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Edito 

L'année 2016 a été difficile pour 

M I R A B E L  L o r r a i n e  N a t u r e 

Environnement. La décision de licencier 

économiquement deux de nos salariés 

n'a pas été facile à prendre. Nous 

devons remercier Romain et Dempsey 

pour la façon dont ils ont affronté 

courageusement la situation, et bien sûr 

aussi pour tout le travail accompli par 

eux en huit ans, qui a permis à notre 

Fédération de prendre son envergure 

actuelle. Je souhaite de tout cœur 

qu'ils parviennent à concrétiser leurs 

projets personnels et à retrouver une 

situation professionnelle qui leur 

convienne. 

 

Il faut bien admettre que nous sommes 

encore en phase de réorganisation 

après ce changement important. 

L'activité de cette année a été 

nettement réduite, et il nous faut 

beaucoup plus fortement mobiliser les 

bénévoles pour continuer à être 

présents dans le débat public et les 

médias, sensibiliser les citoyens et  

influer sur les politiques. 

 

La décision, prise lors de notre 

dernière Assemblée Générale , 

d'accueillir des adhérents individuels au 

sein de notre association a été, pour ce 

but, nettement positive. Nous recevons 

aujourd'hui l'aide de militants motivés 

qui commencent à prendre en charge 

plusieurs dossiers. 

 

 

Pascale COMBETTES 

Présidente de MIRABEL-LNE 
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Par contre, notre situation financière 

reste incertaine et nous manquons de 

visibilité pour pouvoir envisager de 

renforcer à nouveau notre équipe 

salariée dans l'immédiat. 

 

L'année aura aussi été marquée par la 

création de la confédération FNE Grand 

Est. Les contacts avec les fédérations 

Alsace Nature et Champagne-Ardenne 

N a t u r e  E n v i r o n n e m e n t  s o n t 

i ndén i ab lement  des  occas i ons 

d'enrichissement et d'amélioration de 

nos pratiques. Des réseaux thématiques 

sont en cours de construction, et le 

travail à cette nouvelle échelle 

territoriale, bien que compliqué par les 

distances qui nous empêchent de nous 

rencontrer régulièrement, donnera plus 

de force à notre discours et nos prises 

de position. Je tiens à remercier ceux 

qui se sont d'ores et déjà engagés dans 

la construction de cette nouvelle 

structure, et encourage chacun à 

s'engager dans ce défi, qui nous est 

imposé par les circonstances, mais dont 

nous devons faire une chance pour 

l'avenir du mouvement de protection de 

la nature et de l'environnement. 
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Forêt 

Aux arbres citoyens! 

En 2016, la fédération MIRABEL Lorraine Nature Environnement a initié un programme d’information et de 

sensibilisation sur la forêt à destination des bénévoles associatifs et des citoyens. La réalisation de ce 

programme est prévue en 2016 et 2017. 2016 marque le démarrage de ce projet. 

Il est difficile de vulgariser ce qui est compliqué par nature et toute simplification excessive conduit aussi à 

des banalités, des contre-sens ou des idées reçues, rarement discutées et analysées en profondeur. 

En initiant un programme d’action sur le thème de la forêt, MIRABEL Lorraine Nature Environnement 

souhaite mieux informer et éclairer les citoyens en leur offrant une meilleure capacité d’analyse et d’action 

sur un milieu naturel encore trop souvent méconnu. 

La forêt lorraine est une forêt singulière, fortement dédiée à la production (à part en France). Notre région 

a en effet la particularité d’accueillir sur son territoire une part majoritaire (65%) de forêt publique 

(domaniale et communale) qui cristallise d’importants enjeux socio-économiques et environnementaux. 

Chaque citoyen a une relation particulière à la forêt en fonction de sa sensibilité et de ses usages (loisirs, 

chauffage, patrimoine …) mais tous s’émeuvent du sort actuellement réservé à la forêt avec l’intensification 

des pratiques sylvicoles et des prélèvements initiée depuis plus de 15 ans mais dont les conséquences sont 

seulement visibles aujourd’hui sur le terrain. Attachés aussi à la filière bois qui, jusqu’à la mondialisation des 

exportations des dernières décennies, avait largement contribué au développement des emplois ruraux, ils 

constatent avec stupeur et incompréhension que les scieries, les fabricants de meubles et autres 

transformateurs régionaux ferment les uns après les autres, faute de rentabilité ou par défaut 

d’approvisionnement. 

Le projet de MIRABEL Lorraine Nature Environnement vise à donner une autre vision de la forêt lorraine, 

notre vision associative et citoyenne, en complément des dires d’experts afin que chacun et chacune puisse 

se forger sa propre opinion et contribuer à l’évolution nécessaire de la gestion des forêts et de la filière 

bois. La forêt est plus qu'une usine à bois, c'est un patrimoine national commun qui joue un rôle social et 

environnemental fondamental. Or les citoyens, pour diverses raisons, ne sont pas partie prenante des 

décisions. 
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Les thèmes abordés sont variés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre programme d’action se décline autour des 3 points suivants: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecosystème 

forestier 

Gestion 

forestière 

Bois énergie 

Multifonc-

tionnalité 

des forêts 

Forêt et 

climat 

Et le citoyen 

dans tout 

 Rédaction d’un guide de la forêt lorraine : 

Il sera édité un document de référence permettant aux responsables d’associations et 

aux citoyens de se réapproprier la forêt, son fonctionnement, ses usages, ses aménités, 

ses ressources. Ce guide vise à amener une autre vision de la gestion forestière et de la 

filière bois, à former les citoyens à exercer leur rôle d’appréciation et de vigilance face 

à toute gestion et exploitation restrictive, abusive, sans valeur ajoutée à la forêt et au 

bois. 

 Réflexion autour de la réalisation d’un DVD 

MIRABEL-LNE lancera en 2017 un comité de pilotage regroupant des acteurs qui ont pour 

vocation de veiller à ce que la multifonctionnalité de la forêt soit effective. Ce comité dé-

terminera la faisabilité de la réalisation d’un DVD à vocation d’outil pédagogique et d’ani-

mation à destination du grand public, des associations d’éducation populaire et d’environne-

ment et des propriétaires forestiers privés ou des collectivités. 

 La mise en place de formations 

MIRABEL-LNE prévoit un cycle de formations sur le thème de la forêt et de la filière 

bois à destination des adultes, l’idée étant, pour chaque thématique abordée, de mélanger 

visite sur le terrain et approfondissement des connaissances théoriques. Les 2 premières 

formations auront lieu au printemps 2017, sur le thème de la gestion sylvicole en plaine 

et en montagne. 



 

Biodiversité 
Cycle de conférences 

Metz 

Cinq conférences-débats ont été organisées en automne 2016 par MIRABEL Lorraine Nature Environnement, 

en partenariat avec la Ville de Metz autour du thème « Nature et transition écologique ». Des intervenants 

divers et variés se sont succédés à la salle du Grand Grenier du Cloître des Récollets pour proposer une 

réflexion sur les solutions et aux changements qu’il sera nécessaire de mettre en œuvre pour rendre notre 

mode de vie pérenne face aux perturbations du climat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 octobre 2016 : La forêt, source d’énergie ?  

Diffusion et discussion autour du film « Menaces sur la forêt française » avec 

Frédéric BEDEL, membre du collectif national SOS FORÊT, sur les effets pervers 

d’un recours massif à l’électricité issue de la biomasse forestière. 

8 novembre 2016 : Friche industrielle et transition écologique 

Présentation du projet de réhabilitation d’une friche industrielle en lac, puis 

à terme, en centrale hydraulique porté par l’association APEQUA à Longwy. 

15 novembre 2016 : Ville et adaptation au changement climatique 

Professeur à l’Université Paris Ouest Nanterre-La Défense, Yvette VEYRET a pré-

senté les possibilités d’adaptation de la ville aux changements climatiques, notam-

ment du fait de la multiplication des îlots de chaleur urbains. 

22 novembre 2016 : Nature en ville 

Présentation par Jean-Pierre HUSSON, professeur à l’Université de Lorrai-

ne, des connivences entre la nature et la ville, des trames vertes et bleues en 

milieu urbain, et de l’écologie des paysages. 

29 novembre 2016 : Les déplacés environnementaux  

Présentation des enjeux et limites du statut juridique international et de la pro-

tection des déplacés environnementaux par Emnet BERHANU-GEBRE, docteur en 

droit à l’Université de Toulouse 1 Capitole.  
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Renard Roux 

 

Auxiliaire précieux (et gratuit) des agriculteurs du fait de sa prédation 

des populations de rongeurs qui détruisent les cultures, le renard roux 

est pourtant considéré juridiquement comme une « espèce nuisible » 

dans la quasi-totalité des départements français, autorisant alors sa 

mise à mort par les chasseurs. 

