % soit

23 505 x 23 / 100 = 5 406 kg

d’ammoniac.

5 406 kg d’ammoniac correspond à

5 406 / 1,215 = 4 450 kg d’azote.

Cette quantité d’azote, 

non dégagée dans 

l’atmosphère sous 

forme d’ammoniac, 

n’existe plus pour 

l’EARL, le préfet du 

62 et le TA de Lille !!!



La MTD injection direct ou 

enfouissement dans les 6h



La MTD injection direct ou 

enfouissement dans les 6h

4 450 kg d’azote en plus se

retrouvent en terre grâce aux

MTD injection directe ou

enfouissement dans les 6

heures ! La concentration

maximum d’azote en terre doit

être de 136 kg / ha pour

correspondre au 170 kg max

d’N à épandre au niveau du

lisier !

Pour ces 4 450 kg 

d’azote, il faut 4 450 

/ 136 = 33 hectares 

de terres épandables 

supplémentaires



La MTD injection direct ou 

enfouissement dans les 6h



Sur le plan d’épandage

Les réponses des parties adverses :

L’EARL : le déni !!!

Le préfet : adepte de la disparition !!!

Le juge : botte en touche !!!

« … la quantité d’azote dans le lisier ou le fumier

produits par l ’exploitation autorisée et à épandre

s’élève annuellement à la masse de 32 842 kg; qu’en

l’état de l’instruction, les requérants ne remettent pas

suffisamment et sérieusement en cause le calcul détaillé

et circonstancié établi par le préfet ».





Sur le plan d’épandage

Le principe  intangible : Ne pas dépasser les 170 kg 

d’azote à épandre par hectare et par an !

1- Surface mobilisable nécessaire pour l’azote inclus dans

le lisier et le fumier : 31 732 / 170 = 186,66 ha

Pour l’EARL : 186,66 ha

2- Surface mobilisable nécessaire en plus pour l’azote

abattu MTD Couverture de fosse : 1 110 / 170 = 6,53 ha

Pour le préfet et le TA : 193,19 ha

3- Surface mobilisable nécessaire en plus pour MTD

injection directe ou enfouissement : 4450 / 136 = 33 ha

Pour respecter la réglementation : 226,19 ha

La pression azotée = quantité d’N / nombre d’ha mobilisables



Sur le plan d’épandage

Dans le dossier soumis à enquête publique :

Surface d’épandage mise à disposition : 311,92 hectares





Sur le plan d’épandage

Dans le dossier soumis à enquête publique :

Surface effectivement mobilisable : 248,02 hectares
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Sur le plan d’épandage

Surface effectivement mobilisable : 248,02 hectares



Sur le plan d’épandage

Dans le dossier soumis à enquête publique :

Surface effectivement mobilisable : 248,02 hectares

Considérant 40 :

Considérant que le dossier de demande

d’autorisation a mentionné une surface

d’épandage mise à disposition de 311.92 hectares,

dont seuls 248.02 hectares sont effectivement

mobilisables, compte tenu des techniques

d’épandages prévus.



Considérant 40 :

,,, que l’arrêté d’autorisation du 29 mars 2013 a

soustrait du plan d’épandage des parcelles situées

dans des périmètres de protection rapprochée d’une

surface de 82.83 hectares ramenant la surface mise à

disposition à 228.23 hectares ; qu’en outre, il résulte de

l’instruction que, par un courrier du 25 octobre 2013,

l’EARL Bridault-Chevalier a informé le préfet du Pas-

de-Calais de ce que les parcelles prévues pour

l’épandage sur les îlots 4C, 18C, 19C et 21C étaient

reprises pour une superficie de 12.54 hectares ;

Dans l’arrêté d’autorisation du 29mars 2013 :



Dans l’arrêté d’autorisation du 29mars 2013 :

Surface mise à disposition de 311,92 – 82,83 = 228,23 ha ?

Au cours de l’instruction :

Surface mise à disposition de 228,23 – 12,54 = 215,69 ha

EARL : 186,66 ha

TA : 193,19 ha

Requérants: 226,19 ha

Surface mise à disposition :



Une première erreur incroyable :
Pour le juge du TA de Lille, entre le
considérant 40 et le considérant 41, la surface
mise à disposition de 228,23 devient la
surface effectivement mobilisable !!!

… que dans ces conditions, le parcellaire annexé indique que la

surface mobilisable, après soustraction au titre de la protection

rapprochée des 82.83 hectares, oscille entre 228.23 et 200.86

hectares ; que, dès lors, la surface mobilisable, selon la méthode

d’épandage majoritairement prescrite, et tenant compte des

parcelles soustraites sur les îlots 4C, 18C, 19C et 21C, peut-être

évaluée à une superficie de 215.69 hectares, 206.99 hectares, 205.94

hectares ou 188.32 hectares.



