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Approbation du procès-verbal de la 5ème AG

Présenté par

Didier Melet



Approbation du procès-verbal de la 5ème AG

Le procès verbal est 

sur le site d’AIVES 

avant chaque 

Assemblée Générale !

Idem pour le support 

de l’AG !





Approbation du procès verbal de la 5ème AG
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Rapport moral et d’activités 2017/2018

Présenté par Jean-Michel 

JEDRASZAK



1- L’usine à cochons d’Heuringhem-Ecques

2- Les activités d’AIVES
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L’usine à cochons d’Heuringhem-Ecques :

- Qu’est-ce qui est construit ?

- Qu’est-ce qui est dedans ?

- Où en sont les procédures juridiques ?
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L’usine à cochons d’Heuringhem-Ecques :

- Qu’est-ce qui est construit ?

- Qu’est-ce qui est dedans ?



Projet initial : 4500 animaux en présence permanente !





Ce qui est construit ce jour et qui ne correspond pas aux autorisations obtenues !



Actuellement, on n’est plus dans un élevage ICPE car :

- moins de 500 truies
- moins de 2000 emplacements de porcs charcutiers

- 1356 si on se réfère à la surface du bâtiment principal
- 1808 si on se réfère à la capacité du bâtiment gestante

Projet initial :

- 2496 porcs charcutiers de plus de 35 kg
- 216 porcs charcutiers de 30 à 35 kg

Soit 2712 emplacements de porcs charcutiers = projet ICPE













Une porcherie est construite avec pour l’instant :

- moitié moins d’animaux

- moitié moins de lisiers

- moins d’odeurs

- moitié moins de nitrates, d’ammoniac…

- des surfaces d’épandage retirées (PPR)

- un matériel d’épandage par injection directe
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Retrait des parcelles incluses dans les périmètres 

rapprochés des points de captage d’eau potable !





Épandages par injection directe !
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L’usine à cochons d’Heuringhem-Ecques :

- Le dossier judiciaire

- Les actions juridiques
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L’usine à cochons d’Heuringhem-Ecques

Le dossier judiciaire
Dénigrement & Violations propriété privé

Mensonges et modifications de documents

Les actions juridiques

- Dossier Protocole AFR / EARL Bridault-Chevalier

- Dossier Permis de Construire Initial

- Dossier Permis de Construire Modificatif

- Dossier Autorisation à Exploiter

- Le recours indemnitaire
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L’usine à cochons d’Heuringhem-Ecques :

Le dossier AFR



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 TA de Lille 

demandant une suspension de 

l’exécution d’une délibération au sujet du 

chemin AFR qui mène au projet de la 

porcherie industrielle, l’audience sur le 

fond s’est tenue le 15 novembre 2016, 

soit plus de 3 années plus tard !!! Et au 

bout de ces trois années, le Tribunal 

Administratif s’est déclaré …

INCOMPÉTENT !!!

Donc, pas de jugement sur le fond !





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 ; »



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

Appel perdu le 29 juin 2017 : 

Même prétexte fallacieux !
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L’usine à cochons d’Heuringhem-Ecques :

Le dossier Permis de

Construire



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:



Ce dossier a donné lieu à 3 jugements. Dans 3 de ces jugements il

est clairement indiqué par les juges qu’il existe des motifs sérieux

pour prononcer l’annulation, au moins partielle, du permis de

construire obtenu tacitement !

Parmi les 5 arguments retenus pour cette annulation, 3 concernent

la sécurité des installations :

-une desserte insuffisante

-une sécurité incendie défaillante

-l’argument d’une construction à la verticale d’une faille

géologique non prise en compte par le TA de Lille

Mais bien d’autres arguments n’ont pas été retenus, voire ont été

totalement ignorés ! Il est indéniable que le recours des requérants

se justifiait et était même salutaire.

LE SERIEUX DE NOS ARGUMENTS DOIT CONDUIRE À 

L’ANNULATION DE PERMIS DE CONSTRUIRE !



Mi-août 2016 : les travaux reprennent !



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:

29 juin 2017 : refus de la CAA de Douai de juger sur le fond !!!

Prétexte fallacieux d’un non intérêt à agir !



Sidérant : 

• Les arguments des requérants étant 

recevables, mieux valait donc trouver pour 

la CAA de Douai une argutie juridique 

pour les débouter !!! Après l’incompétence

au niveau du dossier AFR, voici venu ici … 

l’absence d’intérêt à agir !!!

