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Qui apporte son soutien aux 
associations membres

Fédère les compétences

Informe et sensibilise

Anime le débat public 
environnemental local
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AGENDA

BIODIVERSITÉ

EAU

Journée PNA Grand Tétras
Comptage oiseaux 
Formation «Lutte contre les nuisances 
visuelles»
Formation «Nuisances visuelles»
Stand de présentation au World street 
fishing
Jeux Nature au Parc
Fête de la nature 
Formation Mission Nature «Introduction à 
la formation et clés pour devenir un bon 
guide» (x2)
Fête de l’écologie
Journée de participation à une pêche élec-
trique

Formation «Les cours d’eau»
Formation «Les zones humides»
Sortie nature zones humides
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FORÊT

LIEN FÉDÉRAL

NUCLÉAIRE

Ciné-débat «L’intelligence des Arbres» (x2)
Ciné-débat «Le temps des forêt» (x2)
Journée «Découverte de la forêt irrégulière»
Formation «Biodiversité forestière»
Conférence «Vieilles et nouvelles forêts»
Ciné-débat «Haïdar, l’homme qui plante des 
arbres»
Conférence «Le manifeste de l’arbre»
Conférence «Adaptation des villes aux 
changements climatiques»
Conférence «La forêt des Vosges du nord 
face aux changements globaux»
Conférence «L’intérêt des vieilles forêts: 
l’exemple de la forêt de la Massane»
Conférence «Forêt: le temps est-il au seuil 
de l’extinction?»
Conférence «Main basse sur nos forêts»

Séminaire des Directeurs du réseau FNE (x2)
Séminaire sur le Plan Stratégique de LNE

Conférence «Bure : Histoires de la répres-
sion policière et judiciaire»
Conférence «UNITECH : À Suzannecourt, le 
nucléaire veut laver son linge sale !»
Conférence «Un Grand Est aussi nucléarisé 
que La Hague et la vallée du Rhône ? «
Conférence «CIGÉO : De générations futures 
à civilisations futures, la question de la 
mémoire» (x3)
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Conférence «« Dessine-moi la radioactivité 
» – Tout ce que vous avez envie de savoir 
sans oser le demander»
Conférence «Cigéo : Chronique d’un échec 
annoncé Quelle(s) alternative (s) ?» (x2)
Conférence «Accident nucléaire : Quelles 
conséquences sur les populations ? Les 
enseignements de Tchernobyl»
Conférence «Histoires et témoignages des 
luttes à Bure, de 1994 à aujourd’hui» (x4)
Conférence «Bure : Histoires de la répres-
sion policière et judiciaire»
Conférence «Le procès de CIGEO : Audience 
au Tribunal de Grande Instance de Marbot»
Conférence «Bure : La fabrique du consen-
tement «
Conférence «Projet Manhattan : Le com-
mencement de l’ère nucléaire ?» (x2)
Conférence «Stocamine : Cachez ces dé-
chets que nous ne saurions voir !»
Conférence «Sortir du nucléaire en moins de 
10 ans : c’est possible, et sans CIGEO» (x6)
Conférence «Sous-traitant.e.s dans le 
nucléaire en Meuse et Haute-Marne : com-
mencez votre recherche !»

SENTINELLES
Formation ICPE
Formation Sentinelles de la Nature (x6)
Formation ‘Recours juridiques des APNE’
Formation Mission Nature «Outils pédago-
giques»
Formation Mission Nature «Géologie et 
paysages»
Formation ‘Recours juridiques des APNE’
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Gérard LANDRAGIN 

Jean-Claude LUMET

Isabelle WOLFF

Jean-François FLECK

Christian GASTON

Patrick KLEIN

Jean POIROT

Régine MILLARAKIS

Pascale COMBETTES

Isabelle HOELLINGER

Raynald RIGOLOT

Pascal REZLER

Claude BERTSCH
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L’ÉQUIPE EN 2019
Pas moins de 10 nouveaux volontaires en service civiques et stagiaires se sont succédés 
au cours de l’année 2019, sur des thématiques diverses et variées. Leur aide a été, cette 
année encore, inestimable. LNE tient donc à exprimer toute sa reconnaissance à ces 
personnes qui se sont pleinement investies dans leurs missions

v o l o n t a i r e s  e n s e r v i c e  c i v i q u e 

Première arrivée en 2019 parmi les ser-
vices civiques, Joséphine a su mener de 
main de maître l’organisation de l’édition 
2019 de la Fête de l’écologie et du cycle 
de conférences.
Aujourd’hui, Joséphine travaille au sein de 
La Croix Rouge et nous lui souhaitons le 
meilleur dans son avenir professionnel.

Diplômée en Master 2 en Gestion et Valo-
risation des Milieux Aquatiques Continen-
taux, Cassandre est arrivée fi n février 2019 
avec pour mission principale de créer une 
mallette pédagogique sur la thématique 
des mammifères de Lorraine et d’accom-
pagner Camille sur ses inventaires faunis-
tiques et fl oristiques. Depuis le départ de 
Gwennaëlle, Cassandre l’a remplacée en 
tant que salariée.

Joséphine MOEWES

Cassandre DAMAS

Chargée de l’animation, l’organisation de la Fête de l’Ecologie 
et du Cycle de Conférences sur les forêts à Metz

Chargée de la création d’une mallette pédagogique et soutien 
aux inventaires faunistiques et fl oristiques
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Diplômé en Master 2 en Conservation et 
Restauration de la Biodiversité, Jérémy est 
arrivé parmi nous en mars 2019 pour s’oc-
cuper du projet « Forêts militaires ». Il avait 
pour missions principales la réalisation 
d’une synthèse bibliographique et histo-
rique ainsi que l’identifi cation des forêts 
militaires du Grand Est.
Il a également appuyé Joséphine sur l’or-
ganisation du cycle de conférences.

Shervin est arrivé parmi nous en avril 2019 
dans le cadre de la création et de l’anima-
tion d’un réseau « Energie » pour LNE.
Il a malheureusement choisi de terminer 
son service civique au bout de quelques 
mois pour se consacrer à un projet person-
nel qui lui tenait à cœur. Nous lui souhai-
tons le meilleur pour la suite !

Graphiste de formation, Alexis a rejoint 
notre équipe début septembre 2019 et ce, 
pour une durée de 8 mois, afi n d’améliorer 
le volet communication de LNE.
Spécialisé dans le web design, il a consa-
cré sa mission à la réalisation de notre nou-
velle identité visuelle et de nos supports 
de communication. La fi n de sa mission 
sera centrée sur la refonte de notre site 
internet, qui en a bien besoin !

Jérémy HUGUIN

Shervin VEYSSI-GALMICHE

Alexis BUHARU

Chargé de la création d’un projet sur les forêts militaires

Chargé du réseau «Energie»

Chargé de communication 
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Titulaire d’un Master 2 en Arts et spéciali-
sée dans l’illustration scientifi que, Mathilde 
est égalment arrivée début septembre. 
Elle avait pour missions de réaliser les 
illustrations d’un outil de la mallette pé-
dagogique de Cassandre, ainsi qu’épauler 
Alexis dans la réalisation de supports de 
communication.
A peine arrivée, Mathilde a décroché un 
emploi et nous a quittés après un mois. 
Nous lui souhaitons une belle réussite 
pour son avenir professionnel.