Pour le juge, suivant en cela les écrits de l’EARL

Bridault-Chevalier sur son parcellaire d’épandage, il

n’y a plus dans les parcelles mises à disposition :

- de terres en jachère

- de cultures de pois, de lin, de légumes

- de terres proches des habitations

- de terres proches de points d’eau

- divers



Terres en jachère

Cultures de pois, de lin, de légumes

Pour 311,92 ha mis à 

disposition

Pour 215,69 ha mis à 

disposition

258,34/311,92 x 215,69 =

178,64 hectares



Terres en jachère

Cultures de pois, de lin, de légumes

Pour 311,92 ha mis à 

disposition

Pour 228,23 ha mis à 

disposition

258,34/311,92 x 228,23 =

189,43 hectares



Terres en jachère, cultures de pois, de lin, de légumes 

Proximité des habitations (- 4% de 189,43 = 7,58 ha)

Pour 311,92 ha mis à 

disposition

Pour 228,23 ha mis à 

disposition

189,43 – 7,58 = 

181,85 hectares



Une seconde erreur incroyable :

Le juge ignore que "l’enfouissement dans les 6

heures" n’est pas une technique d’épandage !!!

L’enfouissement dans les 6 heures, par définition, suit un

épandage et ce quelle que soit la technique d’épandage

utilisée : par tonne (c’est-à-dire par buse-palette) ou par

rampe !!! Il est inutile en cas d’injection directe.

Il est donc faux, selon l’article 21-2 de l’arrêté du préfet,

d’affirmer comme fait le juge qu’un épandage suivi d’un

enfouissement dans les 6 heures autorise une distance de

seulement 15 mètres entre une habitation et le lieu

d’épandage. C’est un non-sens !!!



Une seconde erreur incroyable :

Le juge ignore que "l’enfouissement dans les 6

heures" n’est pas une technique d’épandage !!!

D’autre part, le juge semble ignorer que la technique

d’injection directe dans le sol n’est pas toujours et partout

possible, par exemple sur cultures bien développées ! C’est

d’ailleurs précisé dans le mémoire du préfet.

L’enfouissement dans les 6 heures est évidemment

impossible en cas d’épandage sur les cultures !!!

Le juge ne peut donc en aucun cas affirmer comme il le fait

que le surface mobilisable peut-être de 215,69 hectares,

c’est une ineptie !!! Nous pouvons retirer au minimum 4%

comme le fait d’ailleurs l’EARL dans son dossier ICPE, soit

7,15 hectares ! (4% de 215,69)









Une seconde erreur incroyable :

Le juge ignore que "l’enfouissement dans les 6

heures" n’est pas une technique d’épandage !!!

"le parcellaire annexé indique que la surface mobilisable,

après soustraction au titre de la protection rapprochée des

82.83 hectares, oscille entre 228.23 et 200.86 hectares ; que,

dès lors, la surface mobilisable, selon la méthode

d’épandage majoritairement prescrite, et tenant compte des

parcelles soustraites sur les îlots 4C, 18C, 19C et 21C, peut-

être évaluée à une superficie de 215.69 hectares, 206.99

hectares, 205.94 hectares ou 188.32 hectares …



Une seconde erreur incroyable :

Le juge ignore que "l’enfouissement dans les 6

heures" n’est pas une technique d’épandage !!!

"… que si la surface de 188.32 hectares est insuffisante

pour assurer une pression azotée inférieure ou égale à

170 kilogrammes par hectare par an, cette surface

correspond à celle utilisée en cas d’épandage de lisier

uniquement réalisé au moyen de la tonne ; qu’il résulte

de ce qui précède que cette hypothèse ne correspond pas

aux prescriptions d’épandage qui imposent

majoritairement un épandage par injection directe ou

enfouissement".



Une troisième erreur incroyable :

Aucune surface d’épandage retirée pour cause de

proximité de points d’eau !!!

Il n’a pas été tenu compte des écrits des requérants

concernant ce sujet !!! On peut même se demander … si

notre dernier mémoire a été lu !

L’EARL, le préfet et le juge tentent vainement de noyer

le poisson dans l’eau par des discours sur la

qualification des cours d’eau. Mais peu importe !!!

Les faits sont têtus : aucune surface retirée sur les

parcellaires d’épandage du dossier EARL et de l’arrêté

du préfet, ce n’est pas admissible !