• Pourtant par deux fois cet intérêt à agir

leurs a été reconnu :











"Sens des conclusions" du rapporteur public de la 

Cour d’Appel de Douai le 12 juin 2017 :

Parmi les "deux branches du moyen tirés de la méconnaissance de l’article R. 111-2
du code de l’urbanisme" figure l’absence de la prise en compte de l’argument
concernant la présence d’une faille géologique à la verticale des bâtiments de la
porcherie.

Conclusions tendant à l’annulation du jugement pour irrégularité

(omission à statuer sur deux branches du moyen tirés de la

méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme mais

après évocation, rejet …)



Par deux fois, la Cour Administrative d’Appel de Douai 

a refusé de se prononcer sur le fond des dossiers :

Sur le dossier AFR sous le prétexte d’une juridiction incompétente !

Sur le dossier Permis de Construire sous le prétexte d’une absence d’intérêt à agir !

Les juges, devant la validité des arguments des

requérants, ont ainsi botté en touche. Dans ces deux,

dossiers le jugement sur le fond nous a été refusé !



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 !



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.



4 recours à la Cour Administrative d’Appel de Douai :

-Appel PCI        : 15 juillet 2015

-Appel AFR       : 15 novembre 2016

-Appel PCM 1   : 26 juin 2016

-Appel PCM 2   : 16 janvier 2017

4 jugements +ou- expéditifs le même jour !!!
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L’usine à cochons d’Heuringhem-Ecques :

Le dossier Autorisation 

d’Exploiter



Après des reports successifs des dates d’audiences

sans motifs sérieux :

-l’EARL Bridault-Chevalier annonce l’exploitation effective

de sa porcherie le 13 mars 2017

-l’audience sur les recours contre l’autorisation d’exploiter a

lieu le 28 mars 2017



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.

Recommandations du rapporteur public :

Annulation partielle ou totale pour deux motifs
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Reprise de la procédure au stade de l’enquête

publique après complément du dossier et production

d’un plan d’épandage présentant une surface

d’épandage qui permette de justifier du respect de la

norme d’intrants azoté à l’hectare.

Suspension de l’autorisation jusqu’à production de

l’autorisation modificative.

Recommandations du rapporteur public :

Suites
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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.
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Après ce jugement, AIVES décide de faire

appel et dépose le 3 juillet 2017 une requête

auprès de la CAA de Douai.
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Tout récemment, AIVES a décidé de se

désister de cet appel.

Les raisons : 

• L’état actuel du dossier

• L’orientation de la CAA de Douai

• La conformité de l’usine à viande actuelle 

• …
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AIVES demande l’application du jugement

rendu public le 25 avril 2017, AIVES

demande donc une nouvelle enquête

publique sur les capacité financières de

l’EARL Bridault-Chevalier.
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Les activités d’AIVES :

- La 4ème Fête des anti 1000 vaches

- La Fête Paysanne de Loos en Gohelle

- Avec le film 0Phyto 100%Bio

- Avec Terres de lien

- L’élevage de dindes d’Acquin-Westbécourt

- La Lettre d’AIVES

- La Conférence de Brest

- Le 14ème Festival de Livre d’Arras
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Les activités d’AIVES :

- La 4ème Fête des anti 1000 vaches

- La Fête Paysanne de Loos en Gohelle

- Avec le film 0Phyto 100%Bio

- Avec Terres de lien

- L’élevage de dindes d’Acquin-Westbécourt

- La Lettre d’AIVES

- La Conférence de Brest

- Le 14ème Festival de Livre d’Arras



La 4ème Fête des anti 1000 vaches !



Jean-Michel JEDRASZAK AIVES – Daniel PILC DECICAMP - Philippe SOUCHEZ Le Goret Libre



Marie-Claire et Jacky HOLLADER – Karima DELLI - Alexis ROUGET & Jean-Michel JEDRASZAK



Alexis ROUGET & François RUFFIN



Anne JOSNIN & Karima Delli







Francis Chastagner NOVISSEN & Jean-Michel JEDRASZAK AIVES



De : Francis Chastagner <chastagnerf@gmail.com> 
Envoyé : mardi 15 mai 2018 09:43
À : Jean-Michel JEDRASZAK <jmjedraszak@wanadoo.fr>
Objet : NOVISSEN

Salut Jean Michel!