Dernier arrivé pour cette année 2019, Paul 
nous vient d’une licence en Sciences 
de la Vie et de la Terre. Il a pour missions 
principales le déploiement de l’outil « Sen-
tinelles de la Nature », l’aide au suivi des 
signalements (conseil et appui), l’aide à la 
formation des bénévoles, à la communica-
tion autour de cet outil, et est également 
chargé d’organiser des sorties de repé-
rages des pollutions lumineuses et publici-
tés illégales. Particulièrement intéressé par 
toutes les missions qui lui sont confi ées, 
Paul nous démontre son engouement et 
son dynamisme chaque jour.

Mathilde CATHELAIN

Paul CHRETIEN

Aide à la communication

Chargé du déploiement de l’outil «Sentinelles de la Nature»
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s t a g i a i r e s

Première stagiaire arrivée à LNE, Chloé, 
étudiante en Licence de Communication, 
a réalisé un stage d’une durée de 1 mois 
parmi nous. Elle œuvrait à aider LNE sur sa 
stratégie de communication, notamment à 
l’aide d’un audit dans ce domaine. Nous lui 
souhaitons le meilleur pour la suite !

Oumar Ka a réalisé un stage de 2 mois 
au sein de l’équipe de LNE. Stage de fi n 
d’année pour son Master 2 en sociologie, il 
avait pour mission principale la réalisation 
d’un annuaire des associations et struc-
tures de protection de l’environnement sur 
le secteur de Metz, qu’il a réussi avec brio ! 
Nous lui souhaitons de beaux projets pour 
son avenir professionnel.

Lorène, étudiante en Master 1 en Droit de 
l’Environnement à Limoges, a eff ectué 
un stage juridique en accompagnement 
d’Anaïs, et ce, pour une durée de 2 mois. 
Lors de ce stage, elle aura pu travailler sur 
diverses thématiques telles que le projet 
« Sentinelles de la Nature » et les publici-
tés illégales. Nous lui souhaitons une belle 
réussite en Master !

Chloé STAUDT

Oumar Ka THIAM

Lorène BERNHARD
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s a l a r i é s  d e  l o r r a i n e n a t u r e e n v i r o n n e m e n t

L’année 2019 a été mouvementée pour les salariés de LNE. L’équipe se renforce déjà en 
décembre 2018 avec l’arrivée de Camille, portant le nombre de salariés à 4, dont 3 CDI à 
temps plein. 
Fin août, Gwennaëlle a malheureusement choisi de quitter LNE pour reprendre ses 
études en écologie du littoral. C’est donc Cassandre, arrivée en mars en tant que service 
civique, qui a repris le poste de coordinatrice de projets à partir de septembre 2019.

LNE tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont pu l’accompagner 
dans ses missions au cours de l’année 2019. Nous leur devons beaucoup, tant pour le 
travail qu’elles accomplissent que pour l’énergie qu’elles nous communiquent. Une fois 
de plus, il est encourageant de voir toutes ces jeunes volontés motivées par la protec-
tion de l’environnement, ce qui renforce notre engagement.
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PROJETS BIODIVERSITÉ
é t u d e s e n c o u r s

L’Illon - Recréation de la continuité écologique sur le sous bassin versant

Partenaire technique de la Chambre d’Agriculture des Vosges dans ce projet débuté en 
décembre 2018 avec l’embauche de Camille, LNE a réalisé ses deux missions du pro-
jet avec succès : la synthèse bibliographique et cartographique ainsi que le diagnostic 
bocage et oiseaux sur tout le territoire d’étude. Camille a pu rencontrer les différents 
acteurs, financeurs et partenaires pour la bonne réalisation du projet, la validation et les 
rendus.

L’étude s’est très bien déroulée sur le terrain, Camille a eu l’aide de trois des services 
civiques, Joséphine, Jérémy et Cassandre pour réaliser la notation de toute les haies 
présentes sur le territoire, pour obtenir une qualité de chaque haie, mauvaise, moyenne, 
bonne ou très bonne, cela complété par des points d’écoute oiseaux (points réalisés sur 
toute la zone d’étude, sur les communes de Gelvécourt-et-Adompt, Les Ableuvenettes 
et Ville-sur-Illon. Nous remercions d’ailleurs Jacques Comes, bénévole de notre asso-
ciation membre Oiseaux Nature venu s nous prêter main forte sur ces écoutes avifaunis-
tiques.

Le diagnostic terrain a donné suite à des conseils et préconisations pour les agriculteurs 
de la zone pour entretenir et protéger le bocage.

Le projet prend fin en décembre 2020.
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Cornimont - Renaturation de la carrière et création d’un réseau de mares

LNE est porteuse de ce projet depuis 2018

Les inventaires faune-flore ont été menés avec succès durant le printemps et l’été 2019, 
à l’aide des bénévoles et permanents de  LNE et de Oiseaux Nature. Un diagnostic du 
site a été rédigé sur l’état initial faune, flore et habitats.

L’équipe de LNE quasiment au complet a fait une journée inventaire pour que les uns 
et les autres découvrent ce que faisait Camille et apprivoise les méthodes d’inventaires 
faune et flore.

En novembre 2019, les travaux de renaturation et de réaménagement sur la carrière avec 
la création du réseau de mares ont eu lieu. La mare en eau a été sauvegardée, celle 
comblée a été recreusée et quatre nouvelles autres mares ont vu le jour. Ces travaux ce 
sont déroulés sous le contrôle de LNE, sans encombre. Il ne reste plus qu’à laisser faire 
la nature pour voir si les mares seront fonctionnelles.

Les prochaines étapes sont :

- La réalisation en partenariat avec la commune et les écoles de panneaux pédago-
giques de présentation de la mare, des espèces présentes
- L’accomplissement, de nouveau, des inventaires faune/flore, post-travaux courant le 
printemps 2021 pour effectuer une comparaison avec les inventaires initiaux de 2019

Le projet prend fin en juin 2021. 



18

Projet TVB Grand Est 2019/2020 - Réseau fermes Bio-diversité en Grand Est

Porté par notre association membre BIO en GRAND EST, ce projet a pour but de créer et 
recréer des continuités écologiques sur différentes zones de la Région Grand Est (mise 
en place de prairies, plantation de haies bocagères, sensibilisation, etc.), via un réseau 
de fermes bios. (« Bio-diversité »).

Il s’agira ainsi de renforcer le réseau de fermes bio, de former les agriculteurs à la 
biodiversité, d’améliorer et d’augmenter les pratiques favorables et de renforcer le vo-
let « évaluation » (suivis inventaires et TVB).

LNE participe au projet, en tant que prestataire, en rédigeant une synthèse bibliogra-
phique et cartographique sur le site d’étude sur les données environnement et biodiver-
sité (avoir un état initial des données connues par les structures existantes sur la zone 
d’étude).

Les objectifs de la partie LNE sont : 

- Connaitre les données présentes et existantes
- Replanter des haies pour recréer la continuité écologique ou végétaliser (Recréer et 
continuer la TVB)
- Remettre des surfaces cultivées en prairies temporaires ou permanentes
- Faire ou refaire des inventaires de chaque site des fermes bio (dossiers inventaires 
avec espèces présentes)

Ce projet regroupe environ une trentaine de partenaires sur le Grand-Est.

n o u v e l l e s  é t u d e s 
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Formation - « Mission Nature : faire découvrir pour mieux protéger »

Contexte du projet

Que s’est-il passé depuis ?