Projet ICPE page 44











Projet ICPE page 50

Jugement Considérant 35 page 13

SUR LA FOSSE À LISIER



Arrêté du 23 octobre 2013 modifiant l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au 

programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables 
afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole

NOR: DEVL1326188AELI: 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/10/23/DEVL1326188A/jo/texte







Les éleveurs qui ne disposent pas de capacités de

stockage suffisantes doivent se mettre en conformité

d’ici le 1er octobre 2016 au plus tard. Ils doivent se

signaler à leur DDT(M) en indiquant leur projet de

mise aux normes et les dates envisagées pour le

début et la fin des travaux. Pendant la durée des

travaux d’accroissement des capacités de stockage,

ils peuvent, à titre dérogatoire et transitoire, épandre

leurs fertilisants azotés de type II sur culture

implantée à l’automne entre le 1er octobre et le 1er

novembre et épandre leurs fertilisants de type I sur

les îlots culturaux destinés aux cultures implantées

au printemps entre le 1er septembre et le 15 janvier.







 

Avec 6.4 mois de capacité de stockage du lisier dans ses préfosses et fosses, l’EARL Bridault-
Chevalier se vante de dépasser les normes en vigueur et d’avoir une grande marge pour gérer au 
mieux ses épandages ! 

C’est tellement faux que la norme est maintenant changée ! La norme actuelle, c’est d’avoir 
une capacité de stockage de 7.5 mois. Avec l’ancienne norme, les préfectures du nord de la France 

doivent donner des autorisations exceptionnelles d’épandage en dehors des périodes autorisées car … 
les cuves débordent ! 
 

A titre d’exemple, un nouveau projet de porcherie industrielle a vu le jour à Loueuse dans 
l’Oise, là-bas, beaucoup moins d’animaux pour beaucoup plus de capacité de stockage du lisier ! 

 

 Heuringhem Loueuse 

Nombre d’Animaux Equivalents 4 514 3 113 

Production de lisier / an 6 917 m³ 5 144 m³ 

Capacité de stockage total en m³ 3 878 m³ 4 632 m³ 

Capacité de la fosse externe en m³ 1 495 m³ 1 696 m³ 

Capacité de stockage en mois 6.4 mois + de 11 mois 

 
 

Ce tableau se passe de tout commentaire, même si la capacité de la fosse externe prévue à 
Loueuse est encore insuffisante ! 



Le dossier judiciaire 

Les dossiers juridiques :

-AFR

-Permis de construire

-Autorisation à Exploiter









CONSOLIDATION DE NOTRE ASSOCIATION.

LUTTE CONTRE LA PORCHERIE INDUSTRIELLE D’HEURINGHEM !!
- poursuite des actions locales, en fonction des évènements.
- poursuite de l’étude des dossiers concernant l’Autorisation à Exploiter.
- action(s) au Tribunal Administratif de Lille : AFR éventuellement PCM.
- actions(s) à la Cour d’Appel de Douai : Assignation EARL et appel PCI.

SOLIDARITE AVEC LES AUTRES ORGANISATIONS CONTRE LES ELEVAGES INTENSIFS.
- soutien à NOVISSEN
- soutien à la Confédération Paysanne.
- renforcement  du Collectif Plein Air.
- soutien à l’ARPE.
- projet de création d’un collectif régional pour une réelle efficacité juridique. 
- participation à d’éventuelles actions régionales ou nationales.

LUTTE POUR LA DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT ET LE BIEN ÊTRE ANIMAL.
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- soutien à la Confédération Paysanne.
- renforcement  du Collectif Plein Air.
- soutien à l’ARPE.
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juridique. 
- participation à d’éventuelles actions régionales ou nationales.

LUTTE POUR LA DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT ET LE BIEN ÊTRE ANIMAL.



Appel à signer leur pétition !

Appel à participer à leur manifestation le 4 juin ! 

soutient l’

NON À LA PORCHERIE DE RAIMBEAUCOURT !

NON À TOUS LES ÉLEVAGES INDUSTRIELS !

800 signatures internet à ce jour !







La manifestation de l’ARPE le 4 juin à Raimbeaucourt avec … 
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AIVES appelle et participe aux Conférences en 

rapport avec l’industrialisation de l’agriculture !

- Sur les Pesticides à Drucat le 8 juin 2016

- Sur l’Industrialisation de l’Agriculture le 11 septembre 2016 à Drucat

- Sur les Pollutions de l’air à Grande-Synthe le 25 septembre 

- Sur le thème "Réinventer l’élevage" à Drucat le 30 septembre 2016

- Sur les Perturbateurs Endocriniens à St-Omer le 8 février 2017

- Sur les Particules Fines à Drucat le 24 mars 2017
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rapport avec l’industrialisation de l’agriculture !