Petit mot au lendemain de notre CA d'hier soir.

La période est extrêmement chargée d'ici fin mai avec notre soutien à Decicamp

ce mardi 15 au TA d'Amiens, notre conférence sur l'eau de François Veillerette le

25, la manif du 26 et surtout le procès de la conf le 31 mai. Ce soir réunion à

Amiens avec la Conf pour l'organisation.

Tout cela pour te dire qu'il nous sera difficile d'être présents à l'AG d'AIVES ce

lundi 28...Tu voudras bien nous en excuser pour cette fois alors que bien

évidemment le soutien de Novissen à votre lutte reste entier!

A très bientôt et bien amicalement,

Francis

mailto:chastagnerf@gmail.com
mailto:jmjedraszak@wanadoo.fr


Catherine ZAMBON & Alexis ROUGET



Diapo AG 2017 !
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Les activités d’AIVES :

- La 4ème Fête des anti 1000 vaches

- La Fête Paysanne de Loos en Gohelle

- Avec le film 0Phyto 100%Bio

- Avec Terres de lien

- L’élevage de dindes d’Acquin-Westbécourt

- La Lettre d’AIVES

- La Conférence de Brest

- Le 14ème Festival de Livre d’Arras



Comme chaque année, AIVES a participé à 

la Fête Paysanne, c’était à Loos en Gohelle.



•CEDAPAS
•AVENIR
•Réseau des AMAP
•GABNOR
•Terre de Lien
•Accueil Paysan
•CIVAM
•Les Amis de la Conf’
•L’Atelier Paysan
•Les Anges Gardins
•Kabe Benin
•Loos N’Gourma

•Noeux Environnement
•Alterre Circuit
•EDEN 62
•Nature et Progrès
•AIVES
•NOVISSEN
•Artisans du Monde
•Imagine, une histoire de Biodiversité
•ATTAC
•Greenpeace
•Enercoop
•A la découverte du monde

PARTENAIRES
Ils seront présents lors de la Fête Paysanne :





Bernard DUFOUR NOVISSEN & Lionel SCHOENTGHEN AIVES
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Les activités d’AIVES :

- La 4ème Fête des anti 1000 vaches

- La Fête Paysanne de Loos en Gohelle

- Avec le film 0Phyto 100%Bio

- Avec Terres de lien

- L’élevage de dindes d’Acquin-Westbécourt

- La Lettre d’AIVES

- La Conférence de Brest

- Le 14ème Festival de Livre d’Arras



Le reportage montre que si AIVES s’est bien constitué au départ pour s’opposer à la

création d’une ferme usine au cœur de 2 villages (Heuringhem et Ecques), et que

même si AIVES soutient et aide d’autres opposants à d’autres projets d’élevage

industriel, cette association soutient et promeut en même temps le développement

d’une agriculture paysanne de qualité et de proximité, bio de préférence !

Début novembre, un reportage de France 3 Hts de France sur AIVES
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Les activités d’AIVES :

- La 4ème Fête des anti 1000 vaches

- La Fête Paysanne de Loos en Gohelle

- Avec le film 0Phyto 100%Bio

- Avec Terres de lien

- L’élevage de dindes d’Acquin-Westbécourt

- La Lettre d’AIVES

- La Conférence de Brest

- Le 14ème Festival de Livre d’Arras



Edith CHEVALIER Amis de la Conf’ – Alexis ROUGET AIVES – Drs Jean-Michel JEDRASZAK et Philippe RICHARD APSH







Que retiendrez-vous comme moments forts liés à la
diffusion et aux débats que le film a suscités ?

« Sur cette question, je suis extrêmement satisfait. Même si
c’était assez épuisant de courir tous les territoires et de
mener des échanges après les projections -jusqu’à cinq par
jour !-, j’ai ressenti un réel engouement de la part des gens,
partout où on est passés. Il faut dire qu’on a été précédés et
soutenus par un énorme tissu associatif très actif, qui a su
mobiliser localement, à chacune des projections. A Saint-
Omer, dans le Pas-de-Calais, il y a eu 260 personnes, dans un
contexte local où un projet de ferme-usine de porcs
interpellait la population, c’était presque autant que la soirée
à Lyon où il y avait 300 spectateurs dans la salle ».
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Les activités d’AIVES :