En 2018, LNE a travaillé à mettre en place, à l’échelle de la Lorraine, une formation 
« Guide Nature », à l’image de celle initiée par Alsace Nature depuis 1991. C’est ainsi 
qu’est née cette formation non diplômante, nommée « Formation Mission Nature : faire 
découvrir pour mieux protéger ».

Au cours de l’année 2019, de nombreuses réunions et comités de pilotages (COPIL) ont 
pu faire avancer le projet jusqu’à sa création et sa mise en place. On y retrouve ainsi de 
nombreux partenaires techniques : c’est au total pas moins de 20 associations lorraines 
d’Education à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD) ou de protection 
des milieux naturels qui se sont investies et travaillent ensemble sur ce projet (Apicool, 
Atelier Vert, CPEPESC, CSFL, CPN Coquelicots, Meuse Nature Environnement…). Cette 
formation est financée en partie par la Région Grand Est et l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse 
(AERM).

Elle est divisée en 15 modules, répartis sur environ un an et demi et qui couvrent la ma-
jorité des milieux naturels et thématiques naturalistes, de manière à donner une vision 
la plus large possible aux stagiaires, ainsi que les clés de préparation à une animation. 
LNE avait imaginé une formation qui puisse permettre aux stagiaires d’acquérir les 
connaissances nécessaires pour concevoir et organiser une animation de sensibilisation 
à la nature et l’environnement mais qui puisse également permettre de sensibiliser un 
large public aux thématiques nature.
Les modules de formation privilégient un apprentissage théorique des connaissances 
naturalistes et environnementales, couplé à des sorties sur le terrain.

Le cursus complet  de formation comptabilise au total 15 stagiaires (limite maximale 
fixée initialement), d’âges et d’horizons différents (agriculteurs, professeurs des écoles, 
etc). Il est également possible de suivre certains modules ‘‘à la carte’’. Sur cette première 
session 2 à 3 personnes inscrites en cursus complémentaire. Il semblerait donc que 
cette formation ait suscité un très grand intérêt auprès du grand public !

15
MODULES

15
STAGIAIRES

20
ASSOCIATIONS
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Mallette pédagogique - Thématique des « Mammifères de Lorraine »

Plusieurs réunions avec les associations intéressées par le projet ont eu lieu, dans le but 
d’engager des réflexions autour des ateliers allant composer la mallette, puis des outils 
composants ces ateliers. Ces derniers ont été définis comme suit :

La formation a débuté en septembre et 3 modules ont eu lieu en 2019 :

- Le module « Introduction à la formation et clés pour devenir un bon guide », officié par 
Hugues VARACHAUD du CPN Coquelicots
- Le module « Outils pédagogiques », officié par Hélène BOTELLA-PELLARIN de l’asso-
ciation Les Pieds sur Terre
- Le module « Géologie et paysage », officié par Emmanuel GERBER du CPIE de Meuse

Après ces trois modules, les stagiaires n’ont fourni globalement que des retours positifs 
quant aux compétences acquises lors des différents modules et à la pédagogie des 
différents intervenants. 
Le dernier module de formation aura lieu en décembre 2020 et nous espérons pouvoir 
reconduire cette expérience en 2021-2022 !

Atelier n°1     Introduction sur les mammifères

Atelier n°2     Traces et indices laissés par les mammifères

Atelier n°3     Régime alimentaire des mammifères

Atelier n°4     Chiroptères de Lorraine

Atelier n°5     Différencier les espèces semblables

Atelier n°6     Impact de l’homme sur les mammifères

L’idée est d’avoir un large panel d’activités avec des types d’approches variés afin de 
susciter l’intérêt du plus grand nombre mais également afin d’obtenir de meilleures ca-
pacités de mémorisation et aptitudes d’apprentissage. 

Cependant, faute de financement, le projet n’a pas dépassé le stade de la réflexion en 
2019.

Nous ne perdons pas espoir de le voir se concrétiser en 2020.
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RÉSEAU EAU
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f o r m a t i o n s s u r l ’e a u

s a g e g t i   -  Une année de rebondissements

Deux formations sur l’eau ont été réalisées en 2019 à Metz 

- Le 5 octobre 2019 sur les cours d’eau, par Jean-Claude LUMET, Vice-Président de LNE
- Le 19 octobre 2019 sur les zones humides, par Emmanuel PEREZ, hydrobiologiste.

Les deux formations ont été très bien accueillies par les personnes présentes. Elles se-
ront reconduites en 2020 dans les autres départements lorrains.

Par Jean-François FLECK et Bernard SCHMITT de Vosges Nature Environnement

« Notre dernière AG faisait le constat d’une concertation publique préalable manipu-
lée qui s’est clôturée le 13 février 2019 et avait pour but de valider la stratégie de la 
Commission Locale de l’Eau  (CLE) : satisfaire Nestlé Waters en lui donnant la priorité 
d’usage de la ressource (privatisation déguisée) et en décidant des transferts d’eau pour 
l’approvisionnement des populations.

Forte de ce soutien (très) local et intéressé, la présidente de la CLE faisait voter le 13 mai 
2019, une nouvelle et dernière fois, le projet de pipelines de Valfroicourt à Vittel. Dans 
la foulée, fort cyniquement, Nestlé Waters annonçait la suppression de 120 emplois sur 
les sites de Vittel Contrex !

Ce qui a eu comme effet de saper le contenu de la concertation, et discréditer la straté-
gie de l’Etat et des élus, basée sur le maintien de l’emploi...

Les pipelines étaient donc sur les rails…

Ce qui n’a pas empêché le Collectif, rejoint par LNE et FNE, d’introduire à la mi-juillet un 
recours au Tribunal Administratif de Nancy contre le préfet des Vosges lui demandant 
de suspendre, ou mieux, d’annuler les autorisations de prélèvement d’eau par Nestlé 
dans la nappe de GTI. Le contentieux est en cours.

Finalement, notre Collectif était reçu le 30 septembre par le directeur de l’Agence de 
l’Eau Rhin-Meuse qui nous annonçait la fin des pipelines.
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Dans l’attente d’une reprise rapide des travaux avec ou sans la CLE, nous avons poussé 
plus loin l’internationalisation de notre lutte :

- Une équipe s’est rendue à Marbourg, en Allemagne, à la demande d’un Collectif étu-
diant dans cette ville adhérente de la Blue Community fondée par Maud Barlow (Cana-
da)
- Une autre équipe se rendant dans l’Ontario au Canada pour travailler avec les an-
ti-Nestlé d’Amérique du Nord (Michighan, Floride, Maine) et qui s’est rendue ensuite 
dans le Maine aux USA
- Les ressortissants d’Amérique du Nord seront en Suisse, à Vittel et à Paris autour de la 
journée mondiale de l’eau (22 mars 2020)

Un groupe de travail s’était réuni dans l’ombre pendant les dernières semaines : Préfet, 
Agence de l’eau, présidente de la CLE, maires de Vittel et Contrex, enfin Nestlé et l’Ermi-
tage. Une note nous fut distribuée en séance qu’il nous faudrait valider si nous voulons 
intégrer le groupe de travail.

Et que contenait cette note ? Certes l’abandon des pipelines était acté mais la mise à 
l’équilibre de la nappe était reportée à… 2027 (nouveau report de l’actuel fixé à 2021 par 
le SDAGE et qui constitue déjà un report de celui de 2015…) et globalement seuls allaient 
être concernés les citoyens par de coûteux investissements sur les réseaux. Inaccep-
table pour notre Collectif et pour la population.

