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Préalables et introduction 

 

Meuse Nature Environnement, 54 ans d’histoire… 

 

Depuis plus de 50 ans, l’association a pour objet la protection de l’environnement sur 
l'ensemble du département de la Meuse via son étude, sa connaissance, son aménagement 
durable ainsi que via des actions d'éducation et de sensibilisation à l’environnement. 
Association départementale généraliste, Meuse Nature Environnement est appelée à intervenir 
sur toutes les thématiques environnementales, aux niveaux local et départemental, mais aussi 
plus largement aux niveaux régional et national. 
 
Les activités principales de l'association ont évolué depuis sa création. Aujourd'hui, elles sont 
principalement orientées vers : 

- la connaissance et la compréhension de la nature et de l'environnement ; 
- la diffusion de la connaissance et la sensibilisation de tous les publics ;  
- l'accompagnement et la conduite de projets sur le terrain ; 
- la défense et la représentation de la nature et du vivant. 

 

Quelques dates clés : 
 

- 1964 : création du Comité Meusien de Protection des Oiseaux (CMPO).  
- 1967 : l'objet du CMPO s'élargit à la protection de l'environnement 
- 1973 : fusion avec la Société Meusienne pour la Protection Animale (SMPA) pour fonder 

la Société Meusienne pour la Protection des Animaux et de la Nature (SOMEPAN) 
- 1982 : reconnue au titre de la Protection de la Nature et de l'Amélioration du Cadre de 

Vie (Loi du 10 juillet 1976) 
- 1994 : mise en place d’un chantier d'insertion Verger et Environnement et démarrage de 

ce qui deviendra les Opérations Programmées d’Amélioration des Vergers (OPAV) 
- 1997 : la SOMEPAN, pour marquer son affiliation à France Nature Environnement, 

devient Meuse Nature Environnement.  
- 1998 : agréée par le secrétariat d'État chargé de la Jeunesse et des Sports  
- 1999 : constitution d'une cellule régionale Environnement et Paysage  
- 2000 : création du Réseau Régional des Vergers de Lorraine  
- 2002-2011 : mise en place des Espaces Infos Energies (EIE) 
- 2007 : mise en place d’un Groupe « faune » 
- 2010 : adaptation  l’évolution du contexte et arrêt du chantier d'insertion au profit du 

développement de partenariats, collaborations ou sous-traitance avec d'autres structures 
et notamment d'insertion. Lancement du réseau « 100 refuges de biodiversité » 

- 2013 : réalisation de la première Opération Programmée d’Amélioration des Haies 
(OPAHA), un nouveau concept d'opération, initié par MNE 

- 2014 : labellisée association d’EEDD, démarrage des activités périscolaires (TAP), début 
de l’animation du réseau de Jardins Partagés « Les Jardins des Partages », mise en 
place d’un Groupe « Loup » 

- 2015 : démarrage des activités de médiation « Loup en plaine » et de formation des 
animateurs périscolaires 

- 2016 : intégration au collectif Renard Grand Est 
- 2017 : début du projet d’atlas de biodiversité à Bar-le-Duc et alentour 



Assemblée générale 2017 – Association Meuse Nature Environnement Page 3/36 

Sommaire 

 

Préalables et introduction ................................................................................................ 2 

Meuse Nature Environnement, 54 ans d’histoire… ........................................................................................ 2 

Rapport moral ............................................................................................................. 4 

Le mot du Président .......................................................................................................................... 4 

Rapport financier ......................................................................................................... 6 

Analyse par le trésorier ...................................................................................................................... 6 

Bilan 2017 ...................................................................................................................................... 7 

Compte de résultat 2017 .................................................................................................................... 7 

Rapport d'activités ........................................................................................................ 9 

Education à la Nature, à l’Environnement et au Développement durable ............................................................. 10 

Actions pour les territoires et la biodiversité............................................................................................ 16 

Formation/accompagnement d’animateurs de temps périscolaires .................................................................... 20 

Aménagement du terrain pédagogique « Champ-le-Prieur » ........................................................................... 21 

Actions autour des vergers ................................................................................................................ 22 

Animation du débat public et vigilance environnementale ............................................................................... 24 

Concertation et expérimentations suite au retour du loup en plaine ................................................................. 27 

Volet administratif ...................................................................................................... 30 

Nos richesses humaines .................................................................................................. 31 

Nos adhérents ............................................................................................................................... 31 

Notre équipe ................................................................................................................................. 32 

Nos réseaux .................................................................................................................................. 33 

Notre communication .................................................................................................... 34 

 



Assemblée générale 2017 – Association Meuse Nature Environnement Page 4/36 

Rapport moral 
 

Le mot du Président 
 
 

 Vous avez dans les mains le rapport des activités de notre association 
en 2017. Rien moins que 36 pages... et sans baratin ! Signe d'un 
foisonnement remarquable. Foisonnement qui se ressent dans la vie de 
l'équipe salariée, dans leur rythme de travail, dans l'ambiance qui règne à 
MNE. 

 Cette activité très soutenue est rendue possible grâce à une gestion 
saine, qui apporte de la sérénité. Pour la deuxième année consécutive, les 
finances de notre association sont au vert. Cela n'est pas le fruit d'un 
miracle mais du portage de projets ambitieux auprès de nos partenaires et 
d’un bon suivi, assurés par notre coordinatrice et ses collègues. 

 

 Comment alors douter de l'utilité de ce que nous faisons ? 

- Utilité institutionnelle et politique : les collectivités et les services de l'Etat 
font appel à notre expertise ; 

- Utilité éducative et pour la formation : par la transmission auprès des 
jeunes et moins jeunes d'un intérêt, d'un regard positif sur la nature et 
l'environnement ; et par la transmission de notions de base invitant à les 
respecter ; transmission aussi auprès des animateurs qui seront à leur 
tour formateurs ; 

- Utilité sociale : dans l'accompagnement de jardins partagés, dans 
l'accompagnement des particuliers qui veulent jardiner juste ; dans 
l’animation des villages ; dans l’accueil régulier de stagiaires et de 
personnes devant réaliser des travaux d'intérêt général ; 

- Utilité environnementale évidemment dans la sauvegarde et 
l'aménagement des vergers rustiques ; dans la protection d'espèces 
animales (busards sauvés des moissonneuses, loup et moutons, 
batraciens qui jouent leur vie en traversant nos routes) ; par la protection 
de zones livrées à une gestion uniquement techniciste (rejets de certaines 
usines, zones agricoles ou forestières et bien évidemment Bure)... 

 

 Nous espérons faire bouger un peu les choses dans le sens de nos 
convictions ; et que peut-être, grâce à ces activités, on respire un peu 
mieux localement ! Et c’est grâce à l’engagement et au dynamisme de 
l’équipe que se révèlent les passions des bénévoles… ! 
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En relisant nos activités et nos prises de positions, nous nous découvrons 
des capacités qui nous vont bien, des façons de faire dans lesquelles 
nous sommes à l'aise et où nous donnons le meilleur de nous-mêmes : 

- Le goût d'y voir clair et d'être cohérents : nous allons au-delà des 
positions de principe mais nous essayons d’agir dans le réel : le loup en 
plaine, bien sûr, mais à condition d’accompagner les éleveurs d’ovins pour 
les aider à protéger leurs troupeaux… 

- Le goût de l'écoute et de la médiation : nous n'avons pas choisi le loup 
contre les éleveurs ou les éleveurs contre le loup ; nous essayons à la fois 
de protéger le loup mais aussi de protéger la qualité de vie des éleveurs et 
de leurs animaux. Concernant la forêt de Lisle, nous avons essayé de 
comprendre les contraintes rencontrées par l'Office  National des Forêts 
à l’origine des excès des coupes effectuées…  

- Le goût de la coopération : nous participons et animons des réseaux 
visant l’échange, le partage de pratiques et la mutualisation, au niveau 
local, régional et national.  Nous avons également contribué à la création 
de LOR’EEN, nouveau réseau d’acteurs de l’Education à la Nature et 
l’Environnement en Lorraine. 

Et c’est parce que nous aimons travailler ensemble que nous prendrons 
le risque de vous confier, à vous adhérentes et adhérents, notre revue 
Echo-logie plus qu’à notre équipe, bien occupée par ailleurs. Comme 
certains parmi vous aiment écrire des articles ou nous signaler des sujets 
intéressants ou prendre le temps de la relecture, alors elle vivra ! 

 

 Nous vivons notre engagement en essayant d'y voir clair et de faire 
bouger les choses plutôt par la médiation et l’intelligence collective. Quand 
c'est possible, bien sûr ! 

 Parfois, il est impossible de réaffirmer le principe de médiation, 
confronté au déni de démocratie et au refus persistant des promoteurs du 
nucléaire, d’entendre l’opposition légitime – quelle que soit sa forme – au 
funeste projet Cigeo… 

 

 Peut-être ai-je paru peu modeste dans la présentation de notre 
association. C'est vrai, nous sommes fiers d'en faire partie et nous vous 
disons merci ! 

Bonne assemblée générale et bonne soirée ! 

Le Président, François SIMONET 
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Rapport financier 
 

Analyse par le trésorier 
 

Mesdames, Messieurs, 

 

Le document complet qui rassemble les comptes de l’association pour l’exercice 2017 a été réalisé par 

le cabinet d’expertise comptable YSICO de Bar le Duc. 

 

Il a servi de base au travail d’analyse du Commissaire aux Comptes - Monsieur Jean-Christophe Laflotte 

pour l’établissement de son rapport. 

 

Ces deux documents sont consultables par tout adhérent qui en ferait la demande au cours de cette 

assemblée générale et ultérieurement au siège de l’association. 

 

Pour en faciliter l’analyse nous présentons, annexé à ce rapport, un tableau synthétique du bilan et du 

compte de résultat depuis 2012. 

 

Dans le compte de résultat, on constate que : 

 

 On peut considérer que le résultat 2017 correspond à un travail conséquent de l’ensemble des 

salariés et bénévoles de l’association Meuse Nature Environnement depuis plusieurs années ce 

qui a permis à nos partenaires de renouveler leur confiance.  