- La 4ème Fête des anti 1000 vaches

- La Fête Paysanne de Loos en Gohelle

- Avec le film 0Phyto 100%Bio

- Avec Terres de lien

- L’élevage de dindes d’Acquin-Westbécourt

- La Lettre d’AIVES

- La Conférence de Brest

- Le 14ème Festival de Livre d’Arras





Patrimoine
4,5 ha de terres agricoles, dont 1 hectare en cours d'acquisition par la 
Fondation Terre de Liens

Localisation
Saint-Omer (62)

Production
Maraîchage diversifié en agriculture biologique depuis 2013 et 
production de fromage de chèvre en conversion vers le bio

Partenaires
L’AMAP de la Morinie, le PNR des Caps et Marais d'Opale, l’Agence de 
l'Eau Artois-Picardie, la région Hauts-de-France

Propriétaires
Fondation Terre de Liens







L’AMAP de la Morinie vous propose sous 

différentes formes d'abonnements des produits 

locaux

légumes*, fromages de chèvre*, miel, tisanes*, 

sirops*.

* issus de l'agriculture biologique

Livraison tous les jeudis (18h30-19h30)

à l'école de Musique d'Ecques , hameau de 

Coubronne

et à partir du 5 juin sur Saint-Omer

au 12 rue Edouard Devaux



Première livraison à Saint-Omer mardi 5 

juin.

Renseignements et inscription mardi 22 

mai de 18h30 à 19h30

au 12 rue Edouard Devaux à Saint-Omer
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Les activités d’AIVES :

- La 4ème Fête des anti 1000 vaches

- La Fête Paysanne de Loos en Gohelle

- Avec le film 0Phyto 100%Bio

- Avec Terres de lien

- L’élevage de dindes d’Acquin-Westbécourt

- La Lettre d’AIVES

- La Conférence de Brest

- Le 14ème Festival de Livre d’Arras



Alexis ROUGET – Jean-Michel JEDRASZAK – Anne JOSNIN – Alain GRIMBERT - Nicole VENDEVILLE  



NON au projet d’élevage intensif d’Acquin-Westbécourt !







NON au projet d’élevage intensif d’Acquin-Westbécourt !



Les élevages industriels dont celui d’Acquin-Westbécourt, c’est :

• au niveau du mal-vivre des animaux, la population refuse de
plus en plus les conditions de vie déplorables imposées aux
animaux dans les "usines à viande", ici un élevage intensif hors-sol
de 24 000 dindes lourdes à croissance rapide (jusqu’à 21 kg en 21
semaines !!!) ou de 100 800 poulets de chair :

•Les animaux ne verront jamais le jour

•La croissance rapide imposée occasionne des souffrances
multiples

•Le débecquage des dindes sera très probablement systématique
(ce que ne précise pas le dossier du porteur de projet)

NON au projet d’élevage intensif d’Acquin-Westbécourt !



NON au projet d’élevage intensif d’Acquin-Westbécourt !

•Ce qu’ils osent appeler normes de "bien-être animal" autorise une
densité de poulets jusqu’à 42 kg / m², le dossier prévoyant 38 kg /
m², soit un gros poulet sur la surface d’une feuille de papier A4 !!!

Comme si cela ne suffisait pas, on ajoute un aberrant et pénible
aller-retour de 800 km dans des poids-lourds pour ces êtres vivants
doués de sensibilité, les poussins venant d’Allemagne (ou Pays-Bas)
et y retournant au poids voulu pour abattage et découpe !!! C’est
difficilement acceptable !!!

Et même si se pose au consom’acteur la question du choix de ce 
qu’il met dans son assiette :                                      

Nous demandons au Préfet du Pas-de-Calais de ne 
pas autoriser ce projet !
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Les activités d’AIVES :

- La 4ème Fête des anti 1000 vaches

- La Fête Paysanne de Loos en Gohelle

- Avec le film 0Phyto 100%Bio

- Avec Terres de lien
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Le 27 janvier à Brest avec nos amis bretons !





