A L’HONNEUR

Chlorophylle
Environnement :

« Nous tenons à garder notre totale
indépendance, tout en étant dans
le dialogue. Notre but est aussi de
concilier développement économique et
développement durable », explique Claude
Fauqueur, président de Chlorophylle
Environnement.

30 ans au service de
l’environnement
Qui n’a jamais entendu parler de
Chlorophylle Environnement ? Cette
association de protection et de sauvegarde de l’environnement du Bassin
minier est un acteur incontournable
du dialogue environnemental auprès
des citoyens et des pouvoirs publics
depuis 30 ans. Sa devise : agir au nom
du seul intérêt général.

Au quotidien, l’association s’implique
pour les plus jeunes et en faveur de
leur éducation à l’environnement. Elle
a notamment créé un jeu sur la vie des
abeilles et sur leur rôle dans l’écosystème.
L’intervention d’un apiculteur et la
présentation d’une ruche vivante viennent
compléter ces séances, proposées dans
les écoles primaires du territoire ainsi qu’à
Aquaterra. Nicolle Cayen, trésorière et
secrétaire de l’association, nous
Cette année, ce sont les 30 ans
Les échanges raconte : « Cette animation
de Chlorophylle Environnement.
avec les enfants fonctionne très bien. Les
Depuis sa création à Carvin,
échanges avec les enfants
sont riches…
pour lutter contre le projet
sont riches. C’est ainsi, dès le
d’exploitation industrielle des
plus jeune âge, que l’on peut sensibiliser à
terrils de la fosse 4, de l’eau a coulé sous
l’importance de préserver la biodiversité. »
les ponts. Entretemps, elle est devenue un
partenaire privilégié des pouvoirs publics,
Chlorophylle Environnement
a été reconnue association de protection
Claude Fauqueur, président
de l’environnement. Ses membres ont pu
6 rue des Merles, Carvin
donner leur avis et faire des propositions
chlorophylle-environnement@orange.fr
sur près de 250 dossiers (tracé du TGV
www.chlorophylle-environnement.fr
et ses nuisances, lignes à haute tension,
décharges sauvages, sauvegarde des
terres agricoles, etc.).

Claude Fauqueur, à la tête de l’association
Chlorophylle Environnement, s’engage en faveur de
l’environnement depuis 30 ans.
> Economies d’énergie, pollution olfactive, protection
des sources et amélioration de la qualité de l’eau,
amélioration des tracés des routes pour éviter
de défigurer le paysage, lutte contre le projet
d’exploitation industrielle des terrils de la fosse
4 à Carvin, opération de nettoyage des espaces
nature… sont autant d’actions sur lesquelles s’engage
Chlorophylle Environnement.
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