 2018 est une année charnière où des inconnues persistent dans l’application des politiques 

régionale et nationale. Dans nos champs de compétences, nous sommes amenés à répondre à 

des appels à projet et appels à manifestation d’intérêt qui nécessitent beaucoup d’énergie sans 

l’assurance de résultats. 

 Restons optimistes, l’équipe salariée et les bénévoles restent très motivés et engagés. 

 

Dans le bilan comptable au 31 décembre 2017 : 

 

 On retrouve au passif 45 226,18 € de gain de l’exercice 

 Compte tenu d’un actif net de 191 362 € et de 37 077 € de dettes les réserves statutaires 

s’élèvent à 154 285 € contre 109 059 € en 2016. 
 

Il vous appartient de valider ou non par un vote, l’affectation des 45 226,18 € de bénéfice de l’exercice 

2017 au passif du bilan de l’association. 

 

Le trésorier, Jean-Marie HANOTEL  
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Bilan 2017 

 

 

   2017 2016 2015 2014 2013 2012 

         

B
IL

A
N

 

Actif net        

 immobilisé 11 846    11 112 1 723 430 1 609 7 256 

 créances 107 929 98 015 95 776 58 680 52 411 62 986 

 disponibilités (comptes banque)  71 310 53 978 70 314 35 214 64 840 28 313 

 charges d'avance 277 331 486 0 364 337 

  191 362 163 436 168 299 94 325 119 224 98 892 

        

Passif        

 réserves statutaires 109 059 102 302 29 737 75 595 57 082 94 492 

 report à nouveau 0  0  0 0 0 0 

 résultat de l'exercice 45 226 6 757 72 565 45 857 - 18 512 37 410 - 

 subventions d'investissement 0 0 0 0 0 0 

 provision risques 0 0 0 0 0 0 

 dettes 37 077 54 377 65 997 64 587 43 629 41 809 

   191 362 163 436 168 676 94 325 119 223 98 891 

 
Compte de résultat 2017 
   2017 2016 2015 2014 2013 2012 

C
O

M
P

TE
 D

E 
R

ES
U

LT
A

T
 

Produits        

 Production vendue de Services 75 459 28 523 45 293 19 646 48 112 33 869 

 Subventions et prestations 238 336 211 349 252 897 144 109 114 338 126 058 

 transf. de charges dont ASP 839 8 496 2 192 7 331 33 727 5 126 

 cotisations et dons 5 553 6 776 9 140 8 687 6 435 6 372 

 financiers 234 228 224 198 450 655 

 exceptionnels 227 0 23 0 1 595 1 557 

  320 648 255 372 309 769 179 972 204 657 173 636 

        

Charges        

 achats de marchandises 299 0 1012 1 071 166 435 

 fonctionnement 73 633 56 135 69 648 63 964 37 144 42 062 

 impôts et taxes 3 067 2 730 2 178 2 119 3 105 3 946 

 salaires 145 641  135 288 126 190 110 701 104 871 109 460 

 charges salaires 46 239 50 706 37 111 32 755 31 950 34 536 

 dotations aux amortissements 6 077 3 666 707 1 179 5 107 9 311 

 pertes sur créances 0 0 0 0 0 232 

 financières 0 0 0 0 0 47 

 autres charges 15 0 0 1 0 0 

 exceptionnelles 450 90 358 14 039 3 801 11 017 

   275 421 248 615 237204 225 830 186 145 211 046 

   
  

    

  Bénéfices ou perte 45 226 6 757 72 565 45 857 - 18 512 37 410 - 
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Aménagement du 

terrain pédagogique 

« Champ-le-Prieur » 

(p.21) 

 

 

Actions autour des 

vergers (p.22) 

 

Formation, 

accompagnement des 

animateurs de temps 

périscolaires (p.20) 

 

 

Actions pour les 

Territoires et la 

Biodiversité (p.16) 

 

Education à la Nature, 

à l’Environnement et 

au Développement 

Durable (p.10) 

 

Animation du débat 

public et vigilance 

environnementale 

(p.24) 

 

Concertation et 

expérimentation suite 

au retour du loup en 

plaines (p.26) 

 

Rapport d'activités 

 
Depuis plus de 50 ans, Meuse Nature Environnement s’engage pour la préservation de notre 

environnement et la protection de notre biodiversité sur notre territoire, au travers d’actions 

d’éducation, de sensibilisation et de protection de la nature sur des thèmes allant du jardin au 

verger, de la rivière à la forêt, des guêpes aux oiseaux et visant tout public et sur des sujets de 

protection de la nature comme ceux du retour du loup, de la gestion de la forêt ou des déchets 

nucléaires. Les pages suivantes vous proposent un retour sur les actions menées en 2017 : 
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Education à la Nature, à l’Environnement      
et au Développement durable  

 

 

Finalité 

Sensibiliser le public le plus large possible aux sujets d’environnement et le rendre acteur pour 
la préservation de notre patrimoine naturel.  

Les objectifs en 2017 
 

- Prospecter sur le terrain et rencontrer les acteurs locaux  
- Sensibiliser et proposer des animations pour le grand public, les familles et les bénévoles  
- Sensibiliser un public jeune dans le cadre scolaire et hors cadre scolaire 
 

Les actions réalisées en 2017 
 

Cette année, MNE a poursuivi des partenariats locaux avec les établissements scolaires, des 
associations, des collectivités ainsi que des établissements d’accueil qui ont accueilli et co-
organisé des évènements, fait le relais de la communication et/ou qui ont été source de 
propositions de collaborations pour cette année et la suivante…  
 

54 animations pour le grand public et 61 animations pour les jeunes ! 
 
En 2017, MNE a organisé ou participé à 115 animations à destination de plus de 3500 
personnes. La moitié ont visé le grand public et l’autre moitié ont spécifiquement visé les 
jeunes. Les trois quarts de notre temps ont été consacrés à la préparation et la réalisation des 
animations pour le grand public. 
 
Deux programmes semestriels ont été proposés au grand public et nous sommes également 
intervenus sur demande. Plus de 2750 personnes ont participé à 54 animations pour le «  grand 
public ». Une liste de thématiques possibles a été proposée aux établissements accueillant du 
public jeune, ce qui a conduit à la réalisation de 61 animations pour plus de 750 jeunes 
(certains comptés plusieurs fois). 
 
Cette année encore, l’association a 
pérennisé des partenariats avec les 
associations et collectivités qui ont 
accueilli et co-organisé des évènements, 
fait le relais de la communication et/ou qui 
ont été source de propositions de 
collaborations pour cette année et la 
suivante. Le succès de la quatrième 
édition de la fête « Courges et 
Merveilles » révèle une fois encore 
comment le dynamisme local peut 
mobiliser autour du jardin au naturel avec 
un accompagnement par l’association.  

 
Nous vous invitons à découvrir quelques 
temps forts de l’année !  

Chiffres-clés 2017 
+ de 300 jours salariés  

+ de 3500 bénéfic ia i res  

1 15 animations  
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Des Mercredis animés à Massonges ! 
 
Comme chaque année, 10 rendez-vous coutumiers appelés « Les Mercredis de Massonges » 

ont été proposés au grand public, chaque premier mercredi du mois entre mars et décembre, 

dans notre jardin-verger pédagogique de Vavincourt. Ces ateliers permettent de participer à 

l’entretien du jardin-verger au naturel pour apprendre en faisant !  

Dans le même temps, un nouveau rendez-vous, 

baptisé « Les Mini-Mercredis de Massonges » a été 

proposé aux 6-12 ans en dehors de l’école, Le format 

de ce « club nature » a énormément plu. Il s’agissait de 

donner un cadre sécurisant et les outils nécessaires et 

différentes options d’animation puis de laisser de la 

liberté aux enfants sur le contenu de l’animation en 

laissant la porte ouverte à toutes idées. Et ces 21 

enfants ont été très créatifs… ! Chasse aux petites 

bêtes, jardinage naturel et plantations dans un jardin 

fait par et pour les enfants, constructions de cabanes, 

découverte de la nature sous toutes ses formes 

(plantes, animaux, champignons…) sous un aspect 

artistique, sensoriel, comme scientifique…  

Cerise sur le gâteau, les parents et accompagnants des 

enfants du club ont fait le choix de rester lorsque eurs 

enfants participaient au club, et de passer l’après-midi 

« entre adultes » avec l’animatrice jardin des 

« Mercredis de Massonges »  

Des évènements proposés par MNE 
 
A Aulnois-en-Perthois, MNE a proposé une 13ème édition du 

Troc de Jardin qui a rencontré un public habituel et nouveau 

grâce aux réseaux sociaux… Nous avons organisé une 

quatrième édition de notre éco-évènement, la fête Courges et 

Merveilles, à raison, puisque cette année, cette fête de la 

biodiversité a attiré 600 participants ! Un renforcement de 

l’équipe salariée et bénévole a permis d’accueillir et de 

sensibiliser tout ce monde ! Cette fête attire des publics qui ne 

viennent pas forcément aux animations MNE et en profitent 

pour en apprendre plus sur la biodiversité, le jardin au naturel, 

l’alimentation biologique, au travers de rencontres, échanges, 

jeux, causeries, exposition, repas… 

 

Comme en 2016, MNE a proposé un après-midi familial, co-animé avec plusieurs partenaires 

locaux, de fabrication de cadeaux et décorations « nature et récup » pour les fêtes de fin 

d’année. Il a réuni une centaine de personnes qui ont participé à des ateliers proposés par 

Meuse Grand Sud, les centres socioculturels, le GEM’ARA, le RER’S… 

Fête Courges et Merveilles en octobre 2018 

Un Mercredi à Massonges en avril 2018 

http://www.meuse-nature-environnement.org/jardin_verger_de_massonges-11.html
http://www.meuse-nature-environnement.org/club_nature_6_a_12_ans-6.html
http://www.meuse-nature-environnement.org/la_fete_courges_et_merveilles-54.html
http://www.meuse-nature-environnement.org/la_fete_courges_et_merveilles-54.html
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La participation aux évènements du territoire  
 
En tenant des stands et assurant du conseil sur le jardinage sans pesticides, l’alimentation, les 

vergers… et/ou en proposant des animations thématiques, MNE a participé à plusieurs 

évènements mobilisateurs organisés sur le territoire tout au long de l’année :  

 

Mars Marché de printemps de l’Ecole des Trois Cailloux à Resson 

Avril Fête du printemps organisée par la commune de Bar-le-Duc 

Mai Marché Bio de Bar-le-Duc, organisé par le Groupement des agriculteurs biologiques 

de Meuse avec la Chambre d’Agriculture de la Meuse 

Juin Fête de la nature de Couvertpuis  

Marché paysan « Sotrés et Potailloux » à Chaillon 

Septembre Festival de la Michaudine organisé à Bar-le-Duc par l’association Be’Real 

Fête de la courge organisée par la MJC de Marbache, 

Octobre Marché d’automne organisé par l’Ecomusée d’Hannonville (sur la haie !) 