Donc le combat continue car rien n’est réglé sur le fond, et le problème intègre désor-
mais la deuxième nappe plus superficielle exploitée elle aussi par Nestlé ! »
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s o r t i e  n a t u r e

Rémilly - Zones humides

En 2019, LNE a proposé deux sorties nature sur les milieux humides. 
 
Ces sorties gratuites s’intitulaient « Les milieux humides en tant qu’élément essentiels 
des continuités écologiques », elles se sont déroulées le samedi 18 mai 2019 à Rémilly 
(57).

Au programme de ces sorties furent notamment abordées la distinction entre zone 
humide et non humide, les clés d’identification, la faune et la flore, les fonctionnalités 
de ces zones humides et enfin l’importance de la conservation de ces écosystèmes 
remarquables.
Elles étaient animées par Emmanuel PEREZ, hydrobiologiste et Christophe COURTE, 
botaniste et entomologiste.
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RÉSEAU FORÊT
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Projet - « Forêts Militaires du Grand Est »

En 2019, le réseau forêt de LNE a souhaité contribuer à la protection des sites militaires 
comportant des boisements à haute valeur patrimoniale et écologique. Souvent as-
sociées aux fortifications, ces espaces sont particulièrement nombreux dans le Grand 
Est, et souvent laissés à l’abandon. Ils constituent des îlots de biodiversité tout à fait 
remarquables  : certaines forêts militaires lorraines, restées inexploitées depuis la fin 
de la seconde guerre mondiale, sont en libre évolution depuis plusieurs décennies et 
constituent aujourd’hui de vrais « bastions de naturalité ». A l’échelle régionale, ces fo-
rêts militaires jouent un rôle essentiel dans la continuité écologique, faisant d’elles des 
milieux importants pour la trame verte et bleue du Grand Est.

Administrativement, une part croissante de ces forêts se retrouve toutefois mise sous 
convention ONF. En Lorraine, plus de 5 000 ha se trouvent ainsi «  affectés  »  par le 
Ministère de la défense.  Le retour à un régime d’exploitation « normale » risque d’effa-
cer rapidement les spécificités de ces forêts spontanées. Une autre partie significative 
de ces forêts est malheureusement mise en vente par l’État, de façon progressive. 
Ces forêts se retrouvent rapidement menacées par des défrichements ou des projets  
d’aménagements de toutes sortes.

uite à plusieurs réunions de concertation du réseau, il a été proposé un projet plurian-
nuel visant à conserver, par une gestion adaptée, la qualité biologique de ces sites. Il 
s’agit de :

- Identifier et cartographier les sites militaires forestiers du Grand Est afin de réaliser un 
état des lieux et de faire une première estimation de leur patrimonialité et des enjeux 
liés à leur conservation en bon état de fonctionnement

- Constituer un comité de pilotage des acteurs concernés visant à cibler les sites priori-
taires à protéger/conserver et élaborer une politique d’amélioration des connaissances 
et de protection des sites et milieux remarquables

- Proposer des préconisations de gestion et/ou non gestion sur les sites ciblés et les 
soumettre à organismes compétents

- Sensibiliser les acteurs publics à la qualité des forêts militaires et à leur préservation.
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NUCLÉAIRE
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c i g e o -  C’est toujours non !

l a d é m a r c h e  -  Un format éprouvé

Par Régine MILARAKIS de Lorraine Nature Environnement

Nous le disions déjà lors de l’Assemblée générale 2018

« L’enfouissement des déchets radioactifs est sans aucun doute la pire des solutions 
de gestion. Il est urgent de poursuivre les recherches de solutions alternatives plus 
crédibles techniquement et socialement acceptables. Fidèle à ses convictions, LNE en 
2018 (et donc en 2019) a poursuivi sa mission d’opposition au projet CIGEO, qu’elle consi-
dère comme infaisable techniquement, compte-tenu des difficultés à assurer la sûreté 
du site et la sécurité des populations et politiquement, compte-tenu de l’incapacité à en 
chiffrer le coût et à en assurer le financement à long terme. »

Rappelons que, malgré plusieurs années de retard, ce projet n’a toujours pas déposé 
de demande d’autorisation de création (annoncée pour 2020/2021), et notre opposition 
gagne chaque année en épaisseur et légitimité.

Actions d’information et de débat public

Le Cycle de conférences régional Grand Est « Voyage vers un avenir non atomique » dé-
marré fin 2018 s’est poursuivi avec une trentaine de conférences dont une vingtaine en 
Lorraine. Organisée avec le Cedra 52 et une personne en Service Civique à LNE dédiée 
à cette opération, ce cycle de conférences a été cofinancé par plusieurs associations 
locales et le Réseau Sortir du nucléaire.

Le refus de participer aux débats publics sur Cigéo organisés par la CNDP, le temps que 
ces DP n’auront aucun impact avéré sur les décisions concernées, a conduit une fois 
de plus localement Meuse et Lorraine Nature Environnement à boycotter le DP sur le 
PNGMDR (Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs) qui s’est tenu 
d’avril à septembre 2019.

Ce débat ne portant pas que sur le projet Cigéo, plusieurs associations nationales ont 
souhaité y participer, dont France nature Environnement qui a fourni un travail consi-
dérable, à la fois technique et d’amélioration de la gouvernance des débats et qui a 
contribué à obtenir trois expertises indépendantes.
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Le souci de convaincre nos interlocuteurs

LNE a été auditionnée au CESER en Mai 2019, par une commission spécialisée sur la 
gestion des déchets radioactifs dont le rapport a été ensuite validé par l’Assemblée 
plénière.

Nous avons pu, sur 1/2j, y présenter notre point de vue, articulé autour des points sui-
vants :

- La fuite en avant du nucléaire aggrave la question non résolue du stockage temporaire 
et définitif des déchets radioactifs, impose la recherche de nouveaux sites pour accueil-
lir un volume exponentiel de déchets et multiplient les transports à hauts risques.

- En Grand-est, nous sommes particulièrement visés par cette spirale qui va de la pro-
duction à l’aval du cycle et qui cherche désespérément à s’étendre sur les sites existants 
là où les populations ont été anesthésiées et enchainées au nucléaire (par le biais des 
emplois et taxes industrielles) mais aussi dans les territoires défavorisés où l’investisse-
ment public est insuffisant et qui se vident, faute d’emplois, de leur population active, en 
particulier les jeunes générations. 
 
- Le grand Est accélère sa nucléarisation autour des déchets nucléaires

- La DAC (demande d’autorisation de création) va s’ouvrir sur des incertitudes majeures 
non résolues (risques d’incendie et d’explosion, récupérabilité des colis, fermeture du 
« coffre-fort géologique »…), dont certaines sont quasi occultées : qualité de la roche, 
épaisseur de la couche du Callovo-Oxfordien, maitrise des questions liées à l’eau, coût 
d’un incendie ou d’une explosion (quels enseignements techniques et financiers après 
les incendies du WIPP ?)… 

- Les réponses à ces questions devaient être apportées par le laboratoire d’études de 
la faisabilité du stockage (pourtant autorisé jusqu’en 2030 –décret de 2011). Pourquoi 
faudrait-il maintenant accepter une phase pilote/expérimentale pour les étudier, qui 
coûterait plus que la somme provisionnée pour la totalité de l’exploitation du centre ?

Une rencontre avec Michèle Rivasi, député européenne d’EELV, à Bure, a permis en Mai 
2019 de faire un état des lieux du projet Cigéo et de l’opposition locale, et d’envisager 
pour 2020 un colloque au Parlement européen sur le sujet.

