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Environnement Un état des lieux consensuel est désormais

disponible

La région est-elle en bonne santé ? La direction régionale de l'Environnement (Dréal) s'est
penchée sur la question et dresse un constat synthétique dans une étude dévoilée vendredi,
et disponible sur son site (http://drealnpdc.fr/environnement). Quels sont les objectifs ?

Approche plus pédagogique. L'état de l'eau, des sols, de l'air, de la biodiversité ou des
ondes donnent une idée précise des problèmes environnementaux de la région : par
exemple, neuf  personnes sur dix sont touchées par la pollution aux particules. En
revanche, jamais une mesure de radioactivité ou d'ondes électromagnétiques n'a montré de
dépassement jusqu'alors.

Constat partagé. Environ 90 organismes ont participé à l'élaboration de ce profil
environnemental. « Il est important que ce diagnostic soit partagé pour pouvoir ensuite
élaborer des stratégies d'action », souligne Aurélie Dubray, chargée de mission. Cet état des
lieux est, en effet, la première étape du projet. Un tome 2, qui doit paraître en fin d'année,
montrera « les pressions exercées sur notre environnement ». En clair, quelle part de
responsabilité attribuer à chacun. Le tome 3, à paraître l'an prochain, évoquera les « enjeux
régionaux ».

Changements de comportement à envisager ? Alors que le Groupe intergouvernemental
sur l'évolution du climat (Giec) a rappelé, dimanche, l'urgence d'agir pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre, le travail mené par la Dréal doit sensibiliser à la nécessité
de changer certains comportements. L'idée de voir l'artificialisation du territoire comme
facteur de développement économique, par exemple. Lors des 20 dernières années, les
zones construites ont augmenté d'un quart alors que la population n'a progressé que de 1,
5 %. Dans le même temps, le taux de chômage est resté identique, autour de 13 %.

—  Gilles Durand

■ Poussières du désert

Depuis l'alerte à la pollution lancée le 26 mars, un autre phénomène est observé
dans la région : l'arrivée massive de poussières désertiques. Les aérosols, en
provenance d'Afrique, ont été emportés par les masses d'air.
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Des panneaux d'alerte de pollution atmosphérique à Lille. — M.LIBERT/20 MINUTES
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NOUS RECOMMANDONS

Lille pourrait perdre la tête de l’agglomération (http://www.20minutes.fr/lille/1346009-lille-

pourrait-perdre-la-tete-de-l-agglomeration)

Les primes du gouvernement Ayrault dévoilées (http://www.20minutes.fr/politique/1351241-

les-primes-du-gouvernement-ayrault-devoilees)

Lily Allen dévoile  le 1er clip participatif  pour la paix ft. Axe Fans

(http://www.axepeaceproject.org/site/) (AXE PEACE PROJECT)

Stigo, le e-scooter electrique leger et maniable (http://pulse.edf.com/fr/stigo-le-e-scooter-

pliant/) (EDF Pulse)

Le Poêle à Bois est-il rentable ? (http://www.quelleenergie.fr/economies-energie/poele-

granules-bois/) (Quelle Energie)

De la lumière naturelle même sans fenêtres, c'est possible ! (http://pulse.edf.com/fr/hybrid-

lighting-system-echy-2) (EDF Pulse)

Chez Lesaffre, les innovations lèvent comme le bon pain

(http://www.decideursenregion.fr/Nord-France-Europe/Innover-En-

Region/entreprises/gestion-organisation/Chez-Lesaffre-les-innovations-levent-comme-le-bon-

pain) (Décideurs en region)

L'actualité lilloise en vidéo

Recommandé par

SHOPPING

Tous les bons plans
shopping dans
votre mobile.
Téléchargez
l'application, c'est
gratuit !

J'EN PROFITE

(http://20minutes.plyce.fr/)

PRODUITS BIO

La 1ère place de
marché dédiée aux
produits Bio et
éco-responsables

J'EN PROFITE

(http://www.greenrepublic.fr/?
partenaire=20minutes)

EPARGNE
ENFANT

Vos achats en ligne
rapportent de
l'argent directement
sur le livret
d'épargne de vos
enfants !

J'EN PROFITE

(http://www.capitalkoala.com/?
partenaire=20minutes)

IMMOBILIER

Avec Logic-
Immo.com, trouvez
votre logement
parmi plus d'un
million d'annonces

J'EN PROFITE

(http://immobilier.20minutes.fr/)

A vous les meilleurs bons plans du web

CINÉMA

Misez sur les plus
grands films à
l'affiche et
découvrez les
coulisses du cinéma
!

J'EN PROFITE

(http://20minutes.peopleforcinema.com/)

Économiseur d’énergie Safari
Cliquer pour lancer le module Flash

Actu Eco :
Compétitivité, La
CCI Grand Lille se
rapproche du Medef

Cinéma: avant-
première de
Barbecue à Lille

Les algériens du
Nord appelés aux
urnes

Le mal-être du
personnel des
services sociaux

Cycle get lost: un
atelier pour les
passionnés de vélo

Premier conseil
municipal à Lille

Exposition "Monte le
son" au Forum des
Sciences

http://www.20minutes.fr/lille/1346009-lille-pourrait-perdre-la-tete-de-l-agglomeration
http://www.20minutes.fr/politique/1351241-les-primes-du-gouvernement-ayrault-devoilees
http://www.axepeaceproject.org/site/
http://pulse.edf.com/fr/stigo-le-e-scooter-pliant/
http://www.quelleenergie.fr/economies-energie/poele-granules-bois/
http://pulse.edf.com/fr/hybrid-lighting-system-echy-2
http://www.decideursenregion.fr/Nord-France-Europe/Innover-En-Region/entreprises/gestion-organisation/Chez-Lesaffre-les-innovations-levent-comme-le-bon-pain
http://www.20minutes.fr/lille/1350965-region-loupe#
http://20minutes.plyce.fr/
http://www.greenrepublic.fr/?partenaire=20minutes
http://www.capitalkoala.com/?partenaire=20minutes
http://immobilier.20minutes.fr/
http://20minutes.peopleforcinema.com/