Salon du Do It Yourself et du Réemploi organisé par Meuse Grand Sud et l’UCIA de 

Bar-le-Duc (où nous avons causé jardinage au naturel et ménage écologique) 

Novembre Anti-gaspi en supermarché ! organisé par Meuse Grand Sud à Auchan 

 
Festival de la Michaudine en septembre 2017 

 

Comme nous le constations depuis plusieurs années, les publics sont de plus en plus 

demandeurs de solutions pratiques (plutôt que théoriques) pour limiter leur impact écologique et 

se passer de produits polluants et dangereux. Nous sentons que le public est globalement 

alerté mais ne se sent pas toujours capable d’être acteur du changement. 

 
Nous avons également présenté nos outils pédagogiques en faveur de la biodiversité à la 

journée des partenaires de l'ESPE de Bar-le-Duc en octobre (Ecole Supérieure du Professorat 

et de l’Education). 
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Des animations pour les jeunes  
. 

3 séances par classe dans les écoles… 

Nouveau format proposé aux établissements cette année : MNE 

est également intervenue 15 fois auprès d’élèves de trois écoles 

primaires lors de cycles de trois séances scolaires à Bar-le-

Duc, Revigny-sur-Ornain et Le Bouchon-sur-Saulx. Les thèmes 

abordés étaient la nature et le verger, les animaux de la forêt et le 

land’art. Les partenariats avec les écoles devraient se renouveler 

en 2018. 
 

Animation « Forêt » au Bouchon-sur-Saulx (juillet 2017) 

 

 

… ou des séances uniques, dans un cadre scolaire et extrascolaire 

MNE est à nouveau intervenue au sein du club jardin du collège de Revigny-sur-Ornain (projet 

porté par le foyer socio-éducatif et plusieurs enseignants). Ces séances sont l’occasion pour 

l’animatrice d’aborder la problématique du zéro pesticide et zéro polluant lorsque l’on conduit un 

jardin en prenant soin de la terre et des plantes. Le groupe était très impliqué cette année et 

l’enseignante qui suivait principalement le projet aussi. 

 

MNE est également intervenue auprès d’un public de très petite et petite section de l’école 

maternelle de Revigny sur la thématique des petites bêtes de l’eau et du parc.  

 

Démarré l’an passé, le partenariat avec le Musée Poincaré de Sampigny sur les actions 

d’animation en lien avec le Jardin au Naturel ont continué cette année. Tous les enfants 

scolarisés dans l’école primaire de la commune et/ou accueillis au centre de loisirs communal 

ont pu suivre deux animations au cours de l’année, une sur les insectes au jardin et une autre 

sur les oiseaux au verger.  

 

Quatre animations ont également eu lieu avec un Institut médicoéducatif,  le centre de loisirs de 

Mussey et celui de Tronville-en-Barrois. 

 

         
 

Animations « Insectes » au Musée Poincaré à Sampigny (mai 2017)                Animation « Land’Art » à Revigny-sur-Ornain (juin 2017) 
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Des sorties naturalistes 
 
Comme chaque année, la conduite d’un programme d’actions « Prospection, connaissance 

et valorisation des Espaces Naturels Sensibles de la Meuse » permet de mieux connaître le 

territoire et/ou d’enrichir notre connaissance de sites déjà prospectés et animés. Dès que 

possible, la préparation se fait en lien avec les acteurs locaux. Des sorties ont également lieu 

sur des sites non classés tout aussi remarquables. L’intervention d’animateurs différents a 

permis d’aborder des sujets variés et de faire découvrir une multitude d’espèces et de milieux : 

 

Oiseaux Sortie Chouette chevêche à Mussey 

Sorties Oiseaux à Reffroy et Lérouville 

Sortie Rapaces à Nicey-sur-Aire 

Sorties Busards à Pierrefite-sur-Aire et aux alentours 

Grande faune Sortie Grands herbivores et grands prédateurs à Salmagne 

Sortie Faune nocturne en forêt à Beaulieu-en-Argonne 

Milieux humides Sortie Ornain à Savonnières-devant-Bar 

Sortie Marais à Cousances-les-Forges 

Sortie Ruisseau de l’Orge à Couvertpuis 

Flore Sortie Jonquilles sauvages à Horville-en-Ornois 

Sortie Orchidées à Saint-Amand-sur-Ornain 

Initiation à la Botanique en ville à Bar-le-Duc (Parc de l’hôtel de ville) 

     
Recherche de la chevèche à Mussey (mars 2017)               Découverte des rapaces à Nicey-sur-Aire (mai 2017) 

 

Si progressivement, l’équipe acquiert un bon bagage de connaissances sur les sites, le travail 

de prospection et de recherche de propriétaires et d’information en amont d’une animation n’est 

jamais négligeable, les sites et leurs « habitants » étant vivants et évoluant dans le temps. Les 

prospections sont donc renouvelées à chaque fois, même pour des animations « récurrentes ».  

 

La sortie de prospection des busards dans la vallée de l’Aire a permis de lancer une dynamique 

intéressante et la mobilisation de bénévoles souhaitant s’engager pour la préservation des 

busards en Meuse (article dans notre bulletin Echologie d’octobre 2017).  

 

Des brochures pédagogiques distribuées permettent de renforcer la connaissance des espaces 
et espèces sensibles de la Meuse et d'inviter à revenir sur ces lieux en dehors des animations.

http://www.meuse-nature-environnement.org/l_echologie_notre_bulletin_associatif-15.html
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Des stages de formation et ateliers pratiques ! 
 
- 6 formations sur la conduite d’un Jardin au naturel avec les jardiniers du  jardin partagé et 
potager urbain collectif « Culture en Herbe » à Ligny-en-Barrois (animé par le CIAS de Meuse 
Grand Sud, ceux du jardin partagé des Planchettes à Verdun (animé par le centre social 
Kergomard) et du jardin partagé de Toul (animé par le Centre socioculturel municipal). 
 
Ces stages offrent l’opportunité à des jardiniers de jardins partagés de se former à la conduite 
d’un jardin sans pesticides et de s’approprier les techniques alternatives en abordant de façon 
théorique mais surtout pratique la mise en œuvre du Zéro Phyto dans un jardin. 
 
- 6 formations sur la conduite d’un verger au naturel pour la communauté de communes du 
Pays de Revigny (taille, greffe, soins…), la commune de Vadelaincourt et sur notre verger. 
 
- 5 séances de formations coanimées avec le Centre social Kergomard de Verdun ont porté 
sur la réduction et le recyclage des déchets au jardin partagé des Planchettes à Verdun. Ce 
cycle s’est déroulé dans le cadre du projet « Les déchets, ça se soigne ! » qui visait la 
sensibilisation des habitants du quartier où ont été installés en cours d’année des conteneurs 
enterrés permettant aux habitants de faire le tri sélectif pour la première fois dans ce quartier 
précurseur par rapport à la ville.  
Les séances étaient pratiques et les thèmes abordés variés : Jardiner à la maison, Trier et 
composter, Faire ses produits ménagers, Faire ses produits de beauté et Cuisiner sans déchets 
et sans gaspi ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Jardiner à la maison » (17 mai)        « Cuisiner sans gaspi et sans déchet ! » (10 octobre) 

 

- autres ateliers : vannerie spiralée, fabrication de produits ménagers écologiques. 

 

Perspectives… 

En 2018, en lien avec ses partenaires, Meuse Nature Environnement souhaite poursuivre son 

programme global d’actions de sensibilisation qui permet d’atteindre un grand nombre de 

personnes aux profils très variés, à la fois initiés et non initiés, sur des thèmes phares en lien 

avec la politique de l’Etat (alimentation, déchets, économie circulaire, énergie…), de la Région 

(biodiversité), des  Agences de l’Eau (pollution de l’eau, alternatives…) et du Département de la 

Meuse (Espaces Naturels Sensibles…). 
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Actions pour les territoires et la biodiversité 
Actions de terrain et accompagnements de démarches 

 

Finalité 

Le programme « Territoires et biodiversité » vise à agir très concrètement pour la préservation 

des territoires et de la biodiversité, en accompagnant le public et les acteurs des territoires dans 

leurs réflexions et projets prenant en compte les problématiques de perte de biodiversité et 

favorisant le respect de la nature et de l’environnement en général. 

Les objectifs en 2017 

- L’accompagnement et la sensibilisation des jardiniers souhaitant préserver la 

biodiversité dans les jardins et vergers et cultiver naturellement ; 

- L’accompagnement et la sensibilisation des particuliers souhaitant préserver la 

biodiversité via la remise en question de leurs pratiques de consommation, la réflexion 

autour de leur cohabitation avec la nature… ; 

- L’accompagnement de porteurs de projets et/ou de structures ayant des projets 

intégrant ou visant la préservation de la biodiversité dans le cadre de politiques 

publiques ou de plans d’actions ; 

- L’accompagnement et la formation des professionnels en devenir orientant leur projet 

autour de la biodiversité et de la préservation de l’environnement. 

 

Les actions réalisées en 2017 

En 2017, ce programme a visé plus de 750 bénéficiaires : environ 600 jardiniers de jardins 

individuels ou collectifs et 150 personnes impliquées dans des projets en lien avec le 

développement durable, la biodiversité et les territoires. MNE a également accueilli 6 stagiaires. 
 