 

Paradoxalement, les services de l’Etat permettent aux agriculteurs 

d’utiliser des substances extrêmement toxiques et non sélectives 

comme la bromadiolone pour lutte contre les proliférations de 

campagnols. Cependant, des espèces non ciblées, comme les rapaces 

(espèces protégées), les petits carnivores et les animaux domestiques 

sont directement ou indirectement empoisonnées. 

 

En 2016, 60 structures, dont MIRABEL-LNE se sont rassemblées dans 

le ‘‘Collectif Renard Grand Est’’ pour faire entendre la voix du renard roux 

et dénoncer l’acharnement dont il est victime depuis trop longtemps. 

 

Le 12 septembre 2016, une conférence de presse a été donnée à Neuves-Maisons (Meurthe-et-Moselle) pour 

faire connaître le renard et son utilité, réunissant 9 intervenants lorrains et européens d’horizons 

différents (associations de protection de l’environnement, scientifiques, agriculteurs, photographes…). 

Depuis, le collectif multiplie les alertes et les interventions dans la presse pour mobiliser l’opinion publique 

et influer sur la réglementation locale et nationale relative à la protection du renard roux. 

7 

L’objectif : mettre fin à 

ce non-sens écologique 



 

Biodiversité 

Grand Tétras 

 

Une espèce «bio- indicatrice » à enjeu marqué 

*Indicateur de la charte du PNRBV 

L’évolution des effectifs et de l’aire de présence du coq de bruyère servent 

d’indicateur pour la charte du Parc naturel régional des Ballons des Vosges. 

C’est d’ailleurs le seul  indicateur de cette charte concernant la biodiversité ; il 

est donc important de disposer de chiffres stabilisés et fiables. En octobre 

2016, MIRABEL-LNE est intervenu au Comité consultatif des réserves biologi-

ques « tétras » pour rappeler qu’une actualisation quinquennale était attendue 

depuis 2015 pour l’ensemble du massif. 

 

*Indicateur  de programme FEDER  

MIRABEL-LNE est membre du Comité de suivi des fonds européens mis en place par la région Grand Est ; 

l’espèce Grand Tétras sert aussi d’ « indicateur de résultats »  pour les programmes FEDER/FSE du massif 

vosgien (axe 9). En 2016, MIRABEL a fait part à la Région de ses remarques concernant la valeur de réfé-

rence de l’indicateur (= année 2012) notamment  suite aux résultats issus de l’étude génétique du life+. 

 

 Actions post « life+ » :  quel suivi pour les forêts vosgiennes ?   

De 2010 à 2013, MIRABEL-LNE avait été associée au comité de pilotage du programme européen life+  « des 

forêts pour le grand tétras » qui s’est déroulé  sous l’égide de la région Lorraine. L’une des principales ac-

tions a été la rédaction d’un guide de sylviculture pro-tétras (GST).  Dans le cadre « post-life », les princi-

paux financeurs (PNRBV, DREAL, FNADT) ont prévu d’évaluer la portée du GST grâce à un réseau de plu-

sieurs centaines de placettes permanentes.  MIRABEL-LNE est tout à fait  favorable à un tel outil qui peut 

permettre un suivi objectif  de la forêt vosgienne, allant bien au-delà du seul enjeu « grand tétras ». 

 

 Las !   Les 450 placettes proposées par l’ONF ne sont en rien représentatives de l’aire d’application du GST. 

Ce réseau n’est pas non plus représentatif des territoires du Parc naturel régional des Ballons ou des zones 

Natura 2000. Interrogé, l’ONF répond qu’il  ne vérifie pas l’application du guide, mais seulement « la perti-

nence de certaines de ses prescriptions » ….sans préciser lesquelles. En 2016, MIRABEL  a adressé un cour-

rier à l’Observatoire des Galliformes de montagne (ONCFS) et au GTV pour savoir s’ils avaient validé le pro-

tocole d’échantillonnage de l’ONF : silence embarrassé des experts… 

 

 MIRABEL-LNE estime que ce réseau de placettes est inadapté et représente un vrai gâchis d'argent pu-

blic (le coût du projet ONF est évalué à plus de 200 000 euros). Compte tenu de la durée de l’investissement 

(au minimum jusqu’en 2029) et de la nature de son financement, une intervention auprès de la Commission 

européenne n’est pas exclue pour MIRABEL-LNE et FNE-Grand Est. 
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Le loup en Meuse 

Projet 2015-2017 : Quelles solutions de cohabitation entre les troupeaux et le loup en Meuse ? 

Depuis 2011, la biodiversité lorraine compte une espèce de plus : le loup, et la situation n’est pas simple. La 

recolonisation naturelle du territoire étant a priori inéluctable, il semble essentiel d’avoir une action 

coordonnée permettant de limiter rapidement les dégâts tout en ayant à l’idée une présence du loup à long 

terme. Dans la mesure de ses capacités, Meuse Nature Environnement participe à la recherche de solutions 

adaptées localement pour répondre aux sollicitations de ses adhérents et aux inquiétudes des éleveurs ovins 

tout en assurant une protection de l’espèce.  

Le projet de l'association est co-construit avec plusieurs associations partenaires en toute transparence 

avec l’administration, les collectivités et le milieu agricole. Ce travail suit une période indispensable 

d’échanges avec les différents acteurs concernés en dépit d'un climat tendu lié aux importants dégâts 

causés par le prédateur. Malgré cette complexité inhérente à une phase de recolonisation d’un nouveau 

territoire, des éleveurs volontaires sont prêts à expérimenter rapidement des mesures nouvelles afin de se 

préparer à un nouveau printemps en présence du loup. Mais ils manquent de connaissances sur l’espèce et sur 

les moyens efficaces pour protéger leur bétail. 

En réaction à ce pas en avant du monde agricole, MNE a démarré l'animation d'un groupe de travail 

interassociatif pour rechercher des solutions. En cohérence avec les décisions prises par les Comités 

départementaux loup, les actions des Directions départementales des territoires (DDT) et avec le réseau 

local de correspondants observateurs du réseau Loup-Lynx de l’Office national de la chasse et de la faune 

sauvage (ONCFS), MNE a recruté à l’automne 2014 Sébastien Lartique, pour assurer une mission de 

médiateur visant à proposer le plus rapidement possible - après une phase de prospection - des 

expérimentations sur le terrain et à terme avoir des éléments pour informer et communiquer le public local.  

 

Dès 2015, plusieurs éleveurs ont été partants pour expérimenter des mesures de protection intérieures et 

extérieures (clôtures fixes, mobiles, haies défensives…) visant une réaction immédiate face à une attaque ou 

une préservation des troupeaux à plus long terme. Des expérimentations ont démarré en 2016. 

 

Depuis le retour du loup en Lorraine, MIRABEL Lorraine Nature Environnement soutient ses associations 

adhérentes dans leurs démarches de préservation de cette espèces protégées. 
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Eau 
Projet de création de lac à Herserange 

Par Isabelle WOLFF de l’APEQUA  

Durant l’époque sidérurgique sur Longwy (Meurthe-et-Moselle), une centrale électrique a été construite sur 

la rivière Moulaine qui a été détournée de son lit. Aujourd’hui, la centrale de Herserange ayant disparu et la 

friche industrielle étant abandonnée depuis plus de 25 ans, l’APEQUA (Association pour la préservation de la 

qualité de vie) propose un retour à l'état antérieur qui permettrait de faire revenir la Moulaine dans 

son lit et de créer un retour à l’état antérieur, créant ainsi un lac intercommunal. Cette création serait d'un 

million de m³ permis par des modifications topographiques de la sidérurgie sur les friches de l'ancienne 

centrale électrique à Herserange. 

Ce lac aurait plusieurs objectifs : la création d'un nécessaire réservoir d'eau, d'un plan d'eau multi-activités 

(pêche, kayak, rameur...) et la production d'hydro-électricité. 

Afin de populariser ce projet, l'association a  décidé de créer une page Facebook "Pour la Création d'un lac à 

Herserange site ancienne centrale électrique" qui a suscité l'engouement de la population de l'agglomération 

de Longwy et dès lors 1050 membres contribuent tout en suivant l'évolution de la situation. 

Durant les six dernier mois, le projet est  mieux connu même hors de son secteur de localisation et approuvé 

par un large public. Pour cela, et avec l'appui de MIRABEL-LNE, diverses actions de communication ont été 

 Un piquenique non loin du site qui a été couvert par la presse 

 Un stand durant la journée de l'écologie à Metz et de nombreuses 

questions ont été posées, 

 Une exposition qui a accueilli une centaine de visiteurs. Ceux-ci, composés d'habi-

tants de Herserange, de personnes ayant travaillé à la Centrale et d'autres voulant 

tout simplement découvrir à quoi ressemblait le site avant la construction de l'outil 

industriel ou tout simplement des curieux. De nombreux témoignages ont été recueil-

lis et vont être exploités. 