- Sur les Pesticides à Drucat le 8 juin 2016

- Sur l’Industrialisation de l’Agriculture le 11 septembre 2016 à Drucat
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- Sur les Particules Fines à Drucat le 24 mars 2017



Sur l’Industrialisation de l’Agriculture 

le 11 septembre 2016 à Drucat

Lors de la 3ème Fête des anti1000 vaches



Sur l’Industrialisation de l’Agriculture 

le 11 septembre 2016 à Drucat



AIVES appelle et participe aux Conférences en 

rapport avec l’industrialisation de l’agriculture !
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Pollutions de l’air engendrées par 

les élevages industrielles 



Pollutions de l’air engendrées par 
les élevages industriels

FÊTE PAYSANNE 
GRANDE-SYNTHE 2016



Quelles sont les substances présentes 
dans l’atmosphère en raison de 

l’existence des élevages ?

•Les particules primaires

• Les gaz :
-Les gaz précurseurs des particules fines 

secondaires
-Les gaz à effet de serre

• L’hydrogène sulfuré H2S



AIVES appelle et participe aux Conférences en 

rapport avec l’industrialisation de l’agriculture !

- Sur les Pesticides à Drucat le 8 juin 2016

- Sur l’Industrialisation de l’Agriculture le 11 septembre 2016 à Drucat

- Sur les Pollutions de l’air à Grande-Synthe le 25 septembre 

- Sur le thème "Réinventer l’élevage" à Drucat le 30 septembre 2016

- Sur les Perturbateurs Endocriniens à St-Omer le 8 février 2017

- Sur les Particules Fines à Drucat le 24 mars 2017





Jocelyne PORCHER, directrice de recherches

à l’INRA, à Drucat le 30 septembre 2016 à

l’invitation de NOVISSEN.
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‣ Les perturbateurs endocriniens sont présents en quantité non négligeable dans les

pesticides !

Les pesticides, tout comme les OGM, sont utilisés massivement pour la production de

la nourriture destinée aux animaux des élevages industriels !

La porcherie d’Heuringhem, comme tous les élevages industriels, participera donc de

cette diffusion des perturbateurs endocriniens si nocifs pour notre santé à tous !

‣ Les effets sur la santé des perturbateurs endocriniens sont multiples et insidieux :

•Cancers

•Infertilité

•Malformations

•Diabète

•Hyperactivité,

•…

‣ Ces effets ne sont pas dose-dépendants ! Il n’existe pas de seuil minimum au-dessous

duquel il n’y aurait pas d’effets nocifs, quelques molécules suffiraient !

Ces effets pervers se transmettent au fœtus ! Pire, ils sont transgénérationnels, c’est-à-

dire qu’ils peuvent se transmettre sur plusieurs générations !

Ces effets, en dehors de toute les souffrances humaines qu’ils induisent, ont un coût

énorme en termes de santé public !



• Les perturbateurs endocriniens sont présents

en quantité non négligeable dans les pesticides !

• Les pesticides, tout comme les OGM, sont

utilisés massivement pour la production de la

nourriture destinée aux animaux des élevages

industriels !

• La porcherie d’Heuringhem, comme tous les

élevages industriels, participera donc de cette

diffusion des perturbateurs endocriniens si

nocifs pour notre santé à tous !



Les effets sur la santé des perturbateurs

endocriniens sont multiples et insidieux :

•Cancers

•Infertilité

•Malformations

•Diabète

•Hyperactivité,

•…



‣ Ces effets ne sont pas dose-dépendants ! Il

n’existe pas de seuil minimum au-dessous

duquel il n’y aurait pas d’effets nocifs,

quelques molécules suffiraient !

‣ Ces effets pervers se transmettent au fœtus !

Pire, ils sont transgénérationnels, c’est-à-dire

qu’ils peuvent se transmettre sur plusieurs

générations !

‣ Ces effets, en dehors de toute les souffrances

humaines qu’ils induisent, ont un coût énorme

en termes de santé public !



AIVES appelle et participe aux Conférences en 

rapport avec l’industrialisation de l’agriculture !

- Sur les Pesticides à Drucat le 8 juin 2016

- Sur l’Industrialisation de l’Agriculture le 11 septembre 2016 à Drucat

- Sur les Pollutions de l’air à Grande-Synthe le 25 septembre 

- Sur le thème "Réinventer l’élevage" à Drucat le 30 septembre 2016
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PARTICULES FINES ET SANTÉ

LE DÉNIS DU RÔLE DE L’AMMONIAC !

Jean-Michel JEDRASZAK

En France, 75% de 
l’ammoniac est émis par 
les élevages industriels !

À l’origine de près de la 
moitié des particules fines, 
on trouve … l’ammoniac !