 

 
Ça suit le spectacle « Normalement, ça pousse ! » à Fresnes-en-Woëvre (juillet 2017)

Chiffres-clés 2017 
90 jours sa lariés  

+ de 750 bénéfic ia i res  
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Accompagnement des particuliers au jardinage écologique   

Des opérations de sensibilisation « Jardin au Naturel » 

MNE continue à animer le « réseau régional vergers de Lorraine » (RRVL) 

et le réseau de jardiniers « 100 refuges de biodiversité ».  

MNE a assuré une permanence/conseil à destination des particuliers qui 

avaient des questions sur la conduite d’un jardin et/ou verger de façon 

naturelle. Comme chaque année, nous avons également coordonné une 

commande et une distribution groupée de graines de tournesol biologiques 

permettant aux jardiniers d’aider l’avifaune pendant la période hivernale et de 

contribuer à sauvegarder la biodiversité sur leurs jardins-vergers. 

Ces actions envers les jardiniers amateurs entre dans le dispositif plus large « Jardin au 

naturel » mené avec le CPIE de Meuse et l’Ecomusée d’Hannonville qui vise l’échange 

d’expériences entre les bénéficiaires des associations et l’organisation d’actions communes : 

- « Jardin pour tous ! » (coordonné par l’Ecomusée d’Hannonville) 

- « Bienvenue dans mon Jardin au Naturel » (coordonné par le CPIE de Meuse) 

- « Rencontre de jardiniers 100 refuges de biodiversité » (coordonnée par MNE) 

Au cours de ces évènements, des animateurs des trois associations étaient présents et ont 

mutualisé leurs compétences au service du conseil pour des jardins au naturel.  

MNE a intégré de nouveaux jardins au réseau pour arriver aujourd’hui à 96 jardins qui ont signé 

la charte des « 100 refuges de biodiversité ». Signataire depuis 2016, le jardin pédagogique de 

l’école des Trois Cailloux à Resson, labellisée Eco-Ecole depuis 2016 avec le soutien de MNE, 

a accueilli la rencontre. 

 

Des fiches « Jardin au Naturel » 

Dans la lignée du kakemono créé en 2016, 

les trois associations ont  édité 7 fiches de 

conseils à destination des Meusiens avec 

des premiers conseils, des références et 

des coordonnées pour inciter au jardinage 

au naturel, donner envie d’aller plus loin et 

encourager les pratiques et aménagements 

pour la préservation et restauration de la 

qualité de l’eau.  

Photographie d’une illustration – Sylvain Euriot – L’Atelier Vert 

http://www.meuse-nature-environnement.org/jardins_au_naturel_operation_100_refuges_de_biodiversite-23.html
http://www.meuse-nature-environnement.org/jardins_au_naturel_operation_100_refuges_de_biodiversite-23.html
http://www.meuse-nature-environnement.org/fichiers/100refuges/charte100R.pdf
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Animation du réseau de jardins partagés au naturel  

L’animation de 8 jardins partagés avec un spectacle-causerie 

En 2017, une tournée de spectacles-promenades « Normalement, ça pousse ! » suivis de 

causeries ont permis d’aborder la thématique du jardin sans pesticides dans 8 jardins partagés 

divers sur la Région et de viser 420 personnes, entre juillet et octobre (Ecole des Jardiniers 

près de Reims, jardin-verger de Massonges, jardin Culture en Herbe à Ligny-en-Barrois, jardin 

des Infresnables à Fresnes-en-Woëvre, jardin des Planchettes à Verdun, jardin de la Pichée à 

Manonville, jardin partagé du Centre socioculturel de Toul et jardin de 7 lieues à Epinal). 

Proposé par la Compagnie Le Bonhomme à Ressorts, les spectacles permettaient de découvrir 

des jardins entretenus naturellement et d’illustrer la diversité des pratiques et l’intérêt de 

préserver la biodiversité et de cultiver le plus naturellement possible. Suivies d’un pot du 

jardinier pour engager une causerie autour du jardinage au naturel, ces animations ont attiré un 

public extrêmement varié : des enfants de 3 à 18 ans, des adultes jardiniers confirmés, 

amateurs ou pas du tout jardiniers, de tous les âges et milieux, venus seuls ou sur l’incitation de 

structures qui les suivaient ! Un réel succès ! 

 
Article dans « l’Est Républicain » (22/09/2017) 

 

Après le spectacle, les moins à l’aise pour échanger sont repartis avec des outils de conseil 

techniques et les participants volontaires ont complété un questionnaire à l’issue de la 

rencontre les interrogeant sur leurs pratiques de jardinage et leur permettant de faire part de 

leurs impressions. Une petite pépite : « Si je n’avais pas déjà de jardin, ce spectacle m’aurait 

donné envie d’en partager un ! » 

https://vimeo.com/144402861
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L’accompagnement de la création d’un jardin partagé à Bar-le-Duc 

Forte de son expérience, MNE a accompagné le développement d’un jardin partagé au naturel 

à Bar-le-Duc (quartier Côte Sainte-Catherine), en lien avec le centre socioculturel du quartier et 

les habitants qui vivaient pour la plupart une première expérience de jardin. Il était pertinent 

d’intervenir en amont du projet pour guider le public vers des pratiques de jardinage au naturel ! 

 

Accompagner les projets et conseiller  

MNE recense un besoin fort de conseil et d’accompagnement sur les thématiques 

environnementales de plus en plus au cœur des politiques et plans d’actions des acteurs du 

territoire. Il s’agit pour nous d’assurer un rôle d’appui et de vigilance.  

 

Appui pour la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques  

En 2017, MNE a suivi le projet de restauration et de valorisation du ruisseau de l’Aunoie, porté 

par l’A.P.P.E.L.S. de Lérouville avec le Département et la commune. Nous avons également 

accompagné des habitants souhaitant préserver une mare d’une richesse remarquable de 

travaux prévus sur leur commune. Nous avons aussi essayé d’orienter une ferme pédagogique 

souhaitant créer une mare à vocation double (pédagogique et réserve à incendie).  

 

MNE a continué d’accompagner deux passages protégés temporaires pour les batraciens à 

Reffroy et Bazincourt-sur-Saulx pour le montage des dispositifs, les ramassages des individus 

et le suivi administratif. MNE envisage le déploiement d’un tel dispositif à Lignières-sur-Aire. 

 

Participation au projet alimentaire territorial du Pays Barrois 

 

En 2017, MNE a continué à s’impliquer dans le groupe de travail animé par le Pays Barrois, 

travaillant sur une mallette pédagogique sur le gaspillage alimentaire. 

 

Appui pour la labellisation Eco-Ecole 

 

En 2017, MNE a continué à accompagner la démarche de labellisation « Eco-Ecole » de l’école 

primaire de Resson en participant aux comités éco-écoles et prenant part à chaque étape 

(diagnostic, plan d’actions, mise en œuvre, évaluation). Le travail de labellisation porte 

maintenant sur 3 thématiques : la biodiversité, l’énergie et l’alimentation.  
 

Participation à la formation des professionnels en devenir 

MNE a accueilli six stagiaires en 2017 : deux jeunes en dispositifs de réinsertion, une personne 

suivie par Pôle Emploi, deux lycéens, un de terminale et un en BTS. 

Perspectives… 

En 2018, Meuse Nature Environnement souhaite poursuivre les actions contenues dans ce 

programme d’action, et en développer certaines, même si le programme « Territoires & 

Biodiversité » tel qu’il existait disparaît. 



Assemblée générale 2017 – Association Meuse Nature Environnement Page 20/36 

Formation/accompagnement d’animateurs                       
de temps périscolaires  
 

 

Finalité 

Accompagner les structures déclarées en Accueils Collectifs de Mineurs à l'animation des 

temps périscolaires suite à la réforme des rythmes scolaires via la formation et 

l'accompagnement des animateurs, voire l'animation de séances de sensibilisation des enfants 

sur les thèmes liés à la nature et à l'environnement. 

Les objectifs en 2017 

Dans la continuité des actions initiées en 2016, nous avons souhaité proposer a minima un 

cycle de formations gratuites et accessibles en priorité aux animateurs de temps périscolaires. 

Les actions réalisées en 2017 

En 2017, MNE n’est pas intervenue sur des 

séances d’animation nature auprès d’enfants 

accueillis en Accueils Collectifs de Mineurs 

(ACM).  

 

En juin, nous avons coordonné et animé une 

formation d’animateurs en 4 ateliers d’une 

journée pouvant être suivis séparément sur les 

thèmes suivants : encres végétales, technique 

de contes, art et théâtre et musiques vertes. 

Ces journées ont été animées par des 

professionnels de l’animation dans le domaine 

concerné (Semeurs d’Arts, L’Atelier Vert, 

Guillaume Louis). 

 

 32 personnes venues participer à 1 à 4 

ateliers : 14 animatrices de collectivités 

déclarées en ACM, 8 animatrices/teurs à leur 

compte ou d’associations, 2 directrices d’ACM, 

1 enseignante, 6 stagiaires et 1 animatrice 

bénévole. 

 

Perspectives… 

En 2018, Meuse Nature Environnement 

souhaite proposer de nouvelles formations et 

rencontres d’animateurs. 

Chiffres-clés 2017 
25 jours salariés  

4 jours de formation  

32 bénéfic ia i res  

Document de communication annonçant la formation 

(conception : Les Idées Vertes) 

http://ideesvertes.fr/
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Aménagement du terrain pédagogique 
« Champ-le-Prieur » 
 

 

Finalité 

Impliquer des publics éloignés de la nature dans l’aménagement d’un site en périphérie de ville. 

Les objectifs pluriannuels 

Ce projet démarré en 2014 permet de réhabiliter et faire connaître un site témoin d’une histoire 

riche des jardins vergers de la ceinture verte barisienne. Le projet implique des publics fragiles 

et/ou éloignés de la nature dans la réflexion et l’aménagement du site et d’utiliser la réflexion 

sur l’aménagement comme support pour se questionner sur l’environnement et retrouver un lien 

avec la nature et les autres. Le projet permet d’avoir un espace pédagogique facilement 

accessible pour accueillir du public à proximité de Bar-le-Duc et permet de sensibiliser et former 

des publics variés en étant un support pour des animations accessibles. 