 Une conférence organisée par MIRABEL-LNE " Réhabilitation d'un plan d'eau : entre 

transition économique et écologique" aux Récollets durant laquelle de nombreuses ques-

tions ont été posées et des interrogations concernant notamment le non intérêt des élus 

du secteur pour le projet. 

Le projet va être proposé pour une subvention régionale dans le cadre d'un Appel à manifestation d’intérêt    

« Aménagements hydrauliques multifonctions » mais l'association prolonge ses activités à travers la récolte 

d'archives permettant de connaître les détails avant, pendant et après l'industrialisation. 
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Dans les Vosges, tout va à vau-l’eau! 
Par Jean-François FLECK de Vosges Nature Environnement  
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La nappe des GTI (Grès du Trias Inférieur) fait l’objet dans les Vosges d’un 

SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) en cours d’élaboration 

depuis 2009. 

L’objectif est de définir un plan d’actions visant à rétablir son équilibre quanti-

tatif, car cette nappe présente un déficit chronique, connu depuis environ 40 

ans et qui oscille entre 1 million et 1.5 millions de m3/an. 

 

Le scénario proposé en avril dernier par la CLE (Commission Locale de l’Eau) a été jugé inacceptable par les 

associations qui y siègent dont VNE.  

 

Il a en effet été décidé de privilégier l’approvisionnement de deux industriels (Nestlé Water et la fromage-

rie l’Ermitage – 47% des prélèvements à eux deux), de demander des économies à tous les autres usagers et 

en plus d’avoir recours à des transferts d’eau massifs sur 20 à 50 km ! 

Les populations locales seraient donc amenées à consommer une eau venant d’ailleurs, en partie à leurs frais, 

pour permettre à une multinationale de marchandiser cette ressource, notre bien commun ! 

Les associations ont porté le dossier sur la place publique, dénoncé des conflits d’intérêts patents, et obte-

nus quelques avancées…sans être assurées pour l’instant que le bon sens l’emportera et que la priorité d’usa-

ge de cette nappe reste aux populations locales ! 

Scénario inacceptable pour la nappe des GTI  

Pesticides dans la Cleurie   

Suite au refus du Préfet de poursuivre les investigations, les 

associations (ASVPP, VNE et Oiseaux Nature) avec la partici-

pation de Générations Futures, ont procédé à des analyses 

dans les rejets des industriels. 

Les résultats font apparaitre jusqu’à 980 µg/l d’AMPA (dérivé 

du glyphosate) dans l’un des rejets qui vient contaminer la 

Cleurie! 

 

 

Les taux moyens d’AMPA et de glyphosate dans la Cleurie sont d’environ 70µg/l 2 à 3 Km en aval, soit 10 fois 

plus que ceux relevés dans les cours d’eau les plus pollués en France.  

 

Ces pesticides identifiés, risquent malheureusement de n’être pas les seuls. En effet ils proviennent de tis-

sus coton OGM importés qui sont traités aussi par des insecticides…et qui contiennent par ailleurs des nonyl-

phénols, perturbateurs endocriniens interdits en Europe ! 

 

C’est donc un vrai cocktail chimique qui contamine cette rivière en tête de bassin et les boues de STEP valo-

risées par épandage agricole, sans que les pouvoirs publics ne daignent réagir.  

 

Cette situation pose le problème de l’absence de réglementation concernant les importations de tissu, mais 

aussi celui des normes en vigueur et du non respect de celles-ci par les industriels. 



 

Risque industriel 

Guide juridique sur les installations classées 

pour la protection de l’environnement  

 

Dans un souci de santé publique et de sauvegarde de l’environnement, le respect des dispositions 

relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) est essentiel.  

 

Les associations de protection de l’environnement et des citoyens de manière plus générale ont un rôle 

à jouer, en tant que lanceurs d’alerte, dans la surveillance de ces installations. Les associations 

peuvent intervenir tout au long de la vie de l’ICPE pour s’assurer du respect du droit et agir dans les 

cas où celui-ci ne serait pas respecté.  

 

La complexité des règles entourant le régime juridique des ICPE et l’absence de centralisation des 

données accessibles aux citoyens et aux associations rend cette surveillance particulièrement 

complexe.  

 

L’objectif de ce guide est donc de présenter de manière pédagogique et accessible à tous, les règles 

et procédures applicables à chaque étape de la vie de l’ICPE, de sa création à la fin de son 

exploitation, ainsi que les possibilités d’action sur le plan associatif en cas de non-respect du droit.  

 

Le guide a été réalisé par M. Raphaël SCHNITLZER, juriste stagiaire chez MIRABEL-LNE d’avril à 

août 2016, sous la direction du service juridique. 
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Dossier CIGEO Nucléaire 

En 2016, MIRABEL Lorraine Nature Environnement a poursuivi son suivi actif du dossier CIGEO à travers sa 

participation à la CLIS (Commission Locale d’Information et de Surveillance), ses actions juridiques, l’étude 

de la gestion des déchets radioactifs, l’information et la communication, les actions de terrain… Ces actions 

ont été menées en coordination avec d’autres acteurs du monde associatif : MNE, Réseau Sortir du 

Nucléaire, la Maison de Bure, BureStop55… 

 

Recherches sur la nucléarisation du territoire autour de CIGEO 

Depuis la loi de 2006 qui a entériné l’enfouissement des déchets radioactifs à Bure comme seule et unique 

solution de gestion des déchets Haute Activité et Moyenne Activité Vie Longue, un phénomène nouveau s’est 

subrepticement infiltré sous couvert d’accompagnement économique du territoire: l’implantation exclusive 

d’entreprises nucléaires autour de CIGEO comme unique réponse économique aux besoins de développement 

du secteur. Largement financés par les pouvoirs publics –dont le Groupe d’Intérêt Public mais pas seulement-

, les emplois créés sont faibles en nombre mais extrêmement coûteux. Au passage, les acteurs du nucléaire 

récupèrent ainsi leur mise de fonds via les GIP 52 et 55. Dissimulée à la population, cette volonté émane des 

acteurs du nucléaire (voire des plus hautes instances de l’Etat) et a été mise en œuvre avec l’appui des 

chambres économiques des départements 52 et 55. Elle s’accompagne de la mise en place de formations aux 

métiers du nucléaire. De toute évidence, avec les besoins autour de la maintenance des centrales 

vieillissantes et du démantèlement, notre région a été ciblée pour prendre le relais du Cotentin et de la 

Vallée du Rhône, déjà saturées. Derrière le vocable de pôle d’excellence se cachent en fait des industries 

sales et dangereuses. 

Ce n'est certes pas dans ce sens que nous aurions envisagé la transition énergétique et le développement 

économique de notre territoire. La vigilance doit être intensifiée ainsi que la mise en œuvre des solutions de 

substitution aux énergies fossiles et nucléaire sur l'ensemble du Grand-Est.  Démarrée au dernier trimestre 

2016, cette étude se poursuit en 2017.  
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Actions juridiques 

Fréquemment, nous constatons que trop d’infractions caractérisées ne font l’objet d’aucune suite. La 

fédération MIRABEL Lorraine Nature Environnement et ses associations affiliées souhaitent s’impliquer 

davantage dans la progression des jurisprudences et le respect du droit de l’environnement en Lorraine.  

Pour cela, depuis juin 2012 nous nous efforçons de mutualiser encore davantage les compétences bénévoles 

au sein de notre réseau régional par la mise en place régulière de formations juridiques à destination des 

bénévoles et la création d’un groupe juridique de bénévoles au niveau régional. 

Cependant, les licenciements économiques de 2016 ont fortement impacté les capacités d’action du service 

juridique, limitant ainsi le nombre de dossiers ouverts au cours de l’année. 

 

Dossiers suivis en 2016 
 

Malgré une baisse du nombre des contentieux menés exclusivement par MIRABEL Lorraine Nature 

Environnement, 2016 restera marquée par une forte activité contentieuse en matière nucléaire, et tout 

particulièrement liée au projet CIGEO. Cette activité résulte notamment du travail effectué par un solide 

groupe juridique inter associatif.  

 

Dispositifs de sécurité absents sur la centrale EDF à Cattenom 

En 2012 à l’occasion d’un contrôle interne, EDF avait constaté l’absence d’un orifice « casse-siphon » sur les 

tuyauteries de refroidissement des piscines d’entreposage des combustibles de deux de ses réacteurs, 

dispositifs qui auraient dû être présents depuis la création de la centrale. MIRABEL-LNE, FNE et le Réseau 

Sortir du Nucléaire avaient alors attaqué EDF devant le Tribunal Correctionnel de Thionville. En décembre 

2015, nos associations ont été débouté de leur recours malgré des preuves fortes de la faute d’EDF. Un 

appel a été interjeté afin de faire cesser l’impunité en matière nucléaire. Initialement prévue en mai 2016, 

l’audience a finalement été reportée au 10 février 2017. Les associations requérantes sont toujours dans 

l’attente du jugement. 

