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Cette année 2018 a été pour Mirabel-LNE une période de stabilisation, dans notre régime d’activité, mais aussi dans l’apprentissage et la mise en place de 
nouvelles façons de travailler. Il me semble que nous percevons et assumons de mieux en mieux notre rôle d’échelon intermédiaire entre la confédération 
régionale FNE Grand Est et les associations de terrain que nous fédérons.

L’équipe salariée, renforcée depuis quelques mois avec l’arrivée de Camille, peut être force de propositions pour aborder de façon dynamique les 
évolutions qui restent encore à venir. C’est ce qui nous a permis, ce matin, de proposer les modifications statutaires et le changement de nom de notre 
association. C’est aussi ce qui nous permet de poursuivre la réflexion au sein de FNE Grand Est pour améliorer encore notre fonctionnement collectif, 
et probablement mutualiser progressivement de plus en plus de tâches. Au-delà de l’objectif de trouver une meilleure efficacité, en ces temps où les 
ressources financières ont fortement tendance à se réduire, nous espérons acquérir une plus grande visibilité, mieux faire connaître nos actions, toucher 
un plus large public avec nos propositions et prises de positions. Les ateliers destinés à préparer les décisions à venir se mettent en place, et chacun 
est d’ailleurs invité à y participer. La répartition des missions entre confédération régionale et fédérations affiliées va continuer à se redéfinir sans cesse 
pendant encore plusieurs années, et le bon sens, l’expérience, les compétences de tous seront utiles pour pouvoir faire les bons choix.

Les statuts de FNE Grand Est imposent que sa présidence change d’ex-région tous les deux ans. Arnaud Schwartz, membre d’Alsace Nature avait accepté 
de jouer le rôle difficile de premier président, chargé de tout construire à partir de rien. Il doit maintenant laisser la place à une personne issue de 
Mirabel-LNE. Je proposerai donc ma candidature à la prochaine assemblée générale, qui aura lieu le 27 avril prochain. Mais il n’est pas question pour 
moi d’assurer les deux présidences, de FNE Grand Est et de Mirabel-LNE, en parallèle. Je quitterai donc, à l’issue de notre assemblée d’aujourd’hui, le 
siège de présidente que j’occupais depuis déjà 11 ans.

Je resterai membre du conseil d’administration, et ne couperai bien entendu pas le lien avec la fédération Lorraine, mais je profite de l’occasion pour 
préciser que l’implication dans la vie de notre association a toujours été pour moi source d’enrichissements, de rencontres agréables, d’apprentissages 
divers. J’incite donc sincèrement chacun à s’engager de même, et à faire acte de candidature au CA, où toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 
L’équipe a besoin de nouvelles forces vives à l’heure où Mirabel-LNE, après plus de 25 ans de service, laisse place à Lorraine Nature Environnement, qui, 
j’espère, saura continuer à se renouveler sans heurts au fil des modifications de son environnement.

Rapport moral
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Pour l’année 2018, MIRABEL-LNE s’est diversifiée un peu plus et a donc 
souhaité se tourner vers une nouvelle thématique : la « Renaturation de 
milieux naturels ».

Il s’agit de toutes les mesures et travaux entrepris pour améliorer la 
qualité écologique des milieux naturels perturbés ou dégradés au cours 
du temps. Elle a pour but de permettre au milieu de retrouver une 
bonne fonctionnalité proche de l’était initial ainsi qu’une faune et une 
flore diversifiées. 

En effet, nos milieux naturels et la biodiversité connaissent de plus en 
plus de pertes et de dégradations notamment anthropiques. Il est donc 
urgent d’agir et de faire notre possible pour améliorer cette situation.

L a  re n at u rat i o n  c’e st  q u o i  ?

MIRABEL-LNE a souhaité resserrer le lien fédéral et se rapprocher de ses 
associations membres en leur proposant de les appuyer techniquement 
si besoin était sur la création de projets de renaturation. 

La recherche de projets a débuté en avril 2018 avec l’arrivée de Camille 
NOEL, service civique «Renaturation» pour une période de 6 mois. Il 
s’agissait premièrement de lancer un appel aux associations membres 
pour savoir si elle avait un projet en tête et si elles avaient besoin d’un 
coup de main. Deuxièmement, si les associations n’avaient pas d’idées, il 
fallait en trouver un. Les étapes ont donc été : 
 • La recherche d’un lieu 
 • La recherche du projet 
 • La recherche de partenaires 
 • Le montage du dossier technique 
 • La demande de subventions 
 • La recherche de financeurs

Les prospections ont finalement porté leurs fruits, puisqu’en mai et juin, 
deux projets ont été trouvés et portés par MIRABEL-LNE.