• Au niveau de la santé la pollution de l’air, c’est :

-la première cause de mortalité (7 millions) liée à l’environnement dans le monde 

-430 000 décès prématurés dans les 28 pays de l’UE (PA 2013)

-48 000 décès prématurés en France (PF 2016)

-perte d’espérance de vie à 30 ans : 16 mois dans la Somme ! (PF 2016)

• En termes de coût économique la pollution de 
l’air, c’est en France :

-3 milliards d’€ par an pour les régimes obligatoires de sécurité sociale

-68 à 97 milliards d’€ par an pour le coût total de la pollution de l’air extérieur









AIVES appelle et participe aux Conférences en 

rapport avec l’industrialisation de l’agriculture !

- Sur les Pesticides à Drucat le 8 juin 2016

- Sur l’Industrialisation de l’Agriculture le 11 septembre 2016 à Drucat

- Sur les Pollutions de l’air à Grande-Synthe le 25 septembre 

- Sur le thème "Réinventer l’élevage" à Drucat le 30 septembre 2016

- Sur les Perturbateurs Endocriniens à St-Omer le 8 février 2017

- Sur les Particules Fines à Drucat le 24 mars 2017

- Sur le Réchauffement Climatique le 19 mai 2017







CONSOLIDATION DE NOTRE ASSOCIATION.

LUTTE CONTRE LA PORCHERIE INDUSTRIELLE D’HEURINGHEM !!
- poursuite des actions locales, en fonction des évènements.
- poursuite de l’étude des dossiers concernant l’Autorisation à Exploiter.
- action(s) au Tribunal Administratif de Lille : AFR éventuellement PCM.
- actions(s) à la Cour d’Appel de Douai : Assignation EARL et appel PCI.

SOLIDARITE AVEC LES AUTRES ORGANISATIONS CONTRE LES ELEVAGES INTENSIFS.
- soutien à NOVISSEN
- soutien à la Confédération Paysanne.
- renforcement  du Collectif Plein Air.
- soutien à l’ARPE.
- projet de création d’un collectif régional pour une réelle efficacité juridique. 
- participation à d’éventuelles actions régionales ou nationales.

LUTTE POUR LA DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT ET LE BIEN ÊTRE ANIMAL.
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Le 10 août AIVES et le Collectif Plein Air solidaires de nos amis bretons 

Sur la plage du Ris à Douarnenez, LE TRO BREIZH



Mercredi 10 août, sur la plage du Ris à Douarnenez, des

journalistes de la radio (France Bleu), de la télévision (France

3) et de la presse écrite (Ouest-France, Le Télégramme) nous

attendaient sur une plage immaculée. Beau temps mais fort

vent d' Ouest qui avait découragé des plagistes peu nombreux.

Malgré tout, à 15 h, nous faisions à nouveau « salle pleine »

avec des personnes qui s'étaient déplacées parfois de loin pour

écouter l'émission d'Inès Léraud sur la plage du Ris.

L'association locale "Baie de Douarnenez Environnement",

expliquait que les algues étaient bien présentes échouées sur la

plage d'à-côté (Trezmalouen), mais se déplaçaient au gré des

marées. Pendant les jours qui ont suivi, jusqu'au lundi 15 et

mardi 16 août, les baigneurs du Ris ont barboté dans une purée

d''algues en putréfaction, encouragés par le drapeau vert, sous

l'oeil attendri des sauveteurs....





Plage du Ris ce jour : mardi 11 avril 2017, 11H plage du Ris. 





CONSOLIDATION DE NOTRE ASSOCIATION.

LUTTE CONTRE LA PORCHERIE INDUSTRIELLE D’HEURINGHEM !!
- poursuite des actions locales, en fonction des évènements.
- poursuite de l’étude des dossiers concernant l’Autorisation à Exploiter.
- action(s) au Tribunal Administratif de Lille : AFR éventuellement PCM.
- actions(s) à la Cour d’Appel de Douai : Assignation EARL et appel PCI.

SOLIDARITE AVEC LES AUTRES ORGANISATIONS CONTRE LES ELEVAGES INTENSIFS.
- soutien à NOVISSEN
- soutien à la Confédération Paysanne.
- renforcement  du Collectif Plein Air.
- soutien à l’ARPE.
- projet de création d’un collectif régional pour une réelle efficacité juridique. 
- participation à d’éventuelles actions régionales ou nationales.

LUTTE POUR LA DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT ET LE BIEN ÊTRE ANIMAL.
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SAMEDI 25 MARS 2017 à LANDUNVEZ

Avec le soutien de "France Nature Environnement", "Agir
pour l’Environnement", la "Ligue pour la Protection des
Oiseaux", "Bretagne Vivante", "Eau et Rivières de
Bretagne" et le collectif "Non à la mégaporcherie de
Landunvez".