Les actions réalisées en 2017 
 

Lors de cette troisième saison, une formation a visé des personnes placées sous main de 

justice qui ont fabriqué du mobilier en bois de récupération (palettes). Le reste de l’année, nous 

avons axé le travail sur l’entretien du terrain et la réhabilitation d’un des deux cabanons.  

 

Une phase d’élagage des arbres a eu lieu en tout début d’année, conduite 

par une personne en recherche d’emploi accompagnée par un animateur 

MNE. Une haie sèche a également été constituée sur le site. En automne, 

nous avons accueilli une personne suivie par le Service Pénitentiaire 

d’Insertion et de Probation (SPIP) et devant réaliser un Travail d’Intérêt 

Général (TIG). Etant charpentier, nous lui avons proposé une mission de 

réhabilitation et sécurisation d’un cabanon, qu’il a conduite avec attention 

après avoir réalisé un diagnostic de la situation sur site. Lors de ce travail, 

7 personnes sans emploi se sont impliquées. Jusqu’à 5 personnes ont 

participé simultanément aux jours de chantier encadrées par notre 

animateur. Après la mise en sécurité du chantier et le démontage de 

l’appentis, les tuiles ont été retirées et les liteaux et le plafond du cabanon 

démontés. De la petite maçonnerie a été nécessaire. De nouveaux liteaux 

inférieurs et supérieurs ont été installés ainsi qu’un pare-pluie, puis les 

tuiles nettoyées ont été reposées et des joints ont été refaits. 
  

Perspectives… 

L’aménagement étant déjà bien avancé, il s’agit de réaliser les finitions sur le cabanon du bas 

du terrain, de poursuivre l’entretien, éventuellement de mettre en place un point d’eau plus 

facilement accessible. Les pistes seront approfondies en fonction des disponibilités et savoir-

faire des personnes accueillies et des animations organisées. 

Chiffres-clés 2017 
+ de 30 jours sa lariés  

+ de 30 bénéfic ia i res  

Quel boulot ! 
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Actions autour des vergers : 
Diagnostic, OPAV, etc. 
 

 

Finalité 
 

Conseiller, informer, accompagner collectivités et particuliers dans leur projet, et être toujours 

au service des vergers et de leur sauvegarde, en Meuse et en Région.  
 

Les objectifs en 2017 
 

- Poursuivre une Opération d’amélioration des vergers (OPAV) dans les Vosges, 

- Réaliser un Diagnostic pré-OPAV à cheval sur la Moselle et la Meurthe-et-Moselle, 

- Poursuivre nos actions de suivi et d’entretien de vergers conservatoires en Meuse, 

- Conserver notre statut de référent en matière de vergers sur la région et faire émerger de 

nouveaux projets. 
 

Actions réalisées en 2017 :  
 

2017 a vu une hausse d’activités liées aux vergers, qui s’est traduite par une réorganisation de 

l’équipe et une mise à disposition de plus d’un équivalent temps plein au lieu d’un temps partiel 

sur la thématique pour conduire plusieurs projets en parallèle… Une redynamisation durable ? 

Suivi de vergers conservatoires  

Nous avons poursuivi l'accompagnement des vergers conservatoires des communautés de 

communes de Revigny (COPARY) (verger de Laimont) et Côtes de Meuse Woëvre (vergers de 

Rambucourt et Saint-Agnant-sous-les-Côtes) et assuré le suivi sanitaire et variétal des arbres. 

Nous avons répondu à la demande de Vadelaincourt de faire un état des lieux de leur verger 

communal et d’avoir des préconisations d’intervention pour la reprise d’entretien et le suivi et la 

redynamisation du verger (une intervention de taille en 2017). 
 

 

 

Sensibilisation & Communication  

Nous avons mené 6 stages de formation sur la thématique des vergers (sur notre verger, celui 

de Laimont et le verger de Vadelaincourt) et publié dans les pages centrales de nos bulletins 

Echo-logie et mis en ligne 3 nouveaux numéros des « News du Fruitoscope ». Au programme :  
 

Fruitoscope N° 8 - Février 2017 : Planter sans se planter : quelques conseils pour mener à 

bien votre projet de verger (partie 5) : périodes de plantation, contrôle et préparation des 

arbres, préparation de la plantation, mise en place du tuteur, mise en place des arbres... 

Fruitoscope N° 9 - Juin 2017 : Planter sans se planter : quelques conseils pour mener à bien 

votre projet de verger (partie 6) : protéger les jeunes plantations, soins post-plantation...  

Fruitoscope N°10 - Octobre 2017 : Le verger dans tous ses états... (partie1)  

Chiffres-clés 2017 
Plus de 140 jours salariés  

1 démarrage d’OPAV  

1 diagnostic verger  

http://www.meuse-nature-environnement.org/fichiers/fruitoscope/Fruitoscope_09_Juin_2017.pdf
http://www.meuse-nature-environnement.org/fichiers/fruitoscope/Fruitoscope_09_Juin_2017.pdf
http://www.meuse-nature-environnement.org/fichiers/fruitoscope/Fruitoscope_10_Octobre_2017.pdf
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Une Opération d’Amélioration des Vergers (OPAV) 

A la suite du diagnostic verger réalisé pour 

la Communauté de communes de 

Bulgnéville entre Xaintois et Bassigny 

(CCBXB) en 2015, a démarré une 

deuxième OPAV en octobre 2016. 

Entre juin et octobre, un des temps forts de 

cette OPAV a été la recherche fruitière et 

l’étude du patrimoine variétal. Ce travail 

s’est grandement appuyé sur les 

informations recueillies lors du diagnostic 

effectué en 2015 qui laissait entrevoir une 

grande richesse variétale. 

Malgré une récolte moins fructueuse qu’espéré, en raison des fortes gelées printanières qui ont 

influé sur la production plus ou moins fortement selon les secteurs, nous avons fait de belles 

découvertes ! Menée sur 13 communes, l’étude a mis à jour 74 variétés de fruits, pour la plupart 

inconnues : 6 quetsches, 15 prunes, 25 pommes, 8 poires, 17 cerises et 3 pêches. 

Diagnostic Verger  

MNE a mené en 2017 un diagnostic verger, préalable au projet d'OPAV 21 de la communauté 

de communes Mad et Moselle. Cet état des lieux des vergers familiaux et communautaires s'est 

appuyé sur nos observations de terrain et des entretiens avec des habitants : 

- Dans les 23 villages de la collectivité, nous avons croisé des approches géographique, 

géologique et paysagère avec l'historique des plantations fruitières et leur état actuel, et 

recensé certains des besoins des usagers de vergers. 

- Dans les 11 communes ayant accueilli un verger communautaire lors de l'OPAV 1, un retour 

sur l'état des plantations fruitières communales a permis de prendre du recul sur l’OPAV 1.  

Notre diagnostic a pour intérêt d'éclairer les élus sur les pistes de 

travail envisageables dans le but d'accompagner et relancer les 

dynamiques autour des vergers familiaux et communautaires, 

autrement dit de poser des bases d'une future opération verger en 

prenant en compte les spécificités naturelles et culturelles locales, 

les attentes des habitants, en les replaçant dans des perspectives à 

court, moyen et plus long terme.  
 

Perspectives 2018… 
- Poursuivre les formations, suivis, OPAV, et autres actions, 

- Mettre en œuvre un programme d'actions autour des vergers sur 

le territoire de la COPARY (Pays de Revigny), 

- Poursuivre le conseil et l’accompagnement de projets. 

                                                           
1
 OPAV 2 : deuxième opération ultérieure à une première OPAV il y a une quinzaine d’années 

Verger historique « rescapé » à Prény (54) 
 

Très vieux pommiers découverts dans un petit verger enclavé 

 dans la forêt à Saint-Ouen-les-Parey 
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Animation du débat public                    
et vigilance environnementale 

 
 

 

Finalité 
 

Faire entendre la voix de la nature et du vivant en pesant sur le débat public et contribuer à la 

réflexion et aux décisions dans le sens de l’intérêt général et dans une démarche  responsable. 
 

Les objectifs  
 

MNE est en relation avec des groupes d’acteurs aux responsabilités et aux motivations 

différentes et tente d’assurer une présence soutenue sur le terrain décisionnel afin d’assurer 

une meilleure prise en compte de l’environnement dans les projets territoriaux, d’aménagement, 

de gestion des espaces et des espèces et une approche globale et anticipatrice des 

questions d’environnement. MNE cherche également à amener le citoyen à prendre part au 

débat public. et espère contribuer à une meilleure utilisation des fonds publics. 
 

Actions réalisées en 2017 

MNE a assuré une permanence de l’association auprès du public et mis à disposition un des 

ressources dont l’inventaire est en cours. En 2017, pour exemple, nous avons enquêté suite à 

la sollicitation d’un habitant de Tannois, inquiet de l’abattage possible d’un frêne remarquable, 

situé sur la trajectoire prévue de travaux d’assainissement. Nous avons aussi répondu à la 

sollicitation d’un habitant de Dugny, logeant près des anciens bâtiments des fours à chaux et à 

proximité de l’actuel projet de bâtiments de broyage, concassage, stockage et d’aménagement 

d’une nouvelle voie ferrée. Notre constat sur site  de poudre blanche dans le ruisseau proche 

n’a pas retenu l’attention des autorités, le projet étant « aux normes ».  

 

Nous favorisons la mise en réseau des compétences locales, les échanges, le partage et le 

faire ensemble. Nous avons siégé au CA de Mirabel-LNE, GRAINE Lorraine du Grand Est, 

d’Argonne PNR, et du CPIE de Meuse. Nous avons également contribué à la création de 

LOR’EEN, nouveau réseau d’acteurs de l’Education à l’Environnement en Lorraine. 

MNE assure une veille permanente, et un travail conséquent sur des dossiers d’actualité.  

Nous avons participé à des évènements visant le débat public : soirée sur le Linky, ateliers de 

concertation organisés par le Député, Bertrand Pancher, lors Etats Généraux de l’Alimentation. 

En 2017, nous avons continué à nous engager sur deux dossiers majeurs : Cigeo et la forêt. 