Projet de renaturation

La renaturation de la carrière humide des Petites Alpes sur 
la commune de Cornimont (88) - Projet de création d’un ré-
seau de mares dans le cadre de la sous Trame Bleue  

Carrière des Petites Alpes - Cornimont (88)

Le projet se situe sur la commune de Cornimont dans 
les Vosges. Il s’agit d’une petite carrière de granite qui 
n’est plus active où se trouvait deux mares, une en-
core en eau et la deuxième comblée par du remblai 
de chantier routier. 

En effet, certains sites une fois qu’ils ne sont plus ex-
ploités, subissent un abandon qui permet à la nature 
de reprendre ces droits dans une reconquête vivace 
du milieu. Ce qui fait alors de ces milieux des écosys-
tèmes à sauvegarder et conserver.

Malheureusement, ces endroits servent de débarras 
à remblais, déchets inertes et dépôts sauvages
La population et les propriétaires de carrières n’ont 
souvent aucune idée de l’intérêt que peuvent avoir 
ces milieux en termes de biodiversité.
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Remblai carrière des Petites Alpes - Cornimont (88)

Pour ce projet, c’est l’association Oiseaux 
Nature, membre de MIRABEL-LNE,  située 
dans les Vosges qui a fait le constat de cette 
dégradation suite à divers témoignages, une 
discussion a donc été engagée avec la mairie 
de Cornimont, propriétaire de cette carrière. 
La commune a été à l’écoute pour un futur 
projet de renaturation, consciente des dégâts 
considérables provoqués. Les partenaires de 
ce projet sont Oiseaux nature et la commue 
de Cornimont. 

L’objectif premier est de renaturer la carrière 
humide des Petites Alpes à Cornimont, c’est-
à-dire l’arrêt du dépôt de remblai, le déblaie-
ment des mares et leur remise en eau. Dans 
un second temps, il s’agit de penser à créer 
un réseau de mares pour permettre la reco-
lonisation d’espèces présentes avant com-
blement (triton crêté entre autre), ou bien la 
colonisation de nouvelles espèces non pré-
sentes auparavant mais qui potentiellement 
pourraient venir sur le site grâce aux habitats 
présents et favorables à proximité du site. 

Le projet s’inscrit à plus grande échelle dans 
la Trame Verte et Bleue, en termes de conti-
nuité écologique pour permettre une sauve-
garde et une mise en valeur de réservoir de 
biodiversité ainsi que le complément de la 
sous trame bleue humide avec la création du 
réseau de mares. 

Il va comporter des inventaires faune-flore, 
de la renaturation, des travaux de création 
de mares, des suivis post-travaux et de la 
communication et animation sur le projet et 
le site de la carrière.  

Ce dossier a été présenté à l’Appel à Manifes-
tations d’Intérêt Trame Verte et Bleue fin juin 
2018 et il a été lauréat début décembre 2018. 

Ce projet sera réalisé par Camille de MI-
RABEL-LNE  sur deux ans entre 2019 et 2020. 

Recréation de continuité écologique sur 
le bassin versant du ruisseau de l’Illon 
(88)
Ce projet a pour but de créer et de renforcer les éléments de continuités écologiques pour les 
auxiliaires de culture notamment et pour continuer les programmes déjà lancés depuis 8 ans sur le 
territoire en terme de gestion des milieux et protection de l’eau, en partenariat avec les agriculteurs 
motivés. 

Cette étude est portée principalement par la Chambre d’Agriculture 88, MIRABEL-LNE est partenaire 
technique de la chambre pour la réalisation du volet « biodiversité » de l’étude.  Les deux missions 
principales de MIRABEL-LNE sont : 
 • La réalisation en amont, d’une synthèse bibliographique et cartographique qui fait état 
des lieux des informations connues sur le réseau écologique et sur la biodiversité du territoire de la 
zone d’étude. 
Cette synthèse permettra d’incorporer le projet de la Chambre dans une échelle plus large de la 
Trame Verte et Bleue globale. 
 • La deuxième mission correspond aux diagnostics réalisés en binôme avec la personne 
en charge du dossier à la Chambre d’Agriculture. Pour la partie biodiversité, il s’agit de réaliser un 
diagnostic bocager des haies déjà présentes sur le territoire, en termes de potentiel écologique et 
de capacité d’accueil de la biodiversité. 

Une fois ces diagnostics réalisés, il s’agira de créer des fiches actions de conseils, de préconisations 
de gestion des haies pour les exploitants agricoles concernés par le projet. 

Ce deuxième projet a également été accepté et financé début septembre 2018. Il a débuté en dé-
cembre 2018 et sera continué en 2019. 
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 formation «guides nature»
En 2018, MIRABEL-LNE a souhaité mettre en 
place, à l’échelle de la Lorraine, la formation 
« Guides Nature », à l’image de celle d’Alsace 
Nature qui existe depuis 1991.