 

Potentiel géothermique sur le site de Bure 

Pour pouvoir implanter Cigéo, le centre d’enfouissement des déchets radioactifs à Bure en Meuse, l’Agence 

pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) a occulté un important potentiel géothermique présent 

dans le sous-sol. Ce faisant, elle a « oublié » de se mettre en conformité avec les critères de sûreté fixé par 

l’ASN (Agence de Sûreté Nucléaire). En 2013, le Réseau "Sortir du nucléaire", Bure Stop 55, le CEDRA, 

l’ASODEDRA, Les Habitants Vigilants de Gondrecourt et MIRABEL-LNE avaient assigné l’ANDRA devant le 

Tribunal de Grande Instance de Nanterre. En mars 2015, le juge civil a refusé de prendre acte de la faute 

commise par l’ANDRA dans sa mission d'information, en déclarant que les associations n'avaient pas 

d'intérêt à agir, lesquelles ont alors interjeté appel. L’audience s’est tenue le 2 février 2017 devant la Cour 

d’Appel de Versailles. Le délibéré est attendu le 23 mars. 
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Recours contre les conclusions du débat public sur CIGEO 

Du 15 mai au 15 décembre 2013, la Commission Nationale du Débat Public a organisé un débat public 

concernant le projet CIGEO. Le 12 février 2014, la CNDP publiait le compte-rendu et le bilan de ce débat 

public. Dossier incomplet, flou sur les coûts, déroulement douteux : cette procédure était vide de sens et 

ses conclusions, illégitimes, n’auraient pas dû être utilisées pour justifier la mise en place de CIGEO. Par 

conséquent, les associations Réseau "Sortir du nucléaire", MIRABEL- LNE, ASODEDRA et BURESTOP55 ont 

déposé un recours devant le Tribunal administratif de Paris pour demander l’invalidation de ses conclusions. 

Le 24 novembre 2016, soit 14 jours après l’audience, le tribunal administratif de Paris a déclaré les 

associations irrecevables, mais sans les condamner aux dépens. Aucun appel n’a été interjeté. 

Recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté ministériel arrêtant le coût 

objectif de CIGEO 
Par complaisance envers EDF, Areva et le CEA, qui souhaitaient provisionner le moins possible pour 

l’enfouissement de leurs déchets les plus radioactifs et à vie longue, Ségolène Royal a fixé par arrêté le coût 

de CIGEO à 25 milliards d’euros, un montant largement sous-estimé. Un recours pour excès de pouvoir a été 

déposé devant le Conseil d’État le 3 mars 2016 par FNE, le Réseau Sortir du Nucléaire, Bure Stop 55 et 

MIRABEL-LNE. Le recours est toujours pendant, l’Etat n’ayant toujours pas communiqué son mémoire en 

défense. 

 

Actions diverses en vue de protéger le bois Lejuc contre l’ANDRA 

En 2013, lors d’une consultation, les habitants de Mandres-en-Barrois (une commune attenante à Bure) 

s’étaient majoritairement prononcés contre l’échange du Bois Lejuc à l’ANDRA contre d’autres parcelles. 

Ignorant cet avis, le 2 juillet 2015, un nouveau conseil municipal a voté à 6h du matin et à bulletins secrets, 

par 7 voix contre 4, l’échange du Bois Lejuc contre le bois de la Caisse sur la commune voisine de Bonnet. 

Face à ces agissements, des habitants de Mandres-en-Barrois (avec l’aide d’associations) ont mené une 

action contre la délibération municipale autorisant leur maire à procéder à l’échange de bois avec l’ANDRA 

en déposant un recours en annulation en décembre 2015. Après plusieurs échanges de mémoires en 2016, la 

délibération litigieuse a été annulée par le tribunal administratif de Nancy le 28 février 2017. 

 

En juin 2016, l’ANDRA entame des défrichements en vue de travaux préparatoires/exploratoires. Face à 

l’opposition de la population locale, elle défriche 8 hectares supplémentaires de forêt sans autorisation afin 

d’ériger une clôture sur 3 kilomètres interdisant l’accès du bois aux riverains. Des militants décident alors 

d’occuper le bois durant 3 semaines avant d’être expulsés par les forces de l’ordre. L’ANDRA construit un 

mur en béton de 2 mètres de haut sur 3 kilomètres.  

Plusieurs actions en justice ont alors été lancées en 2016 par les associations :  

 Une plainte déposée le 22 juin 2016 auprès du parquet du TGI de Bar-le-Duc contre le défrichement. 

Une transaction pénale étant intervenue, les différentes possibilités de suites à donner sont étudiées; 

 Une assignation en référé aux fins de rétractation de l’ordonnance d’expulsion des occupants du bois 

Lejuc a été déposée le 4 juillet 2016. Le requérants ont malheureusement été déboutés; 

 Une assignation en référé d’heure à heure contre l’ANDRA devant le tribunal de grande instance de 

Bar-le-Duc déposée le 26 juillet 2016 pour le défrichement et la construction illégale du mur. Cette 

action visait à faire cesser en urgence les travaux menés par l’ANDRA. Condamnée en première 

instance à suspendre les travaux et à remettre le site en état, l’ANDRA a interjeté appel devant la 

Cour d’appel de Nancy. L’audience s’est tenue le 27 février ;le délibéré est attendu le 22 mai 2017. A 

noter que l'ANDRA doit refaire entièrement sa demande d’avis à l'Autorité environnementale pour 

savoir si une étude d'impact était à réaliser ou non. Réponse de l'AE le 23 mars 2017 

 Une plainte déposée le  30 août 2016 auprès du parquet du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc 

contre la construction illégale du mur au titre de l’infraction au Code de l’urbanisme. L’enquête 

judiciaire est toujours en cours ; 

 Un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté préfectoral de distraction du bois Lejuc a été 

déposé devant le tribunal administratif de Nancy le 13 octobre 2016. 
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Actions juridiques 

Contentieux liés aux déchets 
En 2016, deux plaintes déposées par MIRABEL Lorraine Nature Environnement ont trouvé un écho auprès 
des parquets de Thionville et Metz.  
 
 
 
Stockage illégal de déchets à Hayange-Thionville 
Depuis près de 20 ans, un agriculteur fait venir et stocke des déchets inertes sur des terrains non habilités 
à les recevoir, sans aucune autorisation administrative et malgré les mises en demeures du Préfet de la 
Moselle. Alertées par des riverains, MIRABEL Lorraine Nature Environnement et Air Vigilance ont alors 
déposé une plainte auprès du parquet de Thionville pour infractions à la réglementation sur les installations 
classées pour la protection de l’environnement. Initialement prévue le 12 juillet 2016, l’audience a été 
renvoyée au 13 décembre puis enfin au 10 janvier 2017. Le délibéré est prévu pour le 14 mars 2017. 
 
 
 
Remblaiement d’un circuit de motocross avec des déchets 
En Moselle, un circuit de moto-cross sur un parcours de 3km et situé au sein du site Natura 2000, a réalisé 
des travaux pour accroître la hauteur des buttes du circuit. Ces travaux ont été réalisés à l’aide de gravats 
et de terre dont l’origine n’est pas justifiée. Ces travaux n’ont par ailleurs été précédés d’aucun permis 
d’aménager ni d’étude d’impact malgré les enjeux du site et la réglementation environnementale. Les 
associations MIRABEL Lorraine Nature Environnement et ANEME (Les Amis de la Nature et de 
l’Environnement de Metz et Environs) ont déposé plainte auprès du Parquet de Metz, lequel a engagé des 
poursuites contre l’exploitant du circuit. Une audience est prévue en juin 2017. 
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ADPSE face à DIRECT ENERGIE : Le pot de terre a eu raison du 

pot de fer ! 
 
Par la collégiale de l’ADPSE (Association de  Défense contre la Pollution de Sarreguemines et Environs) 
 

C’était LA BONNE NOUVELLE en 2016 : le recours en cassation d’Hambregie 

devant le Conseil d’Etat a été rejeté en février 2016. Il s’agissait de l’ultime 

recours pour que la société Hambregie, filiale de Poweo Direct Energie puisse 

récupérer son autorisation d’exploiter une très (trop) grosse centrale à gaz à 

Hambach en Moselle. L’ADPSE, ainsi que les communes de Herbitzheim et de 

Sarralbe avaient contesté l’arrêté d’autorisation d’exploiter cette centrale 

ainsi que le permis de construire. 

Fin d’un périple juridique de près de 7 années qui nous a conduit au tribunal 

administratif de Strasbourg puis devant la cour administrative d’appel de 

Nancy. Bilan devant les tribunaux : 6 victoires pour l’ADPSE – 0 pour 

Hambregie. 