 

Commissions & réunions en 2017 

- participation à plus de 70 commissions  consultatives à l’initiative de l’Etat ou des collectivités 

et aux enquêtes publiques où elle a exercé son rôle de veille, d’alerte et de proposition, 

avant les décisions finales et la mise en œuvre des politiques  territoriales. 

 

Chiffres-clés 2017 
+ de 130 jours  

+ de 70 réunions 
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Participation au débat public en 2017 (réunions et commissions) 

NB : MNE a été excusée pour certaines réunions, et certaines sont sous forme de consultations électroniques. 
 

Forêt – pour la préservation de la forêt 

- participation à une réunion ONF sur l’aménagement forestier de la forêt domaniale du Prieuré  

- participation aux formations organisées par Mirabel-LNE et par FNE (à Nancy et en Meuse) 

- poursuite de l’action engagée pour la préservation de la FD11 de Lisle suite à la création 

du Collectif citoyen pour la préservation des forêts de Lisle et environs et concertation avec 

l’ONF : 

 courriers d’alerte à l’ONF12 et à la DDT13 Meuse et la DREAL14 Grand Est (janvier, 

février) 

 rencontres de la LPO15 et du CEN16 Champagne-Ardenne, engagés dans la protection et 

l’animation du site de l’étang de Belval (mars) 

 2 rencontres de l’ONF (juin et octobre) et échanges avec Mme Edouard, nouvelle 

directrice d’Agence, sur nos points de vue et les évolutions possibles de la gestion de la 

FD de Lisle. 

                                                           
2 Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 

3  Commission Départementale de la Nature des Sites et des Paysages 

4 Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage 

5 Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 

6 Commissions de Suivi de Site 

7  CLIS : Comité local d’Information et de suivi du laboratoire de Bure 

8  Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 

9 Commission Départementale d’Aménagement Commercial 

10  Mission de Recyclage des Déchets Agricoles 

11  FD : Forêt Domaniale 

12  ONF : Office National des Forêts 

13  DDT : Direction Départementale des Territoires 

14  DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

15  LPO : Ligue de Protection des Oiseaux 

16  CEN : Conservatoire d’Espaces Naturels 

 

Vie associative 

Réunions, CA et AG de Mirabel-LNE, du CPIE
2
 de 

Meuse, d’Argonne PNR, et du Graine Lorraine du 
Grand Est, réunions de création de LOR’EEN 
 

Forêt 
1 réunion de présentation des aménagements 
forestiers de l’ONF à Bar-le-Duc, Constations sur le 
terrain en FD de Lisle, réunions de concertation avec 
l’ONF et le collectif de sauvegarde de la FD. 

 
Paysages, biodiversité 

1 comité de pilotage Natura 2000 (Meuse et annexes), 
5 CDNPS

3
 (dont 3 carrières, 1 faune sauvage captive, 

et 1 Sites/Paysages et Nature), 3 présentations d’une 
étude de faisabilité d’une station de loisirs de pleine 
nature à Bar-le-Duc 
 

Chasse, faune sauvage 
6 CDCFS

4
, projet de concertation et de médiation 

suite au retour du loup en plaine (cf. pages suivantes). 

 

Territoire 
1 Commission Meuse Grand Sud / Politique de la ville, 1 
atelier de réflexion sur la mise en place d’une démarche 
de projet global pour l’eau sur le Grand Verdun, 4 Comités 
de programmation du GAL leader du Pays Barrois, 6 
comités techniques du GAL leader du Pays Barrois 
 

Energie, industrie, déchets 
6 CODERST

5
, 6 CSS

6
 (Dérichebourg Pagny, SFTR 

Pagny, fours à chaux Sorcy, SUEZ RV Nord Est 
Romagne sous Montfaucon, SUEZ RV Meuse Tronville en 
Barrois), Réunions et actions interassociatives et 
juridiques en lien avec le projet Cigeo à Bure, AG et 
réunions du CLIS

7
 de Bure.  

 

Economie, urbanisme, aménagement, agriculture 
Participation à la consultation pour les Etats généraux de 
l’alimentation, ateliers citoyens organisés par Bertrand 
Pancher, 1 comité local abattoirs, 4 observatoires 
sécheresse, 1 rencontre CPIE/MNE/FREDON « zéro 
phyto en collectivités », 7 CDPENAF

8
, 4 CDAC

9
, 1 

Commission Commissaire enquêteur, 1 COPIL MRDA
10
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CIGEO – enfouissement des déchets nucléaires à Bure 

L’action de MNE est multiple et repose en très grande partie sur l’engagement bénévole. 

 

Etudier et proposer 

- membre suppléant de l’association Burestop55 

au CLIS de Bure. A ce titre, elle suit les travaux 

du CLIS et a réalisé une contribution pour 

l'accueil de 2 experts sud-coréens. 

- réponse conjointe avec Mirabel-LNE et FNE 

Grand-Est à la consultation du public portant sur 

l’avis rendu par l'Autorité de Sureté Nucléaire, 

relatif au Dossier d'Options de Sûreté de 

l'ANDRA pour le projet CIGEO (cf. echo-logie 

d’octobre 2017) 

- suivi de l’activité de la plateforme logistique de 

transports LMC-Orano /ex-Areva (Void-Vacon) 

(400 convois radioactifs en 2014) et des projets 

Socodei (St Dizier) et de laverie Unitech 

(Joinville), bases « chaudes » qui manipuleraient 

matériels et déchets radioactifs issus des 58 

réacteurs français et de l’étranger (pour la laverie 

Unitech). 

 

Concerter et agir 

- rencontre à sa demande, de Patrick Tassin, 

Président du CESER17 Grand Est et membre du 

Comité éthique mis en place par l’Andra, avec 

Mirabel-LNE et Burestop55, qui souhaitait échanger 

directement avec nous, sur notre appréciation du 

projet et la situation du Bois Lejuc.  

- deux rencontres au Ministère de la transition 

écologique et solidaire, à l’initiative d’FNE, avec 

Denis Voisin, conseiller et Nicolas Hulot, ministre, 

pour défendre notre point de vue, à savoir : Cigéo 

ne pourra pas se faire, alors il faut s’orienter 

résolument vers l’étude des alternatives. 

- membre d’un groupe juridique. 1 recours gracieux 

suite à l’avis de l’Autorité environnementale (23/03). 

L’Andra, doit désormais réaliser une évaluation 

environnementale pour toutes les opérations de 

caractérisation du site au Bois Lejuc (défrichements 

et forages). 
 

 

Informer et communiquer 

- information soutenue auprès des medias (communiqués de presse), associations adhérentes à 

Mirabel-LNE et du grand public, en lien avec la coordination Burestop et Mirabel-LNE. 

- organisation d’évènements : conférence gesticulée « Autostop Bure ! », conférence « Des déchets de 

14-18 à ceux du nucléaire », animée Isabelle Masson-Loods, journaliste belge indépendante, co-

organisation du festival Les Bure’lesques en août (3 jours, 2000 personnes)  

- contribution à la publication de « L’opposition citoyenne au projet Cigéo… », ouvrage collectif écrit à 

11 mains, sous la direction du Pr Ginet, géographe de l’Université de Nancy, qui rassemble l’expertise 

citoyenne accumulée depuis plus de 20 ans, sur le plan de l’analyse technique et scientifique du projet, 

et de l’analyse sociologique de l’insertion d’un projet de cette nature dans un territoire (contribution de 

Mirabel-LNE au travers des recherches et écrits scientifiques de Romain Virrion et d' MNE  sur le sujet 

de la nucléarisation du territoire en 55 et 52). 
 

 

Perspectives… 

- Renforcer encore le réseau de bénévoles pouvant participer aux commissions, 

- Continuer à inventorier les ressources et communiquer sur les ressources disponibles, 

- Poursuivre et renforcer le suivi sur des thématiques jugées prioritaires, 

- Maintenir l’implication de l’association en lien avec son réseau. 

                                                           
17  CESER : Conseil  Economique Social et Environnemental de la Région 

http://www.meuse-nature-environnement.org/fichiers/echologie/echologie-octobre-2017.pdf
http://www.meuse-nature-environnement.org/fichiers/echologie/echologie-octobre-2017.pdf
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=53311
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Concertation et expérimentations  
suite au retour du loup en plaine 

 
 

Finalité 

Rechercher des solutions de cohabitation entre élevage et présence du loup en zone de plaine 

Les objectifs  du projet pluriannuel 2015-2017 

La concertation avec tous les acteurs vise à protéger l’espèce et maintenir la biodiversité en 
tenant compte des activités d’élevage en territoire rural par la protection des troupeaux plutôt 
que la destruction du loup. Le travail sur cette problématique a démarré en 2014 et le projet tri-
annuel lancé en janvier 2015 s’achève en 2017. Le projet est organisé autour de 4 axes : 
 

Axes Objectifs 

Coordonner /  

Consulter 

travailler de concert entre associations et organismes pour une lisibilité et une reproductibilité 

des actions 

Rencontrer /  

Prospecter 

- rencontrer sur le terrain les éleveurs pour échanger sur les difficultés liées au retour du 

loup, les contraintes et atouts de leurs systèmes d’élevage, comprendre le contexte local de 

l’élevage en plaine  

- acquérir une meilleure connaissance de la biologie et du comportement de l’espèce et du 

territoire  

- assurer un lien avec les éleveurs et réaliser des diagnostics de situation chez les éleveurs 

volontaires 

Rechercher / 

Expérimenter 

- rechercher des solutions permettant de rendre la situation acceptable 

- mener des expérimentations de mesures complémentaires avec les mesures inscrites 

dans le plan loup  

- rassembler des moyens humains et techniques pour mettre en place, tester et suivre 

différentes mesures de cohabitation, en créant un lien éleveurs-associations 

- accompagner les éleveurs pour demander des soutiens financiers 

Communiquer 

/ sensibiliser 

- assurer une permanence pour les éleveurs 

- informer les acteurs sur les moyens de la cohabitation 

- sensibiliser le public pour assurer un rapprochement éleveurs - public 

- prévenir les autres territoires et leur permettre d’anticiper 

 

Actions réalisées en 2017 

Vous pourrez découvrir dans les pages qui suivent une sélection des principales actions 

réalisées en 2017. Cette année a été très riche et le travail mené supérieur au prévisionnel. 