La formation de «Guides Nature», non di-
plômante, a pour objectif de permettre aux 
stagiaires d’acquérir les connaissances tech-
niques, pédagogiques et comportementales 
nécessaires pour concevoir et organiser une 
visite guidée de sensibilisation à la nature et 
l’environnement. Cette formation privilégie 
les sorties de terrain et un apprentissage 
pratique des connaissances naturalistes et 
environnementalistes nécessaires.

Un comité de pilotage (COPIL) a été lancé. Ce 
dernier regroupe les associations d’éducation 
à l’environnement et au développement 
durable de Lorraine.
La formation est toujours en cours d’élabo-
ration, cependant plusieurs éléments sont 
d’ores et déjà validés :
 • Le public cible
 • Le format
 • La durée de la formation
 • Le nombre de week-ends
 • Les thématiques
La formation devrait débuter en septembre 
2019.



a c t i o n s  s u r  l a  f o r ê t

En  2018, MIRABEL-LNE a finalisé son projet « Aux arbres citoyens » initié 
en 2016.  Ce projet vise à donner une vision associative et citoyenne de 
la forêt, 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.

Le  g u i de  e st  e nf i n  ré a l i s é  !
Après 2 années d’élaboration, 2018 a permis de réunir les 10 articles que 
compte le guide. Des photos sur la forêt Grand Est de Bernard BOISSON 
(photographe et écrivain, poète et philosophe sur la forêt) viennent illus-
trer ce guide. Un glossaire a été inséré à la fin afin que le document soit 
plus compréhensible pour les lecteurs n’ayant pas de bases en gestion 
forestière. 

Fin juin 2018, la pré-maquette a été finalisée. Le guide a été relu puis 
imprimé en papier 100% recyclé en juillet 2018 par l’imprimerie Gueblez 
de Metz. Ce sont donc 2 500 exemplaires qui sont arrivés à MIRABEL-LNE. 

Un exemplaire du guide a été offert à chaque auteur et relecteurs et 
à toutes personnes ayant travaillé sur ce projet. Divers cartons ont été 
distribués à plusieurs de nos associations membre pour diffusion dans 
leurs réseaux locaux. 
Une version e-book est en préparation.

N o s  p a r t e n a i re s  f i n a n c i e rs  s u r  l e  g u i de  :

Un grand merci au magasin Nature & Découvertes de Metz pour leur aide 
« arrondi en caisse » qui nous a permis de réaliser 1 600€ de bénéfice.

Camille NOEL et Gwennaëlle RICHARD à «Nature & Découvertes» 
pour le guide forêt.

Guide En passant par la forêt Grand-Est...
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Classement Massif de Haye

FLORE 54 et l’association de sauvegarde et de 
promotion du massif forestier de Haye (au-
jourd’hui ASP Massif de Haye) réfléchissent 
rapidement à redonner vie à l’accueil du 
public en forêt

Fin 2000, toutes deux organisent une confé-
rence sur le devenir de la forêt à la MJC 
Lillebonne de Nancy, animée par le directeur 
territorial de l’ONF

En Mai  2002 les deux structures organisent 
un colloque-méchoui au Parc de Loisirs de 
la forêt de Haye à Velaines (environ 250 per-
sonnes).

De 2004 à2006, plusieurs réunions entre les 
2 structures et l’ONF (massif de Haye etdirec-
tion territoriale 54) sur la réhabilitation ou 
création de sentiers de randonnées concer-
nant les randonneurs, les VTT et les cavaliers : 
plusieurs projets sont étudiés : ébauche de la 
Charte forestière. 

Un étudiant est en charge de mener des 
réflexions sur la mise en place d’une charte 
forestière, FLORE 54 participe à ses travaux. 

2006 Présentation par l’ONF d’un projet de 
charte forestière indiquant le coût de 

Te m p ê t e  Lo t h a r  de  1 9 9 9 L a  de m a n de  e t  l ’ac t i o n

lTrès vite le collectif grossit pour atteindre 51 
puis 62 structures à l’automne 2007.

La pétition rencontre un énorme succès, une 
pétition en ligne est lancée (c’est le début de 
cette « pratique »de pétition en ligne). 

De nouvelles remontées d’infos nous sont 
transmises et FLORE 54 décide de réaliser une 
carte représentant les projets « déjà » inscrits 
ou les projections pouvant porter atteinte au 
massif forestier. Une vingtaine de projets sont 
reportés sur cette carte avec diffusion auprès 
du grand public.

FLORE 54, avec ses partenaires ASP forêt de 
Haye et ALPE s’activent pour collecter des 
signatures.

Mi-juillet 2007, les 10 000 signatures sont 
enregistrées, communication large sur ces 
résultats et poursuite des signatures.

 réalisation de certains aménagements.