 

Chronique d’une vraie grande victoire citoyenne 

Épisode un, juin 2009 : le lanceur d’alerte Michel Kuffler, maire de Herbitzheim s’aperçoit que le projet 

« d’usine de production d’électricité » n’a rien de la « petite centrale dans la prairie », dont on lui avait vanté 

les vertus. En ouvrant l’emballage cadeau « Grenelle de l’environnement », il s’est aperçu que la peinture 

verte n’effaçait en rien les retombées des gigantesques rejets dans l’atmosphère d’une centrale de 

892MW ! Pour amplifier le tout, ce monstre devait en plus pomper une bien trop grosse quantité d’eau dans 

la Sarre. C’en était trop pour lui, et face à l’inaction de ses collègues maires du secteur, il décide d’alerter la 

population au moyen de réunions publiques. Des citoyens sont alors allés spontanément lui prêter main forte, 

créant un collectif, puis se regroupant au sein de l’ADPSE. 

Parallèlement, un autre maire de la zone concernée par l’enquête publique Hambregie, a lui aussi «  fait le 

job », Pierre-Jean Didiot de Sarralbe. Avec son conseil municipal ils ont étudié le dossier, émis un avis 

défavorable puis décidé d’attaquer le projet suite aux autorisations délivrées par le préfet. 

L’ensemble des éléments et études fournis avait permis au commissaire enquêteur de rendre un avis 

défavorable au projet (ce qui se voit rarement), malheureusement non suivi par le préfet qui devait donner 

les autorisations quelques mois plus tard. 

La communauté d’agglomération de Sarreguemines, ou encore le député maire Céleste Lett ainsi que le maire 

de Hambach Gaston Meyer, sont au contraire passés outre les scrupules ou les inquiétudes des citoyens. 

Après avoir expliqué que leur projet fétiche n’était pas plus dangereux qu’ « une cuisinière à gaz » qui 

« comme une boîte de médicaments » contenait « quelques contre-indications », ils ont poursuivi leur soutien 

sans faille au projet. 

Et quand on aime on ne compte pas… La CASC l’a bien démontré en n’hésitant pas à envoyer les bulldozers 

pour réaliser la plate forme d’accueil de 40 hectares malgré les recours engagés. Résultat 15 millions d’euros 

dépensés alors que cette partie de la ZAC Europôle aurait pu rester cultivée en attendant un projet… 

Leur motivation avancée fût toujours la volonté de créer 30 emplois… Comme si les opposants au projet 

étaient insensibles à cela ! Alors rapidement, ils ne tardèrent pas à se voir coller l’étiquette des vilains 

« casseurs d’emploi ». Tenter de préserver la santé des habitants, et une certaine idée de la cohérence des 

moyens de productions d’énergie dans un avenir de nécessaire transition énergétique n’est pas toujours une 

sinécure ! Rien n’y a fait, ni les arguments des médecins du secteur hostiles au projet, ni les nombreuses 

manifestations qui ont pourtant rassemblé entre 1000 et 2000 personnes. 

Pourtant lorsque les élus ne défendent plus l’intérêt général, il faut que les citoyens le fassent en se 

réappropriant cette prérogative. C’est ce que les centaines d’adhérents de l’ADPSE ont fait, ni plus, ni moins. 

Ce n’était pas gagné, mais notre légitimité et notre conviction de « bien faire »  nous ont donné le courage 

nécessaire. 

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidé et accompagné dans cette aventure hors du commun, 

notamment nos avocats Me Faro et Me Feschotte, la fédération MIRABEL-LNE et l’ADELP. 
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Débat public 

Comité du Bassin Rhin Meuse 

Commission Locale de l’Eau du SAGE Bassin Ferrifère 

Commission Locale de l’Eau du SAGE Bassin Houiller  

Eau 

Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) 

Schéma régional de Création des Aires Protégées 

Commission Régionale de la Trame Verte et Bleue—SRCE 

Parc du Ballon des Vosges (Vosges Nature Environnement) 

Commission des Sites : 55 (MNE), 54 (FLORE 54) et 88 (VNE) 

Natura 2000 et CDCFS (MNE) 

Conseil d’administration LORINAT 

Coordination interassociative sur le loup 

Nature - Biodiversité 

Conseil d’Administration d’ATMO Grand Est 

Aéroport régional Metz Nancy Lorraine 

 

Air - Transport 

Commission Consultative Régionale des Réserves Biologiques 

Commission Régionale de la Forêt et des Produits Forestiers  

Comité régional du Massif Vosgien 

Commissions Consultatives Réserves Tétras 54 – 57 - 67 

Coordination du collectif SOS Forêt France 

Forêt 

Comités Techniques Agenda 21 

Schéma Régional Climat Air Energie 

CLIS Cattenom (ASVM) et de Bure (MNE) 

Réseau Energie de FNE 

Congrès du Réseau Sortir du Nucléaire 

Liens transfrontaliers sur la question du nucléaire 

 

Energie 

MIRABEL-LNE œuvre depuis sa création pour une meilleure prise en compte de l’environnement dans 

l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques et territoriales liées à l’aménagement du 

territoire (eau, énergie, agriculture, déchets, patrimoine naturel…). Elle a pour objectif d’intervenir dans 

les choix publics et d’être une force de propositions, en participant notamment au débat public 

environnemental . 

En 2016, les bénévoles de MIRABEL-LNE et de ses associations membres se sont impliqués dans plus 

de 30 instances consultatives et décisionnelles en Lorraine. 

Commissions et instances où MIRABEL-LNE et ses associations sont présentes, et autres 

lieux de débat public (liste non exhaustive)  
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Groupe Régional Santé Environnement 

CSS HAGANIS 

Sante - 

Commission départementale de la nature, des sites et des paysages (54) 

Comité de programmation des actions LEADER du Pays Barrois (55) 

Commission départementale d’aménagement commercial (54) 

Comité de pilotage Repères-DD 

Forum Permanent de la vie associative en Lorraine 

Lorraine Mouvement Associatif 

Structuration de FNE Grand Est 

Vie associative 

Risques industriels 

CODERST : 55 (MNE), 54 (FLORE 54), 57 (MIRABEL) et 

88 (VNE) 

CLI bassin industriel de Saint Avold nord 

& CLI de Carling (ADELP - GECNAL) 

Carrières 

Commission des 

Carrières : 54 (FLORE 54) et 88 (Vosges Ecologie) 

Conseil économique, social et environnemental de la région Grand Est 

Comité de bassin Rhin-Meuse 

MIRABEL Lorraine Nature Environnement, représentée par Pascale Combettes, participe régulièrement au 

Conseil Economique, Social et Environnemental (CESER) de la région Grand Est. MIRABEL-LNE siège aux 

commissions ‘‘transports’’, et ‘‘environnement’’. Pascale COMBETTES est également vice-présidente pour la 

Lorraine de la commission ‘‘territoires’’. Elle a pu participer aux groupes de travail qui ont rédigé les 

contributions du CESER au pacte de la ruralité et à la convention TER.  

La fusion des régions et des CESER a renforcé le groupe des représentants des associations de 

protection de la nature et de l’environnement, MIRABEL-LNE, Alsace Nature et Champagne Ardenne 

Nature Environnement ayant chacune un siège, en plus d’autres structures régionales (LPO Champagne

-Ardenne, Conservatoires de Champagne-Ardenne et d’Alsace, FNAUT Champagne-Ardenne, 

ARIENA). 

MIRABEL-LNE est représenté au Comité de Bassin Rhin-Meuse par Claude Bertsch. Notre fédération 

travaille régulièrement en concertation avec les autres associations de protection de la nature et de 

l’environnement. 
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Déchets 

Plan départemental d'Elimination des Déchets Ménagers et 

Assimilés : 88 (Vosges Ecologie), 54 (FLORE54 et EDEN), 57 

(Mirabel / Air Vigilance) 

Commission Régionale Agri environnementale 

Commission Régionale Ecophyto 2018 

Commission Régionale d’Economie Agricole 

CDPENAF de Moselle et Meuse 

Agriculture 

Aménagement du territoire 



 

Administratif 

MIRABEL-LNE a signé des Conventions Pluri-annuelles d’Objectifs sur la période 2015-2017 avec le Conseil 

Régional de Lorraine et avec la DREAL Lorraine. Ces dispositifs ont été maintenus en 2016 malgré la fusion 

des régions et nous ont permis d’obtenir des financements pour le fonctionnement de notre réseau régional 

avec la mise en relations de nos associations adhérentes (formations, réunions, commissions consultatives, 

ect…). 

Conventions Pluri-annuelles d’Objectifs 

Notre agrément collectif de Service Civique, délivré par la DRJSCS de Lorraine en 2013, s’est achevé 

en décembre 2015. Des démarches importantes ont donc été entreprises afin que la fédération MIRABEL-

LNE puisse bénéficier de nouveau de ce dispositif dès 2016. Notre nouvel agrément nous a donc été accordé 

pour 3 ans sur la période janvier 2016 à janvier 2019. Cet agrément nous permet d’accueillir dorénavant 10 

volontaires par an à répartir entre les 7 structures bénéficiant de notre agrément collectif : MIRABEL-

LNE / Meuse Nature Environnement / Flore54 / Vosges Nature Environnement / CLCV de Neuves-Maisons / 

CHATEL / CSFL de Lorraine. 