Axe 1 : Coordonner / Consulter 

- réunions  interassociatives au niveau local et national (FNE18) et internes à MNE, 

- liens réguliers avec Encore Eleveurs Demain (EED), le comité interassociatif et d’autres 

partenaires (Natural Solutions, ONCFS19, AGRIDEA, FNE, Parc des Cévennes…). 

 

                                                           
18

 France Nature Environnement (réseau national d’associations de protection de la nature et de l’environnement) 
19

 Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (chargé du suivi de l’espèce) 

Chiffres-clés 2017 
+ de 230 jours salariés 

+ de 40 éleveurs  

+ de 600 sens ibi l isés 
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Axe 2 : Rencontrer / Prospecter 

- co-animation d’une formation (clôture électrique, 

pièges photos et foxlights)  

- suivi de l’espèce et des clôtures (12 pièges photos) : 

18 photos de l’espèce et fiches de correspondant 

loup/lynx partagées avec l’ONCFS, 

- lien régulier avec une dizaine d’éleveurs et plus de 

30 éleveurs rencontrés ou contactés, 

- 2 nouveaux diagnostics réalisés, 

- rencontres/visites d’exploitations sur le terrain : 1 

rencontre franco-allemande (1 ferme), 1 journée avec 

EED et le CEREMA (5 fermes), 1 journée avec EED 

et Natural Solutions (pour l’expérimentation de colliers 

à ultrasons), 2 journées de terrain (8 fermes) avec 

EED, Fondation Jean-Marc Landry et l'Unité de 

Zoogéographie de l'Université de Liège, 

- travail sur la connaissance et le suivi national et 

international de l’espèce et la connaissance du 

contexte local de l’élevage en plaine. 
 

 

Axe 3 : Rechercher / Expérimenter 

- mise en œuvre d’une nouvelle haie défensive mixte chez un éleveur volontaire en Meuse  

- 4 chantiers bénévoles de mise en œuvre de mesures de protections (1 avec le lycée agricole)  

- suivi par pièges photos, entretien et vérification du matériel de protection acheté et mis à 

disposition d’éleveurs volontaires (foxlights, clôture à 6 fils…)  

- relations avec des entreprises de prestations pour le monde de l’élevage  

- rédaction de documents techniques : protocole « haies défensives mixtes », cahier technique 

de mise en œuvre de haies défensives mixtes, rapports de chantiers… 

- suivi des expérimentations et autres mesures de protection via des tableaux de bord 

- poursuite des expérimentations de mesures de protection avec des éleveurs et suivi de 

clôtures mobiles ou permanentes (entretien et vérification) 

 

 
Chantier bénévole de création de haie défensive mixte à partir d’une clôture existante (18 mars 2017) 

 

Individu photographié par MNE le 12 septembre 2017  

(ZPP de St-Amand) 
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Axe 4 : Communiquer / Sensibiliser 

- rédaction d’un article dans l’ouvrage « Concertation et Environnement » édité par COMEDIE 

- création d’un site internet http://loupenplaine.fr en cours de construction 

- mise à jour et diffusion du positionnement de l’association en 2017 

- réflexion sur les outils de sensibilisation grand public à développer et  création d’une maquette 

- rédaction et diffusion d’articles dans notre bulletin Echo-logie 

- 3 soirées (ciné débat/causerie) et 1 intervention en lycée agricole 

- participation à une émission de débat politique à France 3 Lorraine (22/01/2017) 

- encadrement d’un volontaire en  service civique (communication et aide technique) 
 

 
 

Extrait du nouveau dossier technique qui sera publié en 2018 
 

Perspectives après 2017 
 

Après ce projet triannuel, une deuxième phase est engagée pour poursuivre notre travail aux 

côtés des éleveurs en partenariat avec l’association Encore Eleveurs Demain : 

- poursuivre la concertation interassociative et développer les partenariats initiés 

- poursuivre l’accompagnement d’éleveurs sur le terrain et la réalisation de diagnostics 

- pérenniser la relation établie avec les éleveurs et mieux communiquer avec le milieu agricole 

- présenter plus largement notre travail aux services des chambres d’agriculture et de l’Etat 

- améliorer le suivi de l’espèce et de son comportement vis-à-vis des mesures de protection 

- poursuivre les expérimentations et le suivi des mesures de protection actuelles 

- identifier la protégeabilité minimale (ratio coût/efficacité) pour protéger les troupeaux en plaine 

- finaliser et diffuser les documents techniques (mise en ligne) 

- renforcer les actions d’information et de sensibilisation et développer nos outils 
 

Pour en savoir plus : 

- Notre site : http://www.meuse-nature-environnement.org/le_retour_du_loup_en_meuse-40.html 

- Nos articles dans le bulletin Echo-logie : http://www.meuse-nature-environnement.org/echologie-15.html 

- Notre groupe facebook Haie Défensive Mixte : https://www.facebook.com/groups/1716770905269160/?fref=ts 

- Les fiches techniques : http://www.meuse-nature-environnement.org/fiches_techniques-42.html

http://www.comedie.org/publication-2/
http://loupenplaine.fr/
http://www.meuse-nature-environnement.org/fichiers/loup/Positionnement_loup-elevage_MNE_18.09.2017.pdf
http://www.meuse-nature-environnement.org/l_echologie_notre_bulletin_associatif-15.html
http://www.meuse-nature-environnement.org/le_retour_du_loup_en_meuse-40.html
http://www.meuse-nature-environnement.org/echologie-15.html
https://www.facebook.com/groups/1716770905269160/?fref=ts
http://www.meuse-nature-environnement.org/fiches_techniques-42.html
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Volet administratif 
 

Subventions et Conventions Pluriannuelles d’Objectifs 

MNE a signé une Convention Pluriannuelle d’Objectifs pour la période 2015-2017 avec la 

DREAL20 Grand Est et d’une convention annuelle avec la Région Grand Est pour les actions en 

lien avec l’éducation à l’environnement, l’information du public et l’accompagnement de projets 

en lien avec les territoires et la biodiversité. La DREAL Grand Est soutient les actions 

d’animation du débat public environnemental. MNE a également bénéficié du soutien du 

Département de la Meuse sur des actions d’éducation à l’environnement et d’animation des 

Espaces Naturels Sensibles ; des Agences de l’Eau Seine Normandie et Rhin Meuse dans le 

cadre de conventions annuelles portant sur des actions d’animations inscrites dans leurs 

politiques. MNE a bénéficié d’une subvention de fonctionnement de la part de la commune de 

Bar-le-Duc. MNE a obtenu pour une deuxième année scolaire un soutien de la DDCSPP21 et de 

la CAF Meuse pour le travail lié à la réforme des rythmes scolaires. Nous avons également 

bénéficié d’une conventions pluriannuelle pour la période 2015-2017 avec la Région Grand Est 

pour la projet de concertation vers une cohabitation apaisée entre le loup et l’élevage. 

Appels à projets / fondations  

Pour une troisième et dernière année, MNE a bénéficié d’un soutien de la Fondation de France 

dans le cadre de son appel à projets « Initiatives collectives pour l’environnement 2017 » et 

d’une prime « J’agis pour la nature » (donnée par la Fondation pour la Nature et l’Homme). 

 

Service Civique 

En 2017, MNE a bénéficié de l’agrément de Service Civique obtenu par la fédération MIRABEL-

LNE pour bénéficier de l’appui d’un volontaire entre juillet 2017 et janvier 2018. 

Association agréée et habilitée 

En 2017, MNE a renouvelé son agrément régional de protection de la nature et de 

l’environnement par le Ministère chargé de l’environnement.  

Elle est également agréée « Jeunesse et Education Populaire » par le ministère de la Ville, 

de la Jeunesse et des Sports. 

Enfin, MNE est habilitée pour accueillir des personnes placées sous main de justice, par le 

ministère de la Justice, en lien avec le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de la 

Meuse. 

                                                           
20  DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

21  DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
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Nos richesses humaines 
 

Nos adhérents 

142 adhérents en 2017 

L’adhésion à l’association est valable sur une année « coulante ». En 2017, 142 personnes ont 

adhéré à l’association. 

  

Des bénévoles motivés ! 

Les actions qu’ont menées les bénévoles (adhérents et/ou sympathisants) ou auxquelles ils ont 

participé ont été : 

- représentation de l’environnement lors de commissions, animation du débat public 

- participation à des chantiers bénévoles de protection des amphibiens, des troupeaux… 

- organisation et participation aux stages de formation pour adultes et aux sorties nature 

- tenue de stands lors des marchés et foire, aide pour la fête Courges et Merveilles… 

Nous remercions chaleureusement les bénévoles qui offrent leur temps et leur énergie à MNE ! 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire 2016 

L’assemblée générale 2016 a eu lieu à la salle des fêtes de Chaumont-sur-Aire vendredi 24 

mars 2017. Des ateliers de réflexion thématiques en lien avec le projet associatif se sont 

déroulés avant la présentation des bilans. Ils ont permis d’aborder en petits groupes le travail 

déjà mené et les perspectives d’évolution des activités sur des thématiques variées :  

- Vie associative : comment s’impliquer et participer ? 

- Bulletin Echo-logie : quel intérêt et quelles évolutions ? 

- Faune en Meuse : comment s’organiser ? 

- Loup en plaine : quelle poursuite des actions ? 

- Lutte contre Cigeo : comment mobiliser ? 

- Eolien : quelle position de l’association ? 
 

Le bilan de l’association a ensuite attiré une quarantaine de personnes dont les membres du 

conseil d’administration. Les bilans moral et financier ont été présentés et les votes ont permis 

de renouveler une partie du Conseil d’Administration. Le bilan a été suivi par une collation puis 

par une conférence gesticulée intitulée « Auto-Stop Bure » animée par Marie Béduneau.  