SAMEDI 25 MARS 2017 à LANDUNVEZ

Dominique AVELANGE, président d’Eau et Rivières de Bretagne ; Thierry BEDOSSA,
vétérinaire, comportementaliste ; Allain BOUGRAINDUBOURG, président de la Ligue
pour la Protection des Oiseaux ; Alain BRESSY, ancien juge d'instruction, auteur du
spectacle “Le Droit se meurt” ; Jacques CAPLAT, agronome, anthropologue,
administrateur d’Agir pour l’environnement ; Irène FRACHON, médecin pneumologue ;
Alain GOUTAL, auteur de bandes dessinées, dessinateur de presse ; Pierre JOUVENTIN,
directeur de recherche au CNRS, éthologie des oiseaux & mammifères ; Inès LÉRAUD,
journaliste ; Denez L’HOSTIS, président de FNE ; Olivia MOKIEJEWSKI, journaliste ;
Fabrice NICOLINO, journaliste ; Jocelyne PORCHER, directrice de recherche à l’INRA ;
André POCHON, paysan breton en Haute Cornouaille.



SAMEDI 25 MARS 2017 à LANDUNVEZ

ACIPE à Chauvigny, ADENY à Sens, AEPI à Landunvez, AIVES à Heuringhem, Alerte à

l’Ouest au Cap Sizun, ARE à Branges, Association pour la protection et la promotion de la

Côte des Légendes à Porspoder, AVEPAM à Morteaux-Coulibœuf, Causse durable à

Salles-Courbatiès, Baie de Douarnenez Environnement, Bien vivre au cœur des 3 rivières

à Saint-Gervais-en-Vallière, Coordination marées vertes et algues bleues, DECICAMP à

Loueuse, Halte aux marées vertes à Hillion, HERON à Reichshoffen, Le Goret Libre à

Ars-sur-Formans, Naturjalles à Saint-Médard-en-Jalles, Non à la porcherie industrielle de

Chanac-La-Nojarède, Non à l’usine à cochons de Poiroux, Novissen à Drucat, Sauvegarde

du Trégor à Plestin-les-Grèves, Sève en Morvan à Reclesne Le Bourg, Sous le vent les pieds

sur terre à Trébrivan. Les fédérations : FNE Alsace Nature, FNE Franche-Comté,

SEPANSO, Yonne Nature Environnement (FNE Bourgogne).















CONSOLIDATION DE NOTRE ASSOCIATION.

LUTTE CONTRE LA PORCHERIE INDUSTRIELLE D’HEURINGHEM !!
- poursuite des actions locales, en fonction des évènements.
- poursuite de l’étude des dossiers concernant l’Autorisation à Exploiter.
- action(s) au Tribunal Administratif de Lille : AFR éventuellement PCM.
- actions(s) à la Cour d’Appel de Douai : Assignation EARL et appel PCI.

SOLIDARITE AVEC LES AUTRES ORGANISATIONS CONTRE LES ELEVAGES INTENSIFS.
- soutien à NOVISSEN
- soutien à la Confédération Paysanne.
- renforcement  du Collectif Plein Air.
- soutien à l’ARPE.
- projet de création d’un collectif régional pour une réelle efficacité juridique. 
- participation à d’éventuelles actions régionales ou nationales.

LUTTE POUR LA DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT ET LE BIEN ÊTRE ANIMAL.
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Notre association AIVES a tenu son stand

- des discussions avec les participants
- des adhésions (dont le renouvellement de celle du Maire de Grande-Synthe).
- des rencontres fructueuses avec d’autres associations qui défendent comme 

nous l’agriculture paysanne !



L’alternative à l’agro-industrie existe : 

- moins polluante
- plus créatrice d’emplois
- gardienne de la diversité de nos paysages 
- gardienne de nos savoir-faire

C’est l’agriculture paysanne !
C’est ce pourquoi AIVES milite !



« Les paysans sont là pour nourrir les hommes, pas pour produire (un maximum) … » 
Laurent Pinatel, porte-parole de la Confédération paysanne.

CONFÉRENCE DÉBAT le Mardi 21 février à Loos en Gohelle :
« Agriculture industrielle ou agriculture paysanne, un enjeu vital pour les paysans 

d'aujourd'hui et de demain » avec Laurent PINATEL porte parole de la Conf’ Paysanne
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Ce contre quoi on lutte !

Ce pour quoi on lutte !