Service Civique 

En 2016, MIRABEL-LNE a pu bénéficier de son agrément régional de protection de la nature et de 

l’environnement, ainsi que de son agrément représentativité. Ces agréments nous permettent entre autres 

de siéger au Comité de Bassin Rhin Meuse, au CODERST et au CESER de Lorraine et sont importants 

juridiquement. Avec la fusion effective des régions, nous restons vigilants quant au devenir de nos agréments 

régionaux au sein de la Grande Région. 

Agréments régionaux de protection de l’environnement 

Appel à projet - Fondations 

Comme chaque année, MIRABEL-LNE s’est efforcée à monter des dossiers de subventions les plus pertinents 

possibles afin d’assurer la pérennité des actions et de la fédération.  

Fin d’année 2015, un projet auprès de la Fondation Nature et Découverte avait été déposé dans la 

perspective d’une action en 2016 autour de la forêt et des citoyens. Malgré l’acceptation du dossier par la 

première commission d’examen, MIRABEL-LNE avait décidé de suspendre cette demande de subvention en 

2016 du fait des incertitudes liées à la réalisation du projet du fait des licenciements économiques. Le 

dossier a finalement été redéposé fin 2016. Verdict en 2017! 

Bilans et montages des projets 

20 



 

Vie associative 

 

Le réseau MIRABEL-LNE fédère 

actuellement 86 associations de 

protection de l’environnement en 

Lorraine. Au total MIRABEL-LNE 

regroupe près de 7 000 bénévoles et 

adhérents au niveau régional. 

Les associations membres du réseau MIRABEL-LNE 

Notre réseau : 

http://mirabel-lne.asso.fr/omassoc 

 

MAEC,  

fédération regroupant  

FLORE 54, 

Fédération départementale 

regroupant plus de 50 associa-
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L’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 février 2016 a acté  un grand changement dans la constitution 

de MIRABEL-LNE : les personnes physiques peuvent désormais adhérer directement à la Fédération! 

Nous souhaitons donc la bienvenue à tous les nouveaux adhérents qui nous découvrent! 

Ce changement structurel nous a poussé à nous inscrire sur le site HelloAsso, une plateforme collaborative 

permettant aux associations de gérer en ligne leurs adhésions, cotisations et dons. L’outil, intégralement 

gratuit, a été intégré sur notre site internet et à nos réseaux sociaux. 

Ouverture de MIRABEL-LNE aux adhésions individuelles! 

Outil collaboratif - Wiki 

Notre « Wiki » est un outil de travail collaboratif permettant à n’importe quel administrateur/bénévole de 

MIRABEL-LNE, ayant accès à Internet, de créer ou de modifier à volonté un document. C’est un outil 

accessible au plus grand nombre qui nous permet au sein de la fédération d’élaborer instantanément des 

contributions associatives au débat public environnemental.  http://wiki.mirabel-lne.asso.fr/w/Accueil 

http://mirabel-lne.asso.fr/omassoc
http://wiki.mirabel-lne.asso.fr/w/Accueil


 

Vie associative 

Formations des bénévoles 

En 2016, MIRABEL-LNE a renouvelé son adhésion à : 

 France Nature Environnement; 

 Réseau Sortir du Nucléaire; 

 Lorraine Véloroutes Voies Vertes et Mobilités Actives; 

 Lorraine Mouvement Associatif. 

Adhésions de la fédération 

Nous essayons depuis 2012 d’organiser au moins 

une formation juridique par département.  

En 2016, nous avions prévu 2 formations juridiques 

animées par Nicolas CORREA, notre juriste. 

 

Dates des formations juridiques :  

 23 novembre 2016 à l’espace Sainte-

Catherine à Bar-le-Duc, sur les recours 

juridiques des APNE.  

Cette formation a réuni une quinzaine de 

bénévoles, et a été animée conjointement avec M. 

Raphaël SCHNITZLER, juriste bénévole de 

MIRABEL-LNE. 

 

 21 février 2017 à l’espace CARREFOUR à Metz,  sur les déchets. 

Cette formation, initialement prévue fin 2016, a été reportée en raison d’une surcharge d’événements sur 

cette période. La formation a réuni près de vingt bénévoles, et a été animée conjointement avec Mme 

Mathilde GESTALDER, juriste bénévole de MIRABEL-LNE. 

 

Déroulement type d’une journée de formation :  

La matinée est consacrée à la théorie et l’après-midi aux cas pratiques, notamment sous la forme de 

réponses apportées aux questionnements particuliers des participants.   
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Gestion de l’information 

Dans le cadre de ses activités de mise en réseau, la fédération reçoit une grande quantité d’informations 

essentiellement par e-mail.  

 

Ces informations proviennent en majorité des associations membres de notre réseau mais nous sommes 

également de plus en plus sollicités par des structures et des particuliers. Vis-à-vis de son rôle 

fédérateur, MIRABEL-LNE a pour mission de trier, traiter et redistribuer ces informations aux principaux 

intéressés. 

 

En 2015, plus de 12 000 mails ont ainsi été traités par le salarié. 



 

MIRABEL-LNE a participé à l’évènement 200 000 pas à 

Bure qui a réuni plus de 2000 personnes, dont 500 

randonneurs le matin, devant les portes de l’ANDRA le 

Dimanche 05 juin 2016. A cette occasion nous avons 

tenu un stand sur le projet CIGEO et sur la forêt et 

plus particulièrement le projet SYNDIESE. Un stand a 

également été consacré à notre exposition sur les 

Grands Projets Inutiles , Imposés et Destructeurs de 

Lorraine.  

Villageois, agriculteurs et associatifs ont pris la parole 

pour alerter sur l’annexion des terres agricoles et des 

forêts par l’ANDRA sur l’assise du projet. 

Un concert de casseroles s’est ensuite fait 

entendre pour dénoncer les mensonges de l’Andra 

sur le dossier CIGÉO. Enfin, la manifestation s’est 

conclue par l’installation d’un monument face au 

« laboratoire » de Bure pour réaffirmer une 

mobilisation qui s’amplifie. 

200 000 pas à Bure 
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Un stand d’information sur l’eau a été tenu le samedi 4 

juin 2016 au Cloître des Récollets par MIRABEL 

Lorraine Nature Environnement. A travers des courts 

documentaires et une exposition, nous avons présenté 

les enjeux et problématiques liées au changement 

climatique sur la ressource en eaux, ainsi que des 

solutions et pratiques permettant un usage 

respectueux de ce bien commun. 

Projection des documentaires : 

 « Changements climatiques : tous concernés », 

FNE Val de Loire; 

 « Eau et changement climatique », FNE PACA  

Exposition « Eau, une ressource à protéger » du CGA 

Lorraine. 

Stand sur l’eau à la Semaine du Développement Durable 



 

Vie associative 

Le 22 septembre 2016, MIRABEL Lorraine Nature Environnement a tenu un stand d’information sur le 

campus de la faculté de Lettres et de Sciences Humaines à Nancy à l’occasion du Village des associations. 

Village des associations à Nancy 

Réunion publique à Mandres-en-Barrois 

MIRABEL-LNE, avec la Coordination Burestop, a tenu une réunion publique dans la salle communale de 

Mandres-en-Barrois (55) le mercredi 23 mars 2016 sur l’échange de bois entre l’ANDRA et la commune. 

L’objectif : expliquer la démarche contentieuse des riverains qui ont attaqué la délibération municipale 

autorisant l’échange du bois. 
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Organisée par MIRABEL Lorraine Nature Environnement 

pour la première année, la fête de l’écologie s’est tenue le 

Samedi 15 octobre 2016 aux Cloître des Récollets à Metz 

avec la participation de la Ville de Metz. Une vingtaine 

d’associations lorraines étaient présentes. Au programme : 

animations, expositions, conférences, jeux et stands 

d’informations à destination du public. 

Fête de l’Ecologie aux Récollets 

Inauguration  par Isabelle WOLFF de l’APEQUA  

Réunions inter-associatives en Lorraine 

L’Assemblée Générale annuelle de notre fédération régionale s’est tenue le Samedi 27 février 2016 au 

Centre Social Nancy Beauregard. Ce moment d’échange et de partage a été prolongé par un repas commun 

le midi. 