Suite aux effets dévastateurs de la tempête 
LOTHAR et devant les « petites » réserves fon-
cières évoquées par certains décideurs et élus 
sur la métropole, des visées se dessinaient 
sur certaines parties du massif forestier dont 
le secteur des Fourasses -Laxou/Villers- d’une 
superficie de 300 hectares.

Fin 2005 début 2006 c’est donc l’interpella-
tion de citoyens et de structures auprès des 
associations FLORE 54, l’ASP Forêt de Haye et 
ALPE Laxou sur différents projets évoqués ou 
recensés sur les différents POS-PLU ou docu-
ments d’aménagement.Forêt de Haye - FLORE 54
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En 60 ans, plus de 960 hectares de forêt du 
massif qui ont été défrichées (étude de V. 
Perrotti).

FLORE 54 active son réseau et avec l’associa-
tion sauvegarde du massif de Haye et ’Asso-
ciation ALPE Laxou se saisissent des remon-
tées d’information et organisent plusieurs 
réunions de concertations avec différents 
partenaires.

Le 6 octobre 2006, sur une proposition de 
François PETIT, proposition étudiée dans le 
détail, les associations écrivent au préfet 54 
pour demander le classement du massif de 
Haye en forêt de Protection comme peut le 
prévoir l’article L 411.1 du code forestier.

Début 2007, le conseil de développement 
durable de la Métropole est sollicité par un 
de ses représentants associatif pour que le 
classement soit intégré dans le plan d’agglo 
en cours d’élaboration … pas de réponse.

Fin février 2007, devant le nombre consé-
quent d’infos remontées et lors d’une réunion 
de nombreux associatifs, il est décidé de 
lancer la pétition 10 000 signatures pour 10 
000 hectares et de créer un collectif (fonction-
nant sur le régime d’association de « Fait »).

Le s  é t u de s  e t  l a 
c o n c e r t at i o n
A l’automne 2007, le préfet met en place des 
groupes de travail pour examiner les condi-
tions éventuelles de l’intérêt de mener une 
opération de classement du massif.

9 groupes de travail sont constitués, nous 
proposons 2 à 3 militants dans chacun des 
groupes et FLORE 54 assure la liaison entre les 
membres, la diffusion de l’info, les navettes 
entre les structures associatives porteuses du 
classement el le collectif.

Le 29 septembre 2007, les associations or-
ganisent une manifestation sur le secteur du 
parcours santé de La Sapinière à Laxou contre 
le projet de nouvelle sortie d’autoroute (qui 
débouchait d’ailleurs sur une « impasse ») Là 
où nous sommes aujourd’hui.

Les travaux préparatoires durent 2 ans et il 
est décidé par le Préfet et tous les acteurs 
que les études pour demander le classement 
peuvent être lancées.



Très régulièrement, depuis ce jour, les trois 
associations prenaient attachement de l’évo-
lution du dossier de classement. Plusieurs 
rencontres ont eu lieu soit avec le Préfet, soit 
avec la DDT service instructeur

Début 2017, un projet de décret nous est 
transmis mais celui-ci ne nous convient abso-
lument pas puis qu’il pouvait permettre dans 
tous massifs classés forêt de protection : les 
fouilles archéologiques mais aussi l’extraction 
de matériaux dans son sous-sol (situation 
portée par 3 forêts parisiennes concernant la 
ressource indispensable en gypse.

Grosse mobilisation nationale menée par 
FLORE 54 et différents acteurs. Le ministère 
de l’agriculture s’engage à revois sa copie. Le 
président de FLORE 54 se rend plusieurs fois 
au ministère pour défendre la position locale, 
accompagné par un vice-président lors d’une 
audience et par la DDT dans les groupes de 
travail.

Début d’été 2017, fin 2017 et printemps 2018, 
FLORE 54 saisi soit le ministère soit sollicite la 
DDT 54 pour avoir des nouvelles du dossier 
de classement et échange régulièrement avec 
les représentants de France Nature Environ-
nement qui pilotent le groupe forêt et siègent 
dans des instances du ministère.

Sept.2018, nous sommes sollicités pour une 
petite modification du périmètre sur la zone 
échangeur entrée d’agglo à Laxou, avec ré-
duction d’un peu plus de 20 hectares de la 
surface classée mais sans conséquence sur 
les points forts sur lesquels nous tenons le 
plus. 

L’ensemble des acteurs dont la ville de Laxou 
acceptent aussi cette modification.

29 octobre 2018, sortie du décret N° 
2018-930 classant 10 414 hectares sur 11 
400 en forêt de protection. 

La forêt de Haye devient la 3° plus grande 
forêt de France classée forêt de protection 
et est la forêt française la plus fréquentée 
de l’hexagone (hors forêt parisiennes).