AIVES soutient le prochain film de 

Guillaume BODIN



AIVES A PU RÉCOLTER : 820.00€

Nous aurons donc une projection en 
avant-première, avec le réalisateur, 

dans une salle de l’Audomarois !

Un grand merci à tous les contributeurs et 
à bientôt pour la projection du film !
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Durant l’exercice 2016-2017 :



Pourquoi faire ?

Un nouveau projet d’élevage industriel !

Une nouvelle association locale se crée !

Le recours au Tribunal Administratif 

devient vite une nécessité !

LE GRAND VIDE !!!



Pourquoi faire ?

Une nouvelle association locale se crée !

Le recours au Tribunal Administratif 

devient vite une nécessité !

Il faut une structure qui puisse armer

une nouvelle association afin qu’elle

puisse rapidement et efficacement porter

des recours au Tribunal Administratif !!!



Pourquoi faire ?

Une nouvelle association locale se crée !

Le recours au Tribunal Administratif 

devient vite une nécessité !

D’autant, qu’avec la loi Macron, les

nouveaux délais et les nouvelles

procédures rendent les recours beaucoup

plus difficiles !!! MERCI MACRON !



Pourquoi faire ?

Une nouvelle association locale se crée !

Le recours au Tribunal Administratif 

devient vite une nécessité !

Si possible, ce nouveau Collectif ou cette

nouvelle structure, s’intégrera dans la

mouvance des Hauts de France Nature !
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Les adhésions à AIVES !

Les soutiens à AIVES !

Les pétitions d’AIVES !

AIVES et les réseaux sociaux !
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AIVES et les réseaux sociaux !







Au 31 décembre 2012 593 adhérents à jour de cotisations

Au 31 décembre 2013 442 adhérents à jour de cotisations

Au 31 décembre 2014 459 adhérents à jour de cotisations

Au 31 décembre 2015 548 adhérents à jour de cotisations

Au 31 décembre 2016 : 487 adhérents à 

jour de cotisations!
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AIVES nombre d'adhérents par année 





Les adhésions à ce jour !

Vous le savez, sur le plan des effectifs, au premier janvier 2016,

AIVES a remis les compteurs à zéro, aujourd’hui, 31/05/2016, 340

adhérents ont adhéré ou réadhéré… les adhérents, c’est la force de

notre association, alors si ce n’est pas déjà fait :

Adhérer ! Ré-Adhérer ! Faites adhérer !



Les adhésions à AIVES !

Les soutiens à AIVES !

Les pétitions d’AIVES !

AIVES et les réseaux sociaux !
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Les pétitions d’AIVES !

AIVES et les réseaux sociaux !



Les associations !
Toutes les associations du Collectif Plein Air
Toutes les associations qui soutiennent le Collectif Plein Air

-FNE
-LPO
-Agir pour l’Environnement

La Confédération Paysanne
Les Ami(e)s de la Confédération Paysanne

L214
CIWF

Les associations locales :
-APSH
-EQVIR
-ARPE
-(DECAVI)

NOVISSEN !



Les organisations politiques

EELV

La France Insoumise

Damien Carême
Cécile Duflot
Karima Delli





Lille, le 29 janvier 2017

Communiqué de presse de la France Insoumise :

• Rebondissement dans le dossier de la porcherie industrielle

d’Heuringhem (62): un nouveau report d’audience du tribunal

administratif repousse l’étude du recours porté par l’association

AIVES, les habitants et les élus locaux.

• La France Insoumise dénonce un pourrissement de la situation:

La décision du tribunal laisse en effet le champ libre aux

industriels et reportent encore le dénouement d’un long feuilleton.

Que cache ce renvoi? S’agit-il de faciliter la tâche des

investisseurs ? D’établir une situation de non-retour en favorisant

la poursuite des travaux?

• La France Insoumise et son candidat Jean-Luc Mélenchon

réaffirment leur soutien à AIVES et aux citoyens en lutte. Leur

combat est juste : Le modèle de production défendu par l’agro-

industrie est dépassé et destructeur.



• De Heuringhem, à la ferme des « 1000 vaches », en passant par

l’extension d’un poulailler-usine à Vendegies-Au-Bois dans la

Sambre, l’industrialisation de l’agriculture régionale se poursuit.

• A l’opposé de ce modèle économique nocif pour l’homme,

l’animal et l’environnement nous militons pour une agriculture

écologique et paysanne, tournée vers les filières courtes et la vente

directe. Nous proposons de stopper tous les projets de fermes

usines.

• Enfin, la France Insoumise souhaite la mise en place d’une

réforme agraire pour favoriser l’installation de jeunes agriculteurs,

empêcher la concentration des terres et la mainmise des lobbies

agro-industriels sur le foncier.