10h30 : 1ère Table ronde : le modèle agricole breton dominant.
•Philippe Le Goffe (Universitaire, économiste)
•Pierre Bellec (Expert de l’économie agricole et agro-alimentaire)
•Jacques Caplat (Agronome et anthropologue, administrateur d'Agir Pour
l'Environnement)
•Yvon Cras (Agriculteur, porte-parole de la Conf paysanne)
•Témoignage : Nadine Hourmant (Ouvrière de l’industrie agro-alimentaire, syndicaliste
FO)

12h30 : Pause déjeuner bio

13h30 : Deuxième table ronde : les conséquences pour le territoire et ceux qui y vivent
•Pierre Aurousseau (Scientifique, Agrocampus Rennes)
•Gael Durand (Scientifique, Labocea)
•Jean-Michel Jedraszak (Médecin, Président d’AIVES, membre du Collectif Plein Air)
•Gilles Huet (Délégué Général Eau et Rivières de Bretagne)
•Témoignage : Jean-François Glinec (Agriculteur) et Luc Guihard (Technicien Bretagne
Vivante)



15h00 : Pause café

15h30 : Troisième table ronde : quelles solutions possibles pour l’agriculture bretonne ?
•Jacques Caplat (Agronome, anthropologue, administrateur d'Agir Pour
l'Environnement)
•Jean-Claude Balbot (Agriculteur, administrateur du CIVAM)
•Pierre Bellec et Philippe Le Goffe (Économistes)
•Xavier Hamon (Restaurateur, Chef de cuisine et coordinateur français de l’Alliance
slow food des cuisiniers)
•Témoignages : Stéphane Poupon (Agriculteur, Président du GAB29), Guillaume
Rolland (éleveur de porcs en plein air), Benjamin Faucher (Babelicot SARL,
transformation)

17h00: Conclusion :
Cécile Claveirole (CESE et France Nature Environnement)

17h30 : Fin du Forum

















‣ Les effets sur la santé des perturbateurs endocriniens sont

multiples et insidieux :

• Cancers

• Infertilité, stérilité

• Malformations

• Diabète, Obésité

• Hyperactivité, Baisse du QI …

‣ 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 !

48 récepteurs endocriniens, 150 000 produits chimiques !





Les bactéries en quelques chiffres :

Plus de bactéries en vous que de cellules humaines !

La biomasse des bactéries sur terre est supérieure à celle des animaux et des

végétaux réunis ! à vérifier

Quelques-uns sont méchants, les antibiotiques ont réussi à juguler en grande partie le

problème jusqu’à ce que …

Utilisation massive dans les élevages

Utilisation souvent non justifiée en médecine humaine

Les bactéries ont dû apprendre à se défendre contre les antibiotiques d’où la multiplication

des apparitions de souches multirésistantes !!!

Plusieurs centaines de milliers de tonnes chaque année dont 70% sont consommées par les

animaux.

Jusqu’à 80% des antibiotiques consommés sont excrétés dans les urines et les matières

fécales.

Les stations d’épurations ne peuvent pas débarrasser les eaux usées de tous les

antibiotiques et des toutes les bactéries multirésistantes.

Les bactéries peuvent devenir multirésistantes dans l’environnement, c’est la transmission

horizontale des gênes d’une classe à l’autre.

Les multirésistances sont favorisées par les biocides et les métaux lourds.

La première cause de mortalité dans le monde en 2050 pourrait être les infections

bactriennes dans une ère post-antibiotique !!!

OUI, les amis bretons vous pouvez vous posez la question de la dangerosité potentielle des

eaux de baignades le long de la Côte des Légendes ! Surtout pour les surfeurs qui avalent

plus d’eau que les baigneurs.





Rapport moral et d’activités 2017/2018

Les activités d’AIVES :

- La 4ème Fête des anti 1000 vaches

- La Fête Paysanne de Loos en Gohelle

- Avec le film 0Phyto 100%Bio

- Avec Terres de lien

- L’élevage de dindes d’Acquin-Westbécourt

- La Lettre d’AIVES

- La Conférence de Brest

- Le 14ème Festival de Livre d’Arras





Le 17ème Salon du Livre d’expression populaire et de critique sociale

AIVES : association invitée d’honneur !



Un 1er mai frisquet, le stand d’AIVES et notre ami Pierre Rose jamais bien loin !



Alexis ROUGET –Nicole VENDEVILLE 



Le 17ème Salon du Livre d’expression populaire et de critique sociale

Un grand moment d’émotion ! Catherine Zambon et  Jean-Yves Berthelot lisent des extraits de Nous 
étions debout et nous ne le savions pas. Un passage concerne notre lutte sur Heuringhem-Ecques !