D e  l ’e n q u ê t e  p u b l i q u e  à 
l ’a r rê t é  d u  C o n s e i l  d ’ Et at

Enquête publique où FLORE 54 a apporté 
ses contributions et a été très présente sur le 
terrain pour expliquer les enjeux d’une forêt 
de classement dont plusieurs rencontres 
avec les commissaires enquêteurs et dépo-
sition d’une contribution constructive à cette 
enquête. Lors de cette enquête publique le 
collectif était porté à 77 associations et struc-
tures membres.

Novembre 2014, pour le collectif, FLORE 54 
a participé à la remise du dossier de l’en-
quête publique au ministère de l’agriculture 
à Paris (dossier de 45 kilos), avec demande 
de modification du code forestier pour per-
mettre la poursuite éventuelle de fouilles 
archéologiques compte tenu de la situation 
particulière de notre forêt dans ce domaine.

Une action menée avec une très forte im-
plication citoyenne et associative. 

Un projet de territoire partagé et consen-
suel de tous les acteurs dans sa finalisa-
tion.

Pour rappel, et souvent avec ses deux par-
tenaires, l’ASP forêt de Haye et ALPE Laxou, 
FLORE 54 a réalisé :
 • Un document de travail de 37 
Pages afin de guider les militants investis et 
d’expliquer la démarche auprès de toutes les 
structures, collectivités et autres acteurs. 
 • Une cartographie des différents 
projets étudiés ou envisagés avec impact sur 
le massif.
 • Un collectif de 51 puis 62 puis 77 
structures rassemblées dont plus de la moitié 
non adhérente à FLORE 54.

Pour rappel, et souvent avec ses deux par-
tenaires, l’ASP forêt de Haye et ALPE Laxou, 
FLORE 54 a réalisé :
 • Un document de travail de 37 
Pages afin de guider les militants investis et 
d’expliquer la démarche auprès de toutes les 
structures, collectivités et autres acteurs. 
 • Une cartographie des différents 
projets étudiés ou envisagés avec impact sur 
le massif.
 • Un collectif de 51 puis 62 puis 77 
structures rassemblées dont plus de la moitié 
non adhérente à FLORE 54.
 • Une table ronde sur Laxou en 
2011 avec l’ONF, la CUGN et l’Université de 
Lorraine.
 • Une grande soirée conférence 
sur la forêt de Haye avec 11 intervenants le 
1 février 2013 avec ses deux partenaires et la 
ville de Laxou.
 • Un survol du massif en ULM pour 
prises de photos notamment pour les enfri-
chements des abords et les zones tampons 
du massif, faisant suite à un survol de l’ag-
glomération en montgolfière en 2011 par le 
président.
 • Un colloque sur deux jours en 
septembre 2014 avec l’accueil des associa-
tions nationales des amis de la forêt.
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5 groupes de travail sont ainsi constitués qui 
œuvrent à alimenter en information un COPIL 
mis en place par le Préfet. 

Les 3 associations y prennent toute leur part et 
sont force de propositions, FLORE 54 assurant 
l’organisation, la diffusion de l’information au 
niveau du réseau dont le collectif  (dans les 
deux sens). Les travaux pour le classement 
étant lancé, la pétition qui a récolté + de 17 
000 signatures est mise en sommeil.

FLORE 54 souhaitant avoir une vision globale 
d’un véritable projet de territoire accueille 
pendant 6 mois un stagiaire Master II de l’uni-
versité de Metz pour une étude Trame Verte 
et Bleue sur le pourtour du massif de Haye. 
Ce stage concluant se poursuit avec la même 
personne par un service civique de 12 mois. 
Un document explicatif et diffusé à grande 
échelle et une douzaine de conférences sont 
assurées par FLORE 54 pour porter à connais-
sance du résultat de ces 18 mois d’études.

A partir de fin 2010 se met en place la phase 
de constitution de l’enquête publique qui 
sera proposée au public du 30 septembre au 
31 octobre 2013.



 • La réalisation d’un Power point, de différentes cartes explicatives et d’une brochure sur la Trame verte et bleue sur le pourtour du massif 
forestier (une douzaine de présentation dont une avec le secteur associatif de Lorraine et la DREAL, ou encore auprès d’élus et de techniciens du conseil 
départemental 54.
 • Une conférence sur les forêts et le changement climatique le 20 novembre 2015.
 • La réalisation de deux cartes postales dont une pour soutien à la forêt de Haye et la 2° sur les comportement que doivent avoir les usagers 
promeneurs en forêt.
 • La réalisation de deux cartes postales dont une pour soutien à la forêt de Haye et la 2° sur les comportement que doivent avoir les usagers 
promeneurs en forêt.
 • Plus de 150 rencontres avec différents acteurs dont les services de l’Etat, l’ONF, les collectivités et d’autres acteurs dont des élus. 
 • FLORE 54 a alimenté de plusieurs documents de travail le site Extranet dédié au classement du massif de Haye mis en place par la Préfecture.
 • Plus d’une cinquantaine de réunions associatives et une dizaine de conseils d’administration extraordinaires pour FLORE 54.
 • Plusieurs milliers de personnes vues sur les douze ans de procédure et de très nombreux acteurs rencontrés
 • De très nombreux articles d.e presse dans l’Est Républicain, différentes radio ( RCF, RCN, Fajet, RPL, Déclic, France Bleu), plusieurs reportages 
sur France 3 et une dizaine de points ou conférence de presse.
Et combien d’autres choses à dire !