Pour la France Insoumise,

Julien Poix

Christine Le Coent



Les municipalités !

Heuringhem

Ecques

Quiestède

Blendecques
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- Approbation du procès verbal de la 4ème AG du 30 mai 2016.

(ce PV est sur le site depuis plusieurs semaines)

- Rapports moral et d’activité 2016-2017.

- Rapport financier au 31 décembre 2016.

- Élection des membres du Conseil d’Administration.

- Orientations 2017-2018.

- Interventions & Questions diverses.

- Pot de l’amitié



- Approbation du procès verbal de la 4ème AG du 30 mai 2016.

(ce PV est sur le site depuis plusieurs semaines)

- Rapports moral et d’activité 2016-2017.

- Rapport financier au 31 décembre 2016.

- Élection des membres du Conseil d’Administration.

- Orientations 2017-2018.

- Interventions & Questions diverses.

- Pot de l’amitié



RAPPORT FINANCIER PAR NOTRE 
TRÉSORIÈRE : Mme Johannie FAILLIE

- Bilan au 31 décembre 2016.

- Point rapide adhérents au 23 mai 2017.













Fin 2016, nous avons lancé un appel pour soutenir la sortie du Film « zéro phyto 100%

bio » de Guillaume Bodin. Cette collecte nous a permis de réunir 820 euros, somme que

nous avons bien évidemment reversée intégralement.

Le résultat au 31/12/2016 cumulé est donc excédentaire de 12 267.68 euros.

En conclusion, d’un point de vue financier, la situation de l’association est relativement

stable. Toutefois, les procédures juridiques ne sont pas terminées, depuis le début de

l’année 2017, nous avons déjà dépensé 8400 euros de frais d’honoraires, et d’autres

factures seront à prévoir très certainement…

AIVES est inscrite dans le paysage local, et même régional ! A ce jour, 352 adhérents ont

déjà adhéré ou renouvelé leur adhésion. Pour continuer à lutter contre les fermes-usines,

pour promouvoir l’agriculture paysanne, pour vivre dans un environnement sain,

Continuez d’adhérer, de ré-adhérer ! 





RAPPORT FINANCIER PAR NOTRE 
TRÉSORIÈRE : JOHANNIE FAILLIE
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NOM Prénom Village

DEROO Sylvie Heuringhem

D’HOINE Patrick Heuringhem

DUHAMEL Valérie Heuringhem

FAILLIE Johannie Heuringhem

GALLET David Heuringhem

GLAISE Guy Heuringhem

GRZEGORCZYK Chantal Ecques

JEDRASZAK Jean-Michel Heuringhem

LARIVIERE Serge Ecques

MELET Didier Heuringhem

ROUGET Alexis Ecques

SCHOENTGEN Lionel Ecques

SEGOND Martine Heuringhem

VASSET Aurélia Heuringhem

VASSET Jean-Pierre Heuringhem

BONDUELLE Claude Ochtezeele

Composition du Conseil d’Administration d’AIVES suite à la 4ème AG



Composition du Conseil d’Administration d’AIVES à ce jour suite à la 
démission de Claude Bonduelle de l’association DECAVI





Ammoniac, particules fines, élevages industriels, santé !

Vote sur la composition du 
Conseil d’Administration d’AIVES
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Présentées par Alexis ROUGET



CONSOLIDATION DE NOTRE ASSOCIATION.

LUTTE CONTRE LA PORCHERIE INDUSTRIELLE D’HEURINGHEM !!
- actions(s) juridiques : Appel PCI, dossier AFR et AE (?).
- vigilance sur le respect des règles

SOLIDARITE AVEC D’AUTRES ASSOCIATIONS POUR UNE AGRICULTURE PAYSANNE.
- soutien à NOVISSEN (10 septembre, …)
- soutien à la Confédération Paysanne & actions avec les Amis de la Conf’.
- renforcement  du Collectif Plein Air.
- liens avec FNE (?). 
- participation à d’éventuelles actions régionales ou nationales.

LUTTE POUR LA DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT, DU BIEN ÊTRE ANIMAL, ...
- atelier de lecture avec Catherine Zambon.
- promotion du film 0 Phyto 100% Bio
- promotion des AMAP
- organisation et/ou soutiens de conférences









- Approbation du procès verbal de la 4ème AG du 30 mai 2016.

(ce PV est sur le site depuis plusieurs semaines)

- Rapports moral et d’activité 2016-2017.

- Rapport financier au 31 décembre 2016.

- Élection des membres du Conseil d’Administration.

- Orientations 2017-2018.

- Interventions & Questions diverses.

- Pot de l’amitié
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Merci ! Pot de l’Amitié !