MIRABEL-LNE a également participé à différentes Assemblées Générales : 

- AG de Meuse Nature Environnement : 17 mars 2016 

- AG de Flore54 : 30 janvier 2016 

- AG d’EDEN : 22 mars 2016 

Assemblées Générales au sein du réseau MIRABEL-LNE 

En lien avec les dossiers suivis par notre fédération, de nombreuses réunions « physiques » et/ou 

« téléphoniques », ont été organisées à travers la Lorraine avec nos associations membres en 2016 sur des 

thèmes variés : Cigéo-Bure / forêt / eau / déchets / projet Syndièse / accaparement des terres / 

juridique / décharges sauvages ... 
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Création de France Nature Environnement Grand Est 

Le mouvement associatif de protection de la nature et de l’environnement s'est fédéré à l’échelle de 

la région Grand Est en créant la confédération nommée France Nature Environnement Grand Est (FNE 

Grand Est) lors de son Assemblée Générale Constitutive qui s’est tenue le 3 décembre 2016 à Nancy. 

Arnaud SCHWARTZ, issu d’Alsace Nature, est son premier président. Marie-Thérèse MANTELLINI, 

Jean-François FLECK et Gérard LANDRAGIN nous représentent au sein de son conseil d'administra-

tion. 

 

FNE Grand Est agira en concertation avec ses membres, pour l'instant Alsace Nature, Champagne-

Ardenne Nature Environnement et MIRABEL-LNE, dans le respect de leur indépendance sur chacun 

de leurs territoires et des actions qu’ils y mènent. Sa première mission sera de développer les rela-

tions entre les trois fédérations, leurs membres et les interlocuteurs institutionnels que sont l’Etat, 

le Conseil Régional, les Agences de bassin. Elle répondra ainsi aux attentes des acteurs publics et as-

sumera sa fonction d’interlocuteur dans le domaine de la protection de la nature et de l’environnement 

en Région Grand Est, notamment dans les instances de concertation régionales. 

 

Elle pourra également accueillir toute association ou fédération d'envergure régionale poursuivant 

comme elle des buts de protection de la nature et de  l'environnement. 

 

Dès à présent, des groupes de travail thématiques s'organisent et se mettent au travail afin de cons-

truire ensemble les prises de position du mouvement, et d'assurer la représentation des associations 

dans les différentes instances qui se mettent progressivement en place à l'échelle Grand Est. Si la 

nouvelle structuration territoriale rend difficile notre présence dans ces commissions diverses, ces 

échanges devenu obligatoires enrichissent chacun de l'expérience et de l'expertise des autres, et 

doivent nous permettre de progresser dans l'efficacité de nos activités militantes. 

 



 

Nos ressources 

Conseil d’administration  

Le Conseil d’Administration de MIRABEL-LNE 

s’est réuni 6 fois en 2016  
Le bureau et/ou le CA est consulté très 

fréquemment dès qu’une décision est à prendre. 

Les 17 membres du Conseil d’Administration en 2016 :  

 

Pascale COMBETTES (PAVE) - Pascal REZLER (EDEN) - Raynald RIGOLOT (FLORE54) - Régine 

MILLARAKIS (MNE) - James ROY (Air Vigilance) - Isabelle HOELLINGER (ADPSE)  - Claude BERTSCH 

(CITD) - Alain SCHVARTZ (TORCOL) - Stéphane LANGLOIS (Empreinte Positive) - Jean-François FLECK 

(VNE) - Isabelle WOLFF (APEQUA) - Jean POIROT (personne ressource) - Laurent KINDT (personne 

ressource) - Christian GASTON (personne ressource) - Marie-Aude POIREAU (personne ressource) - Pierre 

BROUILLARD (personne ressource) - Gérard BOTELLA (personne ressource) 

L’équipe salariée 

L’année 2016 a été profondément marquée par le départ en licenciement économique de deux des trois 

salariés, et le passage à mi-temps du salarié restant. Aux côtés des bénévoles, celui-ci apporte son soutien 

opérationnel. Il aide MIRABEL-LNE à assurer la mise en œuvre au quotidien des orientations et actions 

décidées par le Bureau et le Conseil d’administration. Le salarié est en contrat à durée indéterminée. 

Depuis avril 2016, Nicolas CORREA, seul salarié restant, occupe un poste de juriste à mi-temps au 

sein de MIRABEL-LNE. 

  

En 2016, MIRABEL-LNE a pu s’appuyer sur les compétences et la motivation d’Ismaël SEIFFOUDINE, 

volontaire en Service Civique pour organiser la Fête de l’Écologie et le cycle de conférence au Cloître des 

Récollets. 

Deux autres volontaires en Service Civique auraient dû être embauchées fin 2016, mais, faute de 

candidatures adéquates, les recrutement ont été reportés en 2017. 

En parallèle, Raphaël SCHNITZLER a été embauché comme juriste stagiaire entre avril et août pour rédiger 

le guide juridique sur les installations classées pour la protection de l’environnement. 

Service Civique et stagiaire 

Le Bureau en 2016 

Présidente : Pascale COMBETTES 

Vice-président : Raynald RIGOLOT 

Secrétaire : Pascal REZLER 

Secrétaire adjoint : Claude BERTSCH 

Trésorière : Régine MILLARAKIS 

Trésorière adjointe : Isabelle HOELLINGER 
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Bilan Actif et Bilan Passif 2016 
BILAN ACTIF AU 31/12/2016 

ACTIF IMMOBILISE     

     

Immobilisations incorporelles    

   0,00 € 

total immobilisations incorporelles     

     

Immobilisations corporelles    

   0,00 € 

total immobilisations corporelles     

     

Immobilisations financières    

   0,00 € 

total immobilisations financières     

     

     

TOTAL ACTIF IMMOBILISE   0,00 € 

     

ACTIF CIRCULANT     

     

Créances    

Subventions à percevoir  12 342,00 € 

Autres créances  490,00 € 

  total 12 832,00 € 

     

Disponibilités    

CCP   10 442,64 € 

LIVRET A  24 421,62 € 

  total 34 864,26 € 

      

     

BILAN ACTIF   47 696,26 € 

BILAN PASSIF AU 31/12/2016 
CAPITAUX PROPRES     

     

Réserves  0,00 € 

 réserves légales  0,00 € 

 réserves statutaires ou contractuelles  0,00 € 

 réserves réglementées  0,00 € 

Report à nouveau (n-1)  33 907,14 € 

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)  -598,57 € 

Subvention d'investissement  0,00 € 

Provisions réglementées  0,00 € 

  total 33 308,57 € 

AUTRES FONDS PROPRES    

     

    0,00 € 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES    

 provisions pour risques    

 provisions pour charges    

    0,00 € 

DETTES    

Dettes fournisseurs et comptes rattachés  11 274,96 € 

Dettes fiscales et sociales  3 099,23 € 

Frais bancaire  13,50 € 

  total 14 387,69 € 

     

BILAN PASSIF   47 696,26 € 



 

Nos ressources 
Compte de résultats 2016 

COMPTE DE RESULTAT  AU 31/12/2016 
CHARGES       PRODUITS     

Salaires et traitements 37 076,18 €   Production vendue de services 0,00 € 

6411 salaires  30 295,62 €  7060 Prest. de services  0,00 € 

64114 

Indemnités de licencie-
ment 6 780,56 €  7061 

Appel à projets - FNE fond° 
Macif 0,00 € 

           

Charges 

sociales   19 359,85 €  Subventions d'exploitation 61 384,00 € 

6450 charges sociales 10 306,48 €  7401 

Subv. Conseil Régional Lor-
raine 30 977,00 € 

6475 médecine du travail 246,60 €  7402 Subv. DREAL Lorraine 16 500,00 € 

6480 Autres charges 8 806,77 €  7403 Subv. Agence Rhin/Meuse 0,00 € 

       7404 CDVA (Etat) 507,00 € 

Impôts, taxes et versements assi-

milés 570,00 €  7405 Subv. Ville de Metz 10 000,00 € 

6311 Taxes sur les Salaires 0,00 €  7406 Subv. Sortir du Nucléaire 3 400,00 € 

6313 

Formation continue 
(uniformation) 570,00 €       

       Autres produits 23 818,67 € 

Service Civique et stagiaire 2 953,20 €  7581 Cotisations adhérents 1 700,00 € 

6480 

Indemnisations volontaire 
SC 660,00 €  7582 Dons 4 118,67 € 

6481 indemnisations stagiaire 2 293,20 €  7584 

Actions et Conseils juridi-
ques 0,00 € 

     7585 Prêt adelp 18 000,00 € 

Emprunt 18 000,00 €       

670 Prêt adelp 18 000,00 €       

            

Achat de marchandises 0,00 €  Provisions et transferts de charges 13 400,59 € 

6070   0,00 €  7910 TC indemnisations SC (ASP) 700,00 € 

       7911 TC participation CESER 11 654,35 € 

Autres achats et charges externes 17 706,25 €  7912 TC rbst FNE 0,00 € 

6063 Fourniture animation 0,00 €  7913 TC rbst FLORE 54 0,00 € 

6064 

Fourniture de bureau et 
impressions 785,26 €  7915 TC cpam 0,00 € 

6130 Loyer et charges locatives 435,26 €  7916 TC livres 0,00 € 

6156 Prestations exterieures 4 650,00 €  7917 TC urssaf 0,00 € 

615601 Frais liés aux formations 365,75 €  7918 TC Maif 136,44 € 

6161 Toutes assurances 144,00 €  7919 

TC abandon de rbst frais 
bénévoles 909,80 € 

6251 Voyages et déplacements 2 253,08 €        

6252 Frais liés aux actions 3 308,47 €  Total des produits d'exploitation (I) 98 603,26 € 

6253 Rbst frais bénévoles 3 203,85 €       

6261 Affranchissements 182,19 €  Produits financiers (III) 103,12 € 
6262 Frais télécommunication 1 413,15 €  7680 Intérêts 103,12 € 