Forêt de Haye - Souce : http://running-nature.over-blog.com/
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PLAN REGIONAL DE PRéVENTION ET GESTION DES DéCHETS (GRAND EST) 
– SUIVI DE LA SAGA
Le travail du réseau prévention et gestion des déchets autour du Plan 
Régional de Prévention et Gestion des Déchets (PRPGD) en cours de 
construction a peu à peu désemplis au fil de l’année 2018. En effet, il 
est laborieux et rapidement chronophage de suivre un plan d’une telle 
envergure et avec une dimension éminemment politique.

Le réseau PGD a participé aux deux dernières réunions de la Commis-
sion de Consultation d’Elaboration et de Suivi du PRPGD. En février 
2018, à Châlons-en-Champagne, nous ont été présentés deux scénarios 
tendanciels de la prévention et gestion des déchets à 6 et 12 ans. Un vote 
fut improvisé en séance pour choisir le « meilleur » scénario. C’est sur 
la base de ce vote non officiel à main levée que s’est établi le scénario 
prospectif du projet de PRPGD. 

En mars 2018, après plusieurs courriers de sollicitation et de relance, 
le réseau PGD parvient à rencontrer une élue au conseil régional en 
charge du suivi du PRPGD, pour discuter des attentes des associations en 
matière de prévention et gestion des déchets.

Le 23 mai, le pilote et la salariée en charge du réseau PGD sont audi-
tionnés par le Conseil Economique Social et Environnemental Régional 
(CESER). Ce dernier, n’ayant pas été prévu dans la procédure d’élabora-
tion du plan régional, a utilisé sa faculté d’auto-saisine. 

La 4ème et dernière CCES du vote du plan s’est déroulée le 28 juin 2018, 
une semaine après réception du projet de plan régional de prévention 
et gestion des déchets d’environ 500 pages. Les représentants d’Air Vi-
gilance et FNE Grand Est ont formulé un vote défavorable au projet de 
plan régional : ils n’ont pas décelé dans ce projet de plan une grande 
ambition en matière de prévention des déchets, mais plutôt au contraire 
une volonté de faire perdurer une politique orientée vers le brûlage des 
déchets (cf. Incinérateur de La chapelle-St-Luc dans l’Aube, Valaubia), 
et enfin en raison de la non intégration d’objectifs ambitieux en matière 
de recyclage insufflés par l’Union Européenne.  Le réseau PGD de FNE 
Grand Est a notamment adressé un courrier à l’attention du président de 
la région Grand Est pour l’alerter des risques juridiques qu’encourait le 
futur plan régional si ces objectifs européens n’étaient pas rapidement 
intégrés au plan. 

Fosse des ordures ménagères de l’Unité d’incinération de la Métropole du 
Grand Nancy à Ludres

Le réseau PGD de FNE Grand Est a également apporté sa contribution à 
l’enquête publique concernant le projet d’implantation d’un incinérateur 
avec valorisation énergétique à la Chapelle St Luc (Aube). Cet incinéra-
teur risque d’engendrer des surcapacités en termes de traitement des 
déchets sur la Région Grand Est. Il va également, selon nous, à l’encontre 
des objectifs de la Loi de Transition énergétique pour la Croissance Verte 
de 2015, en effet, la nécessité de faire fonctionner un incinérateur en 
continu concurrence directement les objectifs de prévention et de re-
cyclage des déchets.  La hiérarchie de traitement des déchets n’est pas 
non plus respectée en ce sens que le département de l’Aube ne met pas 
en place les démarches nécessaires à prévenir et recycler les déchets 
(couverture du territoire par des plans locaux de prévention très faibles 
bien qu’obligatoires et peu de communes en tarification incitative).
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En parallèle, le réseau PGD a participé à deux réunions téléphoniques 
avec les membres du réseau Prévention et Gestion des Déchets de France 
Nature Environnement au niveau national afin d’échanger les retours 
d’expériences dans les différentes régions. En ressort de ces réunions, 
que les associations essuient à peu près les mêmes difficultés dans 
chaque région : faible représentation dans les instances de concertation, 
faible débat démocratique, peu de transmission d’informations, forte 
présence des professionnels des déchets entrainant un déséquilibre des 
forces, manque d’ambition, objectifs flous…

Le 27 mai, le pilote et la salariée du réseau ont donné une conférence 
pour informer le grand public de l’existence du plan régional et des 
enjeux autour de celui-ci dans le cadre du festival Zéro Déchet à Stras-
bourg (organisé par l’association Zéro Déchet Strasbourg).