Suivi du projet sur le fond, notamment avec FNE

Sur la nature et la qualité de la roche (peut-être à l’origine de l’effondrement mortel 
de janvier 2016, toujours sans explication officielle), sur le pendage du stockage, sur la 
question du coût et du financement du projet, sur l’émergence d’alternatives à l’enfouis-
sement, sur les phénomènes de corrosion des emballages…
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Suivi des projets sattelites

Participation à l’EP UNITECH, près de Joinville (52), au sein d’FNE Grand Est.

A travers l’action juridique

En nous opposant, avec d’autres associations et personnes, à l’avancement du projet.

En 2019, aucune nouvelle action juridique mais la poursuite d’affaires en cours :

*Nouvelle délibération du conseil municipal de Mandres-en-Barrois sur l’échange de 
bois entre l’Andra et la commune de Mandres en Barrois : Dépôt d’un référé suspension 
et d’un recours contentieux en annulation le 23/05/17  - Rejet du recours le 14/03/19  
Appel interjeté devant la Cour d’appel administrative de Nancy 

*Convention d’échange du Bois Lejuc  : Dépôt d’une assignation en annulation le 
23/03/18 par 33 requérants du village de Mandres en Barrois rejet par le TGI de Bar Le-
Duc pour défaut d’intérêt à agir. Appel interjeté auprès de la Cour d’appel administrative 
de Nancy

* Potentiel géothermique du futur site d’implantation de CIGEO : Recours devant la CEDH 
déposé fin novembre 2018  1er filtre CEDH passé/A suivre…
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SENTINELLES
2019 a été une année importante dans le développement du projet Sentinelles de la Nature. 
En eff et, un support humain a été apporté auprès de de l’équipe salarié par l’accueil de 
service civique (Paul CHRETIEN) ou de stagiaire (Lorène BERNARD) pour permettre un traite-
ment plus effi  cace des signalements.
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q u e l q u e s c h i f f r e s

a n n é e d ’a m é l i o r a t i o n

53
signalements

51
dégradations

10
cas résolus

Sur 53 signalements on dénombre 51 dégradations. Parmi ceux-ci, une dizaine ont pu 
être résolus grâce au travail conjoint de sentinelles, d’associations et d’institutions. De 
nombreux cas sont encore en cours d’analyse ou en cours de démarches engagées.

Les milieux impactés par les dégradations sont majoritairement des espaces forestiers 
et boisés, puis viennent les terres et zones agricoles. Certains espaces sont situés en 
zones ZNIEFF, et plus rarement en Zone Spéciale de Conservation (Natura 2000).

Après un lancement en 2018, l’équipe de LNE a su travailler avec une efficacité gran-
dissante sur la plateforme. En effet, on observe un plus grand nombre de signalements 
publiés. De plus FNE a développé au fur et à mesure des outils (tutoriel vidéo, réponses 
automatiques) pour nous permettre de traiter les signalements rapidement.

Des associations du réseau nous ont accompagné, motivées à s’investir dans ce projet, 
en devenant des sentinelles référentes ou bien en allant vérifier sur les lieux les diffé-
rents signalements. Cela permet de soulager le travail de la fédération tout en assurant 
des liens au sein de notre réseau associatif.

De plus, pour mieux cerner l’utilisation de l’outil, LNE a mis en place un comité de pilo-
tage bimestriel qui a permis de déterminer les stratégies de fonctionnement global de 
Sentinelle et de résoudre les signalements problématiques. Ce COPIL est composé de 
plusieurs membres d’associations volontaires et motivés pour développer cet outil. En 
2019, 4 COPIL ont été organisés.

Sentinelles de la Nature peut apporter un support de communication supplémentaire 
aux associations, au travers des initiatives favorables. Cela permet d’illustrer, pour tous 
les citoyens, la diversité et le nombre grandissant des associations de protection de la 
nature en Lorraine. Le COPIL a élaboré une charte des initiatives favorables à la nature 
pouvant être signalées sur Sentinelles de la Nature.
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f o r m a t i o n s p o u r l e  r é s e a u a s s o c i a t i f  l o r r a i n

Anaïs s’est également chargé d’initier un maximum le réseau associatif de LNE à l’utili-
sation de Sentinelles. Pour cela, elle a mené 6 formations à destination des associations.

c o m m u n i c a t i o n

p e r s p e c t i v e s  d ’a v e n i r

Avec le travail de Paul et Alexis, services civiques, et du pôle juridique de LNE, un large 
plan de communication sur le projet a été construit. Des supports de communication 
ont été développés et seront à paraitre en 2020  : un tout nouveau flyer résumant au 
mieux le fonctionnement et les missions de Sentinelles de la nature ainsi qu’un roll up 
de présentation.

Ce dispositif est en perpétuelle évolution, une troisième version de la plateforme est en 
développement auprès du prestataire de France Nature Environnement et devrait corri-
ger certains des travers que nous avons fait remonter. De plus il nous semble primordial 
de démocratiser ce dispositif au sein de notre réseau pour nous permettre d’être plus 
efficaces.

Depuis le début du déploiement de l’outil Sentinelles de la Nature en Lorraine, des 
associations et des bénévoles ont apportés leurs soutiens et leurs expertises dans le 
traitement des signalements. Certaines associations signalent elles-mêmes des dégra-
dations, et alimentent ainsi la plateforme. Ce travail, de concert avec les associations 
locales, est à poursuivre et même à développer.

L’équipe de LNE va donc continuer les formations en 2020 à travers toute la Lorraine 
pour essemer d’une part des sentinelles sur l’ensemble du territoire mais également 
des bénévoles qui seraient prêts à s’impliquer dans la vérification et le suivi des signale-
ments. L’objectif est de développer un réseau soudé à travers toute la Lorraine et par la 
même occasion d’être plus attentifs et réactifs sur les dégradations.

Après une période d’acclimatation à cette nouvelle plateforme, il est temps de la démo-
cratiser au sein de notre réseau. De plus, faire connaitre la plateforme aux  institutions 
pourrait nous permettre de gagner en efficacité dans la recherche d’une résolution des 
problématiques qui nous sont signalées.
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JURIDIQUE
En 2019, la cellule juridique était constituée d’une salariée et d’un bénévole avec l’appui 
ponctuel du directeur de LNE (ancien juriste de LNE) et d’une stagiaire (2 mois). L’activité 
juridique a fortement décollé cette année et la demande est en hausse au fi l du temps. 
La constitution d’un groupe de bénévoles actifs et d’une stratégie juridique est à défi nir 
de manière urgente.
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f o r m a t i o n s j u r i d i q u e s

Réalisée pour le première fois en 2013, cette formation a été reprise et mise à jour afin 
de la présenter à nouveaux à nos adhérents en 2019. Deux formations réunissant cha-
cune une dizaine de personnes se sont déroulées à Vandœuvre-lès-Nancy (54) avec 
l’association FLORE 54 et à L’HÔPITAL (57) avec les associations ADELP et APEL 57.

L’objectif de la formation était de présenter les différentes procédures juridiques qui 
s’offrent aux associations (administrative, civile et pénale) lorsqu’elles sont face à une 
dégradation de la nature qu’elles ne peuvent ou n’ont pas pu empêcher par des voies 
amiables.