 

Notre conseil d’administration 

Le conseil d’administration est constitué depuis le 24 mars 2017 de : 
 

 

François SIMONET 

Président 

Jean-Marie HANOTEL 

Trésorier 

Brigitte LEBLAN 

Secrétaire 

Marcel CAUCHETEUX Romain ERARD Henri PHILOUZE Sylvie PICARD 

Dempsey PRINCET Bernard STOUFFLET Martine ZABE 

 

Le C.A. s’est réuni 12 fois en 2017 à Bar-le-Duc, Verdun, Chaumont-sur-Aire.  
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Notre équipe  

Pour assurer ses missions en 2017, MNE comptait 7 salariés. En janvier 2017, MNE a 

embauché en CDI Claire Pigelet, ancienne stagiaire. 

L’équipe salariée en 2017 

 

 

Pauline COCHET 
Coordinatrice 

chargée de la communication, de la coordination de 
l'association et du développement de projets 

 
 

 

Véronique ACHARD 
Comptable secrétaire 

chargée de la gestion comptable, de l'animation du 

débat public et de la représentation citoyenne Ghyslaine BOSSEAU 
Chargée de mission Vergers et Aménagement 
chargée des OPAV, des projets vergers, du suivi de 

vergers conservatoires, des aménagements paysagers 
et environnementaux ; animatrice technique des 

formations paysages et espaces verts. 

 

Virginie DUVALLET 
Animatrice nature, chargée de mission EEDD 

animatrice nature, responsable des programmes 
d'éducation à la nature, à l'environnement et au 
développement durable et de la formation des 

animateurs, animatrice du réseau de jardins partagés 
"les jardins des partages" 

Antoine KARP 
Animateur nature, chargé de mission 

Territoires & biodiversité 
animateur nature, accompagnateur de projets en lien 

avec la biodiversité et chargé de suivis de la biodiversité 
naturelle et cultivée, coordinateur du réseau de 

jardiniers "100 refuges de biodiversité" 

 

Sébastien LARTIQUE 
Chargée de mission Faune / Loup 

animateur nature, responsable des projets de 
médiation et concertation autour de la cohabitation 

entre les activités humaines et la grande faune 

Claire PIGELET 
Animatrice nature chargée de mission 

Biodiversité 
animatrice nature, chargée de recensements et suivis 

de la biodiversité naturelle, chargée du projet "La Nature 
près de chez vous !" 

 

 

Une équipe qui se forme 

Des formations d’initiation ou de perfectionnement sur certains sujets ont été suivies par les 
animateurs (notamment claire) sur des thèmes variés réinvestis lors des animations : musique 
verte, encres végétales, art et théâtre dans la nature, permaculture, multiplication des végétaux, 
immersion dans la nature, animer avec la boue…  

Un service civique à MNE 

MNE a accueilli Thomas SCHILLINGER en service civique pour 6 mois à partir de juillet 2017. 

Accueil de stagiaires  

MNE a accueilli six stagiaires en 2017 : deux jeunes en dispositifs de réinsertion, une personne 

suivie par Pôle Emploi, deux lycéens, un de terminale et un en BTS. 

Accueil de personnes en TIG 

En 2017, l’équipe a accueilli deux personnes dans le cadre de leur Travail d’Intérêt Général en 
lien avec les conseillers pénitentiaires, d’insertion et de probation du SPIP Meuse. 
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Nos réseaux 

Au-delà de tous les partenariats évoqués dans ce document, MNE appartient à des réseaux 

associatifs élargis : 

  

MNE est membre de Mirabel - Lorraine Nature 

Environnement et affiliée à FNE Grand Est et France 

Nature Environnement. Cela lui permet notamment 

d’avoir des ressources et informations sur des sujets 

transversaux. 

 

MNE est également membre du GRAINE Lorraine du Grand Est, réseau des 

acteurs de l’Education à la Nature et à l’Environnement pour un Développement 

Durable (http://www.grainelorraine.org/) 

LOR’EEN 

MNE a participé à la création du réseau LOR’EEN regroupant des acteurs de 

l’Education à l’Environnement et au Développement Durable (AG constitutive en 

décembre 2017). 

 

MNE participe au projet coopératif et de 

mutualisation « Jardin au naturel » avec le CPIE de 

Meuse, l’Ecomusée d’Hannonville et le Parc Naturel 

Régional de Lorraine. 

 

 

 

MNE a rejoint en 2016 le collectif Renard Grand Est qui rassemble 60 

structures liées à l’environnement, veut faire entendre la voix du renard roux, et 

dénonce l’acharnement dont l’animal est victime. 

MNE travaille avec plusieurs associations lorraines sur le sujet du retour du loup en plaine 

lorraine et a constitué un comité de pilotage interassociatif « Loup en plaine ».  

 

 

Plusieurs salariés et bénévoles font également partie du réseau Loup-Lynx. 

 

MNE fait partie de la Coordination Bure Stop qui lutte contre les projets 

CIGEO à Bure, SYNDIESE à Saudron et la nucléarisation du territoire. 

 

http://mirabel-lne.asso.fr/
http://mirabel-lne.asso.fr/
https://www.facebook.com/FranceNatureEnvironnementGE/
http://fne.asso.fr/
http://fne.asso.fr/
http://www.grainelorraine.org/
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Notre communication 
 
Finalité 

Informer les adhérents et le grand public  sur nos actions et les actualités environnementales. 

 

Les objectifs en 2017 

- Communiquer avec les autres associations et avec nos adhérents 

- Sensibiliser à la protection de l’environnement et à sa prise en compte 

- Communiquer sur les actions menées par MNE 

- S’adresser au plus grand nombre, dans le département mais également en région et au 

niveau national, auprès des partenaires, adhérents, structures intercommunales…  

- Mobiliser de nouveaux citoyens, induire de nouvelles adhésions, trouver de nouveaux 

partenaires. 

 

Les actions réalisées en 2017 

 

En 2017, MNE souhaitait poursuivre ce programme d’action et diffuser des articles de fond sur 

des sujets phares dans le cadre de dossiers thématiques répartis sur plusieurs bulletins. Nous 

avons pu le réaliser sur les thématiques des vergers, de la faune et de Cigeo/Bure. 
 

MNE a réalisé et diffusé 3 bulletins Echo-Logie dont voici les grands contenus : 
 

Bulletin de Février 2017 Bulletin de Juin 2017 Bulletin d’Octobre 2017 

Vie et projet associatifs 

Loup en plaine lorraine  

EEDD 

N° 8 des News du Fruitoscope  

Faune : Déclin des pollinisateurs  

Cigeo/Bure 

Energie : Espace Info Energie, Linky 

Calendrier des sorties 

 

Juridique/veille : Que faire en cas 
d’infraction ? 
Vie et projet associatifs 
Cigeo/Bure 
EEDD (MNE et partenaires) 
Jardins partagés et jardin au naturel 
N° 9 des News du Fruitoscope 
Faune : pièges photos, protection 
des busards 
Calendrier des sorties 

Faune : protection des busards 
N° 10 des News du Fruitoscope  
Loup en plaines lorraines 
Faune : Renard et santé publique 
Agronomie et protection des sols 
Jardin au naturel  
Cigeo/Bure 
Calendrier des sorties 

Le site internet est un site « vitrine » avec peu d’actualités. Y sont disponibles des informations 

« fixes » : calendrier et informations sur les animations à venir, description de l’association, 

documents téléchargeables et mis à disposition de tous… Dans l’idéal, nous aimerions refaire 

totalement ce site qui est peu consulté et peu attractif. Par ailleurs, son administration est 

désuète au vu de l’évolution des technologies aujourd’hui. En 2017, plusieurs pages ont été 

mises à jour en lien avec les projets menés par l’association. Par exemple la rubrique 

« Publications » contient en plus de notre bulletin associatif « L’Echo-logie » les nouveaux outils 

pédagogiques créés par MNE. Tous ces documents sont en téléchargement libre. 

 
Un temps conséquent est consacré à l’animation de la page facebook et à la diffusion des 

informations associatives dans les groupes facebook et aux partenaires de l’association 

(accessible sur https://www.facebook.com/meusenatureenviro/). La page facebook est suivie 

par 580 personnes au 06/03/2018. 

http://www.meuse-nature-environnement.org/fichiers/echologie/echologie-fevrier-2017.pdf
http://www.meuse-nature-environnement.org/fichiers/echologie/echologie-juin-2017.pdf
http://www.meuse-nature-environnement.org/fichiers/echologie/echologie-octobre-2017.pdf
https://www.facebook.com/meusenatureenviro/
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Le nombre d’animations ayant augmenté, le nombre de documents de communication à créer a 

également été revu à la hausse. La communication – hors bulletin Echologie – prend environ 

une demi-journée par semaine à la coordinatrice chargée de communication. 

 
Nous avons également alimenté la plateforme J’agis pour la Nature avec nos chantiers 

participatifs.  

 
Plusieurs entretiens ont également été réalisés pour l’Est républicain. Dans le cadre de notre 

projet « loup/élevage », nous avons participé à une émission de débat politique à France 3 

Lorraine le 22/01/2017 (hors programme d’actions Information & Communication). 

 
En plus des affiches « typiques MNE », nous avons fait appel aux talents de nos graphistes des 

Idées Vertes pour la réalisation de plusieurs supports de communication et comme ils avaient 

su le démontrer pour la réalisation de nos outils pédagogiques, ils nous ont fait bénéficier de 

toute leur créativité ! Nous en sommes ravis ! Voici deux exemples : 

 

 
 

Perspectives… 
 

En 2018, Meuse Nature Environnement ne pourra plus bénéficier de soutiens pour financer du 

temps salarié sur la réalisation des bulletins. Une réflexion est en cours pour définir si cela 

influera sur la régularité et la quantité des informations diffusées. La communication hors 

bulletin continue, étant indissociable de nos autres activités. 

 

http://ideesvertes.fr/
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Meuse Nature Environnement 
 

Siège : 9 allée des Vosges – 55000 Bar-le-Duc 

Tel : 03 29 76 13 14 (standard de 9h à 12h et de 13h30 à 17h) 

Mail : mne.asso@wanadoo.fr 

Site : http://meuse-nature-environnement.org 

Facebook : https://www.facebook.com/meusenatureenviro 

 

Verger de Massonges :  

chemin de Saint-Christophe, VAVINCOURT  

Terrain Champ-le-Prieur :  

chemin de Chantraine, BAR-LE-DUC 

  

http://meuse-nature-environnement.org/
https://www.facebook.com/meusenatureenviro