Centre de tri et de l’unité de la valorisation énergétique (incinérateur) de la Veuve dans l’Aube

Le projet de plan a été retenu au mois de juin 2018 (4 votre contre, 32 
abstentions et 48 vote pour sur 180 membres de la CCES). Jusqu’au mois 
de janvier 2019 ont été consultés pour avis la Conférence Territoriale de 
l’Action Publique (CTAP), les régions limitrophes et les Syndicats et in-
tercommunalités ayant compétence pour collecter et traiter les déchets. 
Issu de ces avis, un second projet de plan sera réalisé. L’avis de l’Autorité 
Environnementale sera ensuite recueillie et l’enquête publique devrait 
se dérouler courant mai-juin 2019 pour une adoption définitive et inté-
gration dans le Schéma Régional de Développement Durable et d’Egalité 
des Territoires (SRADDET) en juillet 2019.

O ù  e n  e st  l e  P R P G D  a u jo u rd ’ h u i  ?

CYCLE DE FORMATION SUR LES DECHETS DANS LE GRAND EST

A la lumière des formations organisées à Metz en 2017 et avec l’objectif 
d’avoir une culture commune autour des enjeux environnementaux de 
la prévention et gestion des déchets, le réseau PGD a organisé un cycle 
de formation dans tout le Grand Est. 

Une formation « Typologie et gestion des déchets » fut organisée à 
Châlons-en-Champagne le 19 mai (13 participants), à Strasbourg le 9 
juin (12 participants) et à Vandœuvre-lès-Nancy le 30 juin (13 partici-
pants). Ces formations théoriques étaient suivies ou précédées de visites 
de centre de tri et d’Unité de Valorisation Energétique (UVE, incinérateur) 
pour mieux comprendre le fonctionnement et les enjeux de ces installa-
tions. Visite de l’Unité de Valorisation Energétique (UVE, incinérateur) et de l’ancien 

centre de tri de la métropole du Grand Nancy à Ludres, le samedi 30 juin

12



Une formation sur les déchets d’amiante a été animée par Patrick KLEIN, 
président d’Air Vigilance et membre fondateur du Collectif Amiante le 2 
octobre. Cette journée a fait émergé diverses idées relatives à la problé-
matique de l’amiante et ses déchets, notamment ceux issus des exploi-
tations agricoles qui y sont très exposés. Il a été proposé de créer des 
supports de communication pour sensibiliser particulièrement les élus 
et la population sur les précautions à prendre en présence de déchets 
d’amiante.

Enfin, une troisième formation sur la « Prévention des déchets et Econo-
mie Circulaire » s’est déroulée à Epernay le 6 novembre (18 participants), 
à Strasbourg le 10 novembre (14 participants) et le samedi 16 février à 
Vandœuvre-lès-Nancy (23 participants). Après avoir étudié les enjeux de 
la gestion des déchets, cette formation permet d’aborder les solutions 
relatives à leur réduction et leur prévention ainsi que les contours ju-
ridique de ces pratiques. Il y est également proposé une définition de 
l’économie circulaire, étroitement liée à celle de prévention des déchets. 
Au cours de ces journées, les bénévoles ont pu visiter la Ressourcerie 
Récup’R à Dizzy et échanger avec les représentants du Système d’Echange 
Local (SEL) « CABOSSEL » de la MJC Lorraine à Vandoeuvre.

Formation « Prévention et gestion des déchets » à Epernay le mardi 6 novembre

SEMAINE EUROPéENNE DE LA RéDUCTION DES DéCHETS

Pour la Semaine Européenne de Réduction des Déchets 2018, l’impact de l’industrie textile était à l’honneur dans le mouvement France Nature Environne-
ment. Il faut savoir que l’industrie du textile a des impacts non négligeables sur notre environnement et pour la santé des personnes qui y travaillent: de la 
production à l’élimination en passant par le lavage, ce sont 1.2 milliards de tonnes de Gaz à effets de Serre et 500 000 t de microparticules de plastiques 
relâchées dans l’air et les océans chaque année… (Pour plus d’infos, voir l’article dédié à la SERD sur notre site). En Lorraine, ce sont les associations Air 
Vigilance et AVOINE qui ont déclinés des animations sur le sujet. Au menu, pleins d’animations pour proposer des alternatives à la surconsommation de 
vêtements et accessoires (partenariat avec l’Emmaüs de Dieuze, zone gratuité), et des idées pour donner une seconde vie à nos vêtements abîmés.