LNE avec l’aide de sa juriste stagiaire Lorène a donné une formation juridique concer-
nant la thématique de la lutte contre les nuisances visuelles au mois de mai à Van-
doeuvre-lès-Nancy.
La lutte contre les nuisances visuelles comprend l’affichage publicitaire extérieur et les 
éclairages lumineux illégaux. Correspondent notamment à des dispositifs illégaux tout 
panneau publicitaire situé en bordure de route hors agglomération (rase campagne) ou 
encore à l’intérieur d’un Parc Naturel Régional. De leurs côtés, sont illégales les vitrines 
de magasins et les immeubles de bureaux qui restent allumés la nuit entre 1h et 6h du 
matin.

Recours juridique des assos de protection de la nature et de l’environnement

Lutte contre les nuisances visuelles
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d o s s i e r s  j u r i d i q u e s

De nombreux poissons ont été retrouvés morts et une odeur nauséabonde s’échap-
pait de la rivière reliant les communes de Vibersviller et Munster durant l’été 2018. LNE 
s’est constituée partie civile aux côtés de la fédération de pêche et des habitants de la 
commune de Vibersviller lors de l’audience à l’encontre de la société GEYER FRERES 
(limonade LORINA) au mois de mai 2019.  Des erreurs dans l’enquête de la gendarmerie 
et de l’AFB ont rendu l’établissement du lien de causalité entre les rejets de l’installation 
et la pollution constatée compliqué à déterminer. Après plusieurs heures de débats, le 
Tribunal Correctionnel de Metz a conclu à la relaxe de l’entreprise de fabrication artisa-
nale de limonade.

En novembre 2018, le tribunal correctionnel de Nancy reconnaissait un agriculteur cou-
pable du délit de réalisation de travaux dans un cours d’eau (busé sur 200 mètres) sans 
autorisation administrative préalable et lui enjoignait de remettre en état le cours d’eau. 
Près d’un an plus tard, le cours d’eau n’avait toujours pas été remis en état tel que cela 
lui était demandé. Lors d’une audience du mois de novembre 2019, le Tribunal Correc-
tionnel augmentait donc la peine à 5 mois de prison avec sursis et liquidation d’une 
astreinte financière d’environ 10 000 euros. L’affaire n’est pas terminée car l’agriculteur a 
fait appel de la décision, notre association devra donc défendre sa constitution de partie 
civile et appuyer le procès-verbal de l’Agence Française de la Biodiversité.

Un pisciculteur et un agriculteur ont été pris sur le fait par des inspecteurs de l’environ-
nement de l’AFB (aujourd’hui Office Français de la Biodiversité, OFB) à ne pas respecter 
les prescriptions inscrites dans les arrêtés préfectoraux pris pendant les périodes de 
grande sécheresse (été 2018). L’un irriguait en-dehors des heures autorisées et l’autre vi-
dangeait son étang alors qu’une arrivée d’eau soudaine et massive dans un cours d’eau 
asséché entraine un bouleversement pour l’écosystème de celui-ci. Tous deux furent 
reconnus coupables des contraventions pour lesquelles ils étaient poursuivis. C’est la 
première fois en Lorraine que le non-respect d’un  arrêté « sécheresse » est sanctionné 
par un tribunal. LNE s’était constituée partie civile dans cette affaire.

Pollution dans les eaux de la rivière La Rose à Munster (57)

Cours d’eau busé sans autorisation à Bezaumont (54)

Attention à l’irrigation des cultures et à la vidange des plans d’eaux (57)



39

Ce n’est pas pour déversement d’acide mais pour gestion irrégulière de ses déchets que 
Arcelor Mittal était poursuivie au mois de mai 2019. En effet, des boues d’hydroxydes de 
fer ont été déversées dans le crassier alors que celui-ci n’est habilité à recevoir que des 
déchets « solides ». France Nature Environnement, Lorraine Nature Environnement et 
Air Vigilance ont toutes trois portées la voie des associations de protection de la na-
ture et de l’environnement contre  le géant de l’industrie sidérurgique. C’est avec grand 
étonnement que les associations ont appris la relaxe de l’industriel. La procureure de la 
république du Tribunal de Grande Instance de Thionville ainsi que les associations ont 
fait appel de cette décision. Affaire à suivre.

Un agriculteur du Thionvillois qui a enfouis plus de 100 000 tonnes de déchets du BTP 
sur ses terrains et ce depuis le début des années 2000, était condamné en juin 2018 
par la Cour d’appel de Metz. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par cet agri-
culteur à l’encontre de cette décision et confirmé le jugement de la Cour d’Appel de 
Metz. Nous avions avec notre association membre Air Vigilance contribué à faire porter 
cette affaire devant les tribunaux. L’agriculteur ne se décide toujours pas à verser les 
dommages et intérêts dus à nos associations, nous avons donc été dans l’obligation de 
mandater un huissier de justice.

La société KNAUF Insulation, posant des problématiques importantes de pollution de 
l’air, a démarré son exploitation au début de l’été. L’audience de référé (urgence) a eu 
lieu devant le Tribunal Administratif de Strasbourg dans la même période. Le Tribunal 
Administratif a rejeté la requête de référé estimant qu’aucun moyen n’était de nature à 
faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision et justifierait la suspension 
de l’autorisation préfectoral de l’usine. Le jugement doit encore être rendu sur le fond 
dans le cadre du recours de plein contentieux déposé par LNE avec l’association Stop 
Knauf Illange (SKI). L’association SKI fournit un gros travail de veille autour de cette ex-
ploitation en attendant le jugement de première instance. Un premier arrêté préfectoral 
de mise en demeure a d’ailleurs été pris en raison du stockage de déchets de matières 
isolantes en grande quantité aux abords de l’installation.

Mauvaise gestion des déchets dans le crassier de Marspich (57)

Enfouissement de déchets sur un terrain agricole nord-mosellan

Production d’isolants à base de laine de roche
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La plateforme Sentinelles de la Nature a permis de porter à notre connaissance cet 
important dépôt de déchets (une centaines de tonnes) dont de nombreuses plaques de 
fibrociments contenant de l’amiante dans un espace partagé entre une fiche industrielle 
et la forêt de Haye. Nous avons alerté le préfet afin de diligenter une enquête de la 
DREAL, en vue de faire sanctionner l’ancien dirigeant de l’entreprise locataire des lieux 
très certainement à l’origine de ces dépôts.

Nous avions porté plainte avec notre association membre APPIE Imling contre la des-
truction de l’habitat de plusieurs espèces protégées qui séjournent dans la prairie cal-
caire du Haut des Pigeons (ZNIEFF). Malheureusement, le procureur de la république 
du TGI de Metz a décidé de ne pas poursuivre notre plainte en estimant qu’il n’y avait 
pas suffisamment d’éléments (notamment intentionnels) pour caractériser l’infraction. 
L’auteur des faits est désormais prévenu et devra veiller à ne pas répéter son action.

L’affaire impliquait plusieurs agriculteurs et une entreprise de drainage agricole. Sur les 
3 agriculteurs prévenus, un seul fut condamné solidairement avec l’entreprise pour avoir 
drainé des parcelles agricoles qui s’accumulaient à des parcelles déjà anciennement 
drainées sans déclaration (règle du cumul qui s’applique en la matière) et pour avoir 
drainé une zone humide sur une surface de plus de 0.10 ha. LNE et FNE étaient parties 
civiles à l’instance et ont fortement insisté sur la nécessité de sanctionner en particulier 
l’entreprise expérimentée qui par ailleurs se prévalait d’un label de « drainage environ-
nemental ».  Le tribunal a reconnu l’agriculteur et l’entreprise responsables du préjudice 
moral subi par les associations.
Bilan de l’action juridique 2019 : 15 affaires traitées principalement sur les thématiques 
eaux et industrie. Les départements les plus concernés par ces contentieux sont la Mo-
selle et les Vosges.