6270 Frais bancaires 84,84 €       

6281 Cotisations 880,40 €  Produits exceptionnels (V) 0,00 € 

       7720 Produits except. sur exercice N-1   

           

Total des charges d'exploitation (II) 95 665,48 €  TOTAL des CHARGES (II+IV+VI) 99 304,95 € 
           

Charges financières (IV)    TOTAL des PRODUITS (I+III+V) 98 706,38 € 
           
Charges exceptionnelles (VI) 3 639,47 €  BENEFICE ou PERTE -598,57 € 

6720 

Charges except. sur exer-
cice N-1 3 639,47 €  (Total des produits - total des charges)   
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Compte de résultats : quelques points d’explication 

- Salaires et charges : le licenciement de Romain et Dempsey fin avril 2016 et le passage à mi-temps de 

Nicolas à partir du 1er mai (pour convenance personnelle) explique le montant inhabituel et à la baisse des 

salaires et des charges cette année. A noter le montant des indemnités de licenciement (6780€) 

- A noter aussi l’accueil d’Ismaël en service civique et de Raphaël comme stagiaire juridique  

- Ainsi que le prêt de l’Adelp qui nous a permis de traverser cette épreuve financière sans dommage pour 

l’activité de la fédération et de maintenir le ½ poste de permanent. Nos remerciements les plus appuyés à 

l’Adelp pour cet acte de solidarité à point nommé. 

- Le montant élevé des prestations extérieures est compensé par la subvention du Réseau Sortir du 

nucléaire (en compensation des frais d’honoraires de l’avocat pour un recours juridique autour de Cigéo), le 

reste étant imputable aux indemnités des conférenciers sur le programme avec la ville de Metz 

- Le remboursement des frais bénévoles est compensé en partie selon 2 formules, au choix des bénévoles 

concernés : dons ou transfert de charges 

- Nous sommes adhérents-cotisants de 2 associations nationales : FNE et le RSN 

- Le montant des cotisations et des dons a augmenté : du fait de la cotisation des associations de plus de 

30 membres qui est passée de 30 à 50€, du fait des 1ères adhésions individuelles et d’un don exceptionnel .  

- Aucune rentrée juridique cette année (notre juriste ayant assumé la charge délicate de permanent à ½ 

tps pendant 8 mois), mais quelques  perspectives pour 2017. 

 

Subventions :  

L’année 2016 est une année de stabilité avec une CPO Région en cours à 17 000 € et une  CPO DREAL 

2015-2017 à 16 500  €. Le changement administratif lié à la grande Région n’a pas eu d’effet sur notre 

budget, nos co-financeurs ayant adopté le statu quo pour cette année de transition. 

 

 

Perspectives 2017 : 

Il faut désormais continuer à augmenter nos fonds propres en valorisant nos activités auprès de nos 

membres mais surtout et plus généralement auprès du grand public. C’est toujours le défi qui nous anime 

pour l’année 2017. Il nous faut aussi continuer de chercher des co-financeurs privés. 

Le budget de trésorerie prévisionnel 2017 ne présente pas de difficultés particulières pour le maintien de 

nos activités et de notre poste de ½ permanent, sous réserve que les conventions d’objectifs avec la Région 

et la DREAL, ainsi que le poste au CESER soient confirmés en l’état.  

 

 

 

 

 

Notre bilan financier en 2016 - Analyse de la trésorière 



 

Nos ressources 
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Nos partenaires financiers en 2016 



 

Communication 

Sites internet 

http://mirabel-lne.asso.fr 

 

 

Cette année, nous constatons une baisse des visites sur notre site internet, du fait de la baisse 

générale d’activité. Malgré tout, celui-ci reste un incontournable en Lorraine pour s’informer sur les 

dossiers environnementaux. Ce site permet au plus grand nombre de suivre l’actualité de notre fédération, 

de connaître les associations de notre réseau, de s’informer sur nos positions, d’avoir accès à nos 

communiqués de presse, à nos fiches juridiques, bulletins thématiques et de consulter nos dossiers 

http://pandor.at 

 

Dans le cadre de notre action contre le projet d’enfouissement des déchets nucléaires à Bure en limite 

Lorraine - Champagne-Ardenne, MIRABEL-LNE a souhaité mettre à disposition des citoyens un site 

d’information sur le projet CIGEO. 

 

Ce site permet d’appréhender au mieux le projet CIGEO à travers 12 thématiques : santé, coût, risques, 

mémoire, démocratie, eau... 
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Nombre de visites mensuelles sur le site internet 

Environ 7000 visites mensuelles en 2016 

En%202013,%20le%20site%20internet%20de%20la%20f�d�ration%20a%20�t�%20presque%20quotidiennement%20mis%20�%20jour.
http://pandor.at


 

Communication 

Facebook 

https://www.facebook.com/pages/MIRABEL-Lorraine-Nature-Environnement/174544052647070?ref=hl 

A l’image de nombreuses associations, et afin de sensibiliser davantage un public plus jeune et/ou « non 

initié » aux questions environnementales, MIRABEL Lorraine Nature Environnement s’est doté d’un compte 

sur le réseau social Facebook depuis 2013. Cette page, mise à jour régulièrement, permet de diffuser plus 

largement nos communiqués de presse, nos dossiers, les actualités liées à l’environnement, les campagnes 

FNE ou encore des pétitions. 

 

Fin 2016, notre compte Facebook était suivi par près de 550 abonnés (personnes et structures). Un 

chiffre en constante progression (350 abonnés en 2015). 
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Twitter 

En 2016, MIRABEL Lorraine Nature Environnement s’est étendu sur le Web 2.0 en créant un compte sur 

Twitter. Réseau  social informationnel, Twitter permet de relayer les actualités et événements instantané-

ment avec sa communauté ou avec des utilisateurs reliés par les mêmes centres d’intérêts. Ouvert en avril 

2016, le compte est suivi par 75 personnes depuis fin 2016. Une fois que l’outil sera maîtrisé, on peut espé-

rer une augmentation du nombre d’abonnés! 

https://twitter.com/Mirabel_Lne  

https://www.facebook.com/pages/MIRABEL-Lorraine-Nature-Environnement/174544052647070?ref=hl
https://twitter.com/Mirabel_Lne


 

Exposition sur les GPIID Lorraine 

La fédération associative MIRABEL-LNE a mis en place en 2014 

une exposition sur les Grands Projets Inutiles, Imposés et 

Destructeurs en Lorraine afin d'informer le citoyen qui subit au 

quotidien la dégradation de son environnement. Au centre de ces 

grands projets, l'expression citoyenne doit peser davantage pour 

que les décisions soient réellement guidées par l’intérêt général 

et en faveur des générations futures ! 

En 2015, cette exposition a été complétée d’un panneau sur 

le projet d’A31 bis. 

Cette exposition est mise en avant lors des manifestations et 

sur les stands d’information de MIRABEL-LNE 

http://mirabel-lne.asso.fr/content/gpiid-lorraine 

Fiches juridiques 

Les bénévoles des associations de protection de l’environnement 

se retrouvent souvent confrontés à des questions techniques 

d’ordre juridique. Certaines de ces questions reviennent 

fréquemment et c’est pourquoi nous avons élaboré des fiches 

juridiques pratiques que nous avons mis en ligne sur notre site 

internet et diffusé  en 2015 auprès du grand public lors de 

la tenue de nos stands.   

Il s’agit d’une des pages les plus consultées sur notre site 

internet. 

Les 8 fiches juridiques disponibles :  

Accès à l’information en matière environnementale / Constater 

une pollution, déposer plainte / ICPE, mode d’emploi / Décharges 

sauvages, que faire ? / Recours Administratif/ Enquête 

publique / Action pénal / Action civil. 

http://mirabel-lne.asso.fr/juridique/fiches-juridiques 
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http://mirabel-lne.asso.fr/content/gpiid-lorraine
http://mirabel-lne.asso.fr/juridique/fiches-juridiques


 

MIRABEL 

Lorraine Nature Environnement 
 

09 allée des Vosges 55000 Bar-le-Duc 

01 rue des Récollets 57000 Metz 

09.50.30.95.60 / 09.81.98.30.12 

mirabel-lne@wanadoo.fr 

 

http://mirabel-lne.asso.fr 

http://mirabel-lne.asso.fr