Nous organiserons dans les prochains mois une lecture pour nos villages !



Le 17ème Salon du Livre d’expression populaire et de critique sociale

Débat avec les auteurs Aude Vidal On achève bien les éleveurs et Grégoire Souchay Les mirages de 
l’éolien , animé par François Annycke sur le thème : « Des ressources sans limite ? »





VOTE



1 Approbation du procès-verbal de la 5ème AG

2 Rapport moral et d’activités 2017/2018

2 Rapport financier

3 Élection du CA (COLLÈGE) 2018/2019.

4 Perspectives 2018/2019

5 Questions diverses…

Pot de l’amitié



Rapport financier

Présenté par 

Johannie FAILLIE 













Au 31 décembre 2012 593adhérents à jour de cotisations

Au 31 décembre 2013 442adhérents à jour de cotisations

Au 31 décembre 2014 459adhérents à jour de cotisations

Au 31 décembre 2015 548adhérents à jour de cotisations

Au 31 décembre 2016 487adhérents à jour de cotisations

Au 31 décembre 2017 400adhérents à jour de cotisations





VOTE



1 Approbation du procès-verbal de la 5ème AG

2 Rapport moral et d’activités 2017/2018

2 Rapport financier

3 Élection du CA (COLLÈGE) 2018/2019.

4 Perspectives 2018/2019

5 Questions diverses…

Pot de l’amitié





NOM Prénom Village

BODART Florian Ecques (Lille)

DEROO Sylvie Heuringhem

GRIMBERT Alain Bouvelinghem

HOLLANDER Jacky Heuringhem

JEDRASZAK Jean-Michel Heuringhem

JOSNIN Anne Lumbres

LARIVIERE Serge Ecques

LETELLIER Casimir Clairmarais

ROUGET Alexis Ecques

SEGOND Martine Heuringhem

SCHOENTGEN Lionel Ecques

VASSET Aurélia Heuringhem

VENDEVILLE Nicole Bouvelinghem

VIGREUX Yves Ecques

Proposition de composition du 

"Collège" 2018 / 2019





VOTE



1 Approbation du procès-verbal de la 5ème AG

2 Rapport moral et d’activités 2017/2018

2 Rapport financier

3 Élection du CA (COLLÈGE) 2018/2019.

4 Perspectives 2018/2019

5 Questions diverses…

Pot de l’amitié



Perspectives 2018/2019

Présentation Alexis ROUGET



PERPÉTUATION & EXTENSION DE NOTRE ASSOCIATION.

LUTTE CONTRE LA PORCHERIE INDUSTRIELLE D’HEURINGHEM !!
- actions(s) juridiques : exigeons la reprise de l’enquête publique
- vigilance sur ce qui peut encore se construire
- vigilance sur le respect des règles en matière d’élevage

SOLIDARITE AVEC D’AUTRES ASSOCIATIONS POUR UNE AGRICULTURE PAYSANNE.
- soutien à la Confédération Paysanne, Amiens le 31 mai 2018
- soutien à NOVISSEN (9 septembre 2018, …)
- participation à la Fête Paysanne de Grande Synthe (23 septembre),
- renforcement  du Collectif Plein Air.
- participation à d’éventuelles actions régionales ou nationales.

LUTTE POUR LA DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT, DU BIEN ÊTRE ANIMAL, ...
- une CAPSO sans perturbateurs endocriniens !
- une cantine bio centrale sur la CAPSO pour les écoles !
- le renforcement et l’extension des AMAP
- organisation et/ou soutiens de conférences 
- 30 septembre à Saint-Leu d’Esserent dans l’Oise
- projet de Conférence avec Jacques Caplat sur l’Audomarois
- atelier de lecture avec Catherine Zambon

- …



Contre l’industrialisation de l’agriculture et la 

répression syndicale !





Appel à mobilisation : Procès des 1000 vaches
Le 31 Mai, unis contre l’industrialisation de 

l’agriculture et la répression syndicale
Suite au report obtenu dernièrement, le 31 mai aura lieu le procès des 6 de la conf’

devant le tribunal d’Amiens, afin de déterminer les sanctions financières dont les militants
devront s’acquitter pour dédommager la ferme-usine des 1000 vaches.