Dépôt de déchets sur le territoire de la commune de Bois-de-Haye (54)

Destruction d’habitat d’espèces protégées - ZNIEFF à Sarrebourg

Drainages illicites de terrains agricoles et d’une zone humide - l’Est mosellan
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Depuis plusieurs années, LNE siège (ou a siégé) directement et indirectement via ses 
associations membres dans de nombreuses instances consultatives et/ou décision-
nelles régionales et départementales touchant les principales thématiques qui ont 
attrait à l’environnement :

Fusionné au niveau du Grand Est, le Conseil Economique, Social et Environnemental 
accueille un représentant de chaque ancienne fédération régionale. Nous poursuivons 
ainsi notre mission de représentation au titre de FNE Grand Est à l’échelle de LNE.

Depuis 2018, c’est Isabelle CATALAN, membre d’Air Vigilance et de LNE, qui nous re-
présente au CESER. Si son adaptation au fonctionnement particulier de l’institution n’a 
pas forcément été facile, Isabelle gère aujourd’hui parfaitement la représentation de la 
vision et de la position des associations de protection de la nature et de l’environnement 
au CESER.

Conseil Economique Social et Environnemental Grand Est - 1 siège

PLANS ET PROGRAMMES

Eau

Milieux naturels

Air

Santé & Environnement

Forêt

Agriculture

Vie associative
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i n s t a n c e s e t  c o m m i s s i o n s

Quelques exemples de commissions et instances où siègent LNE et ses associations 
membres (liste non exhaustive)

Air - Transport

Biodiversité

Aménagement du territoire

Eau

Risques industriels et déchets

Concertation A31 bis
Plan de Protection des 3 Vallées

Stratégie Régionale Biodiversité
Réserves biologiques du Grand Est
PNA Grand Tétras
COPIL Natura 2000 Argonne

Projet de territoire du Warndt
Commission Départementale de la Na-
ture, des Sites et des Paysages
Commission Départementale d’Aména-
gement Commercial

Commission Locale de l’Eau du SAGE 
GTI
Comité de Bassin Rhin-Meuse
SAGE du Bassin ferrifère

CODERST (54, 55, 57 et 88)
CSS d’Haganis
PRPGD
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é v è n e m e n t s p a r t i c i p a t i f s

ANIMATIONS MESSINES

A l’occasion de la tenue du 
G7 de l’environnement à 
Metz les 6 et 7 mai, l’associa-
tion I3D (Idées De Dévelop-
pement Durable) et la Ville 
de Metz ont organisé les 3 et 
4 mai un village éco-citoyen 
aux Jardins Jean-Marie PELT 
de Metz.Lors de ces deux 
journées, les associations 
environnementales ont pu 
exposer leurs actions et 
sensibiliser le public sur la 

protection de l’environnement. En sus de son stand, LNE a organisé le samedi 4 mai une 
table ronde sur le thème de la Convention d’Aarhus, animée par M. Robert SCHMIDT, 
journaliste franco-allemand indépendant.

Après une introduction par M. Yann WEHRLING (ambassadeur de France chargé des 
questions d’environnement dans les négociations internationales), les discussions se 
sont ouvertes autour de deux grands enjeux de la Convention : l’accès à l’information et 
la participation du public aux décisions environnementales.

Chacune de ces parties était présentée respectivement par Mme Pantelina EMMA-
NOUILIDOU (docteure en droit de l’environnement) et M. Raphaël BRETT (professeur 
en droit public), puis suivies par des représentants d’associations lorraines membres 
du réseau de MIRABEL-LNE pour témoigner des difficultés qu’ils peuvent rencontrer au 
quotidien dans l’application de la Convention (M. Raynald RIGOLOT de FLORE 54, M. 
Bernard SCHMITT de Vosges Nature Environnement et de Oiseaux Nature, et M. Guy 
VIGNARD de STOP KNAUF ILLANGE).

Malgré le froid et la pluie, le public fut au rendez-vous !

Village éco-citoyen du G7 de l’environnement à Metz
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Fête de l’Écologie à Metz

Avec l’aide précieuse de Joséphine MOEWES, volontaire en service civique, LNE a orga-
nisé sa quatrième édition de la Fête de l’Écologie au Cloître des Récollets à Metz le 21 
septembre 2019 lors des Journées Européennes du Patrimoine.

Au programme, plus de 60  exposants, des conférences, des déambulations musi-
cales, des ateliers Do It Yourself, des animations tout public, mais surtout énormément 
d’échanges entre les associations et les visiteurs. La Fête de l’Écologie a également été 
la destination finale de la Marche pour le Climat. Ce sont ainsi plus de 3.000 personnes 
qui se sont succédées au Cloître des Récollets pendant la journée. LNE est particulière-
ment fière du succès de l’évènement et renouvellera l’opération en 2020.

60
exposants

+ 3000
visiteurs sur la journée

+
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En 2019, un cycle de conférences sur le thème « Quelles forêts pour demain ? » a été 
organisé par LNE du 8 octobre au 26 novembre en partenariat avec la ville de Metz.

Mardi 8 octobre 2019 - « Vieilles et nouvelles forêts » Par Jean-Pierre HUSSON, profes-
seur émérite à l’Université de Lorraine et membre de l’Académie de Stanislas

Mardi 22 octobre 2019 - « Le manifeste de l’arbre » Par Pascal Pique, ancien directeur 
pour l’art contemporain aux Abattoirs de Toulouse, commissaire de l’exposition Dream-
Time, fondateur du Musée de l’invisible et de la « Charte de l’arbre »

Mardi 29 octobre 2019 - « Les arbres : le grand défi d’adaptation des villes aux change-
ments climatiques » Par Frédéric Ségur, responsable « Arbres et paysages » du Grand 
Lyon. Spécialiste de la foresterie urbaine, il est à l’origine du plan Canopée.

Mardi 5 novembre 2019 - « La forêt des Vosges du Nord face aux changements glo-
baux » Par Jean-Claude Génot, ingénieur écologue chargé de la protection de la nature 
au Syndicat de coopération pour le parc naturel régional des Vosges du Nord.

Mardi 12 novembre 2019 - « L’intérêt des vieilles forêts : l’exemple de la forêt de la Mas-
sane » Par Jean-André Magdalou, technicien à la RNN de la forêt de la Massane depuis 
près de 20 ans.

Mardi 19 novembre - « Forêt: le temps est-il au seuil de l’extinction ? » Par Bernard Bois-
son, photographe, écrivain, réalisateur audiovisuel, auteur et président de l’association 
Forêt citoyenne.

Mardi 26 novembre 2019 - « Main Basse sur nos forêts » Par  Gaspard D’ALLENS, jour-
naliste engagé, auteur de plusieurs enquêtes au long cours sur l’écologie.

c o n f é r e n c e s

Cycle de conférences sur la biodiversité à Metz
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a c h a t d e m a t é r i e l  i n f o r m a t i q u e

s é m i n a i r e  s u r l e  p l a n s t r a t é g i q u e 2020-2025

VIE ASSOCIATIVE

Grâce à la subvention d’investissement allouée par la ville de Metz, LNE a pu améliorer 
son parc informatique :

- 3 nouveaux PC portables (reconditionnés) mis à la disposition des volontaires en 
service civique, améliorant ainsi leur confort de travail (au lieu d’utiliser des machines 
vieillissantes)

- 7 nouveaux écrans d’ordinateurs, dont un spécialement prévu pour de la réalisation 
graphique. Un jeu de deux écrans a permis d’équiper l’une des salariées d’un poste en 
double écrans

- Tablette graphique, pour améliorer nos productions graphiques

En novembre 2019, LNE a organisé son premier Séminaire sur l’élaboration de son Plan 
Stratégique destiné à couvrir la période 2020-2025. L’objectif était de déterminer, en 
collaboration avec nos associations membres, les principales orientations pour les cinq 
prochaines années et les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. Ce plan sera en-
suite soumis au vote de l’Assemblée Générale de LNE.

22 personnes ont participé à ce Séminaire, et on fait remonter les attentes d’une partie 
de nos associations membres, tant sur la stratégie thématique, que sur la communica-
tion et les financements. Les échanges ont été extrêmement riches et ont permis au 
Conseil d’Administration de LNE d’entamer la rédaction du plan Stratégique.

L’événement a également été particulièrement apprécié en tant que plateforme de 
rencontre des adhérents, au-delà du cadre formel de l’Assemblée Générale. Il s’en est 
dégagé une volonté commune de le renouveler à intervalles réguliers.
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a s s i s t a n c e a d m i n i s t r a t i v e  à  n o s m e m b r e s

v e i l l e  j u r i d i q u e e n v i r o n n e m e n t a l e r é g i o n a l e

En 2019, LNE a aidé son association membre FLORE 54 à déposer deux demandes de 
subvention auprès du Fonds de Développement de la Vie Associative. Il est d’ailleurs 
rappelé aux associations membres qu’un tel appui peut être fourni par la Fédération sur 
demande.

Une veille juridique régionale est réalisée et est publiée toutes les deux semaines sur 
le site internet de LNE. Sont notamment relevées chaque semaine les enquêtes et 
consultations publiques par département ainsi que les actes administratifs (arrêtés 
préfectoraux) concernant l’environnement par thématique dans chaque département. 
Cette veille ne comprend en revanche pas les arrêtés préfectoraux concernant les 
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ni les installations, 
ouvrages, travaux et aménagement dans le cadre de la police de l’eau (IOTA), ceux-ci 
n’étant pas inventoriés sur les sites internet des préfectures (sauf Meuse).

Une revue de presse de l’actualité juridique environnementale (nouvelles lois et dé-
cisions de justice emblématiques…) est également mise à disposition sur le site internet 
de la fédération.

En 2019, le service juridique de LNE a également commencé une veille des avis de 
l’Autorité environnementale. Ces avis ont pour intérêt de prendre connaissance des 
projets impactant pour l’environnement à un stade plus précoce que celui de l’enquête 
publique et de se forger un premier avis grâce à l’analyse de l’Autorité environnemen-
tale.

Cette veille juridique régionale requière un temps de travail non négligeable à la juriste 
de MIRABEL, elle n’a malheureusement pas le temps d’examiner le fond de chaque acte 
administratif. Il convient de partager le travail entre les associations, nous remercions 
donc les associations compétentes sur leurs territoires et leurs thématiques de bien vouloir 
examiner régulièrement cette veille et de faire remonter au service juridique les dossiers qui 
leur apparaitrait problématiques.

Pour résoudre cette problématique du porté à connaissance des actes juridiques aux 
différentes associations selon leurs territoires et thématiques de prédilection, un projet 
de partenariat avec le Laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applica-
tions (LORIA) fut envisagé en 2019. Le laboratoire proposait d’aider notre association à 
automatiser la réalisation de la veille juridique par le biais de l’intelligence artificielle. Ce 
travail très intéressant mais néanmoins coûteux en terme de temps d’encadrement et 
d’investissement financier a dû être mis en pause.
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l e s  a r r ê t é s  p r é f e c t o r a u x e n l o r r a i n e

Extrait de la veille des actes administratifs pris en Lorraine

aménagement fluviatique

Arrêté préfectoral n°2018-03-29 rendant 
redevable d’une astreinte administrative 
Mme BOUTET et M. PALAGI pour la démo-
lition et l’évacuation d’un muret et de ses 
fondations construites dans le ruisseau 
«De derrière de Neuviller» situé sur la 
commune de BOUXIERES-AUX-CHENES

RAA 05/05/20

biodiversité

Arrêté n°2020-DREAL-EBP-0012 modi-
fiant l’arrêté préfectoral n°2015-DREAL-
RMN-166 en date du 19 mars 2015 
autorisant à déroger aux interdictions de 
destruction, d’altération, de dégradation 
des sites de reproduction et aires de repos 
pour l’Hirondelle de fenêtre

RAA 12/02/20

urbanisme

Arrêté préfectoral déclarant d’utilité 
publique les travaux nécessaires au re-
nouvellement et à l’extension de la ligne 
1 du tramway de la Métropole du Grand 
Nancy valant mise en comptabilité des 
plans locaux d’urbanisme des communes 
de Nancy, Essey-lès-Nancy, Saint-Max et 
Vandoeuvre-lès-Nancy

RAA 14/02/20

chasse

Arrêté préfectoral complémentaire 
n°DDT-EEB-2020-010 autorisant le tir du 
Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo 
sinensis) et définissant les modalités de 
régulation pour la campagne 2019-2022

RAA 05/05/20

Meurthe-et-Moselle
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p l a n s e t  p r o g r a m m e s

Adoption du Plan Régional de Prévention et Gestion des Déchets Grand Est

2019 aura été l’année d’adoption du PRPGD Grand Est. FNE Grand Est, Air Vigilance 
et Zero Waste France ont contribué à l’enquête publique qui s’est déroulée courant 
juin-juillet. Nos associations dans le Grand Est ont formulées diverses propositions 
d’amélioration et ont conclu par un avis défavorable en raison du manque d’ambition 
et de l’essor de l’incinération des déchets (Unité de Valorisation Energétique, UVE et 
Combustible Solide de Récupération, CSR) qui transparait dans le plan. Une dernière 
Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi (CCES) s’est déroulée fin octobre afin 
de conclure la phase d’élaboration du plan régional. 
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Nous poursuivons notre progression sur les réseaux sociaux, notamment grâce à la pré-
sence d’Olivia, en service civique sur la communication. Elle a entre autres alimenté nos 
comptes Twitter et Facebook. Un compte Instagram a également été créé mais n’est 
pas encore actif pour le moment. Nous avons environ 1700 personnes qui suivent la 
page Facebook de LNE.

Elle vous a sans doute manqué ! La lettre d’information de LNE s’est malheureusement 
arrêtée fi n août faute de personnes suffi  santes pour en assurer la rédaction toutes les 
deux semaines, et par manque de retour des associations membres. Nous travaillons 
activement à sa réhabilitation dans un format plus court pour en faciliter la lecture.

Nous avons quelque peu amélioré notre couverture médiatique avec quelques appari-
tions dans des journaux locaux : article concernant le projet de renaturation de mares à 
Cornimont dans les Vosges, interviews dans l’émission « Durablement vôtre ».

r é s e a u x s o c i a u x

l a l e t t r e d e l ’a l é r i o n

c o u v e r t u r e m é d i a t i q u e

COMMUNICATION
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r e f o n t e d e l ’ i d e n t i t é  g r a p h i q u e
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57000 Metz 

Tél : 09 70 50 02 12 
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