Quelle mauvaise blague ! Alors qu’un paysan sur quatre gagne moins de 600 euros par
mois, on va demander à des syndicalistes de dédommager une ferme-usine, qui se gave sur le
dos de tous les paysans !

Une fois de plus on juge les syndicalistes plutôt que de s’en prendre aux vrais
responsables de la crise. Cette répression syndicale est inacceptable, la ferme usine demande
des sanctions financières disproportionnées. Elles n'ont qu'un seul but : museler les
opposants, pourtant qualifiés par la justice de "lanceurs d'alerte".

Nous allons faire de cette journée, ensemble, une grande journée de mobilisation contre
l’industrialisation de l’agriculture et, en soutien aux militants contre la répression syndicale.

Tous à Amiens devant le palais de justice à 09h00



Tous le 31 mai à Amiens devant le palais de justice à 09h00

AU PROGRAMME : 

•9h00 - 10h30 : Accueil et Prises de parole
• 10h30 - 12h00 : conférence :

L'industrialisation de l'agriculture, une menace pour TOUTES les filières, avec les 
témoignages de producteurs et productrices de fruits et légumes, de lait, de volaille.
• 13h00 - 14h30 : débat :

Le lait en trop est dans les fermes-usines ! VITE un revenu pour les producteurs 
laitiers, avec des journalistes, des syndicalistes d'ici et d'ailleurs.

• 14h30 - 15h00 : Prises de parole
• 15h00 - 16h00: Un soutien musical d'HK et de ses musiciens 

AIVES sera présente !



Déjà en juin 2015 AIVES était à Amiens pour 

soutenir les militants de la Conf’ Paysanne !









"Demain... un autre monde !" 
2ème édition

C'est le nom d'une grande fête qui aura lieu Dimanche 17 

juin 2018 à Noordpeene.

Le but de cette fête est de réunir tous ceux qui pensent 

qu'un autre monde est possible, un monde plus juste, 

plus équitable, plus propre...

Nous souhaitons mobiliser toutes les forces vives locales 

qui agissent en ce sens.

Il y aura un village associatif avec des quartiers 

thématiques (agriculture, social, environnement, 

économie, éducation...) ainsi qu'un marché paysan, des 

bars à parlotte afin de favoriser l'échange, des animaux, 

des jeux, de la musique, à boire et à manger, des 

animations...

Nous souhaitons vivement que vous, acteur du 

changement, soyez présent pour faire entendre votre voix 

et une autre façon de faire, de penser.

Nous sommes à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire.

Plus nous serons nombreux, plus vite se fera la 

transition !

Nous comptons sur vous. 

Richard CANDAES

Le Comité de Transition Audomaroise et Citoyenne



"Demain... un autre monde !" 2ème édition

C'est le nom d'une grande fête qui aura lieu 

Dimanche 17 juin 2018 à Noordpeene.

Le but de cette fête est de réunir tous ceux qui pensent 

qu'un autre monde est possible, un monde plus juste, 

plus équitable, plus propre...

Nous souhaitons mobiliser toutes les forces vives locales 

qui agissent en ce sens.

Il y aura un village associatif avec des quartiers 

thématiques (agriculture, social, environnement, 

économie, éducation...) ainsi qu'un marché paysan, des 

bars à parlotte afin de favoriser l'échange, des animaux, 

des jeux, de la musique, à boire et à manger, des 

animations...



Nous souhaitons vivement que vous, acteur 

du changement, soyez présent pour faire 

entendre votre voix et une autre façon de 

faire, de penser.

Nous sommes à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire.

Plus nous serons nombreux, plus vite se 

fera la transition !

Nous comptons sur vous. 

Richard CANDAES

Le Comité de Transition Audomaroise et Citoyenne



Ce contre quoi on lutte !

Ce pour quoi on lutte !









ALTERNATIBA : LE 21 JUILLET ÉTAPE À ST-OMER



La 4ème Fête des anti 1000 vaches !

Dimanche 9 septembre 2018

À

DRUCAT !





Le thème central de la grande conférence 

portera sur les perturbateurs endocriniens.

Présentation des résultats lors de cette conférence ! 





VOTE



1 Approbation du procès-verbal de la 5ème AG

2 Rapport moral et d’activités 2017/2018

2 Rapport financier

3 Élection du CA (COLLÈGE) 2018/2019.

4 Perspectives 2018/2019

5 Questions diverses…

Pot de l’amitié