Animation SERD au Cloître des récollets à Metz

Animation SERD au Cloître des récollets à Metz
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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, Mirabel en 2018 a poursuivi sa mission d’opposition au projet CIGEO, qu’elle considère 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.

• Diffusion de notre contre-expertise  publiée 
chez L’Harmattan en 2017 : l’opposition ci-
toyenne au projet Cigéo , auprès du ministre  
Nicolas Hulot, du CESE lorraine, du mouve-
ment FNE et autres mouvements associatifs, 
de Dominique Potier, du CLIS de Bure, lors 
des conférences…

• Action internationale sur les ponts d’auto-
routes (10 mars) pour dire STOP au Nucléaire 

• 4 conférences sur l’accident du WIPP au 
Nouveau Mexique, animées par Dominique  
Boutin à Joinville (sur proposition d’MNE au 
CLIS) et tous publics à Bar le Duc, Verdun  et 
Abainville, fin mai : « Le fiasco de l’enfouisse-
ment des déchets radioactifs ».

• Participation début août à l’accueil et à 
l’information des mouvements Alter-Tour 
et Alternatiba en 55 (Biencourt sur Orge et 
Void-Vacon) et 52: sur Cigéo, les transports 
nucléaires  et la nucléarisation du territoire.

• Co-organisation avec le Cedra52  d’un 
Cycle de conférences intitulé « Voyage vers 
un avenir non atomique, en 6 grandes thé-
matiques touchant à Cigéo et au nucléaire. 
Avec l’aide d’Alexie en service civique à Mi-
rabel-LNE pour 6 mois et de Juliette, perma-
nente du cedra, , 34 conférences-débats de 
mi-décembre 2018 à fin avril 2019 !

Pa r  de s  ac t i o n s  d ’ i nf o r m a -
t i o n  e t  de  dé b at  p u b l i c  :

Pa r  u n  s u i v i  d u  p roje t  s u r 
l e  f o n d  :

E n  t e nt a nt  de  c o nva i n c re 
n o s  i n t e r l o c u t e u rs  : 

• Organisation le 12 décembre d’une réunion 
nationale inter associative de concertation 
sur le DP PNGMDR : dégager une position 
commune sur le fond, même si l’approche 
des associations locales anti-Cigéo et/ou na-
tionales sont potentiellement différentes sur 
la question de la participation ou du boycott 
du débat.

• Participation de Meuse Nature Environne-
ment  au CA du Clis, en tant que suppléante 
très active de Burestop55 : à noter la venue de 
la CPDP (Commission Particulière du Débat 
Public) le 3 décembre, la proposition au Clis 
de la  conférence de Dominique Boutin Expert 
indépendant, membre d’FNE, sur « Le fiasco 
de l’enfouissement des déchets radioactifs » 
et la journée annuelle d’information propo-
sée par l’Andra en décembre

• Concertation avec FNE pour le suivi régulier 
du dossier et  en vue du débat public sur 
le PNGMDR initialement prévu en 2018 : 
boycott prévisible des opposants locaux, ou-
verture du  débat sur la nécessité de relancer 
la recherche sur les alternatives à l’enfouis-
sement et sur les questionnements nouveaux 
(nature de la roche et pendage de la couche 
géologique sollicitée)

• Analyse des réserves en demi-teinte émises 
par l’ ASN (Autorité de sûreté nucléaire) sur le 
Dossier d’Options de Sûreté : celle-ci pointe 
principalement la nécessité de revoir la poli-
tique de gestion des déchets bitumés et pour 

• DV FNE/FNE Grand Est et Mirabel-LNE avec 
Nicolas Hulot le 07 février à Paris : échanges 
sur le fond du dossier et sur les tensions 
locales entre les forces de l’ordre et les op-
posants. Remise de notre contre-expertise : « 
l’opposition citoyenne au projet Cigéo ». 

*Formulation des questions à Nicolas Hulot 
pour l’AG d’FNE.

• Rencontre conjointe avec la Confédération 
paysanne de Lorraine de Dominique potier, 
député 5ème circonscription 54 (Toul) : état 
d’avancement du projet et la question de la 
réversibilité. 

• Echanges avec la Cour des Comptes (mi-juil-
let 2018) sur le coût réel prévisible de Cigéo 
et l’absence de prise en compte des éléments 
qui alourdissent toujours plus le coût (ques-
tions de sûreté, nécessité de recherches 
complémentaires, retards successifs,…), et 
les aléas de son financement.
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Activités cigéo

cela, de revoir la conception et le dimension-
nement de Cigéo …d’ici 2 ans ! 



*En 2018, aucune action juridique sur des 
points nouveaux du dossier Cigéo, mais 5 
audiences sur nos recours antérieurs :
 - Géothermie : rejet du pourvoi en 
cassation (juin 2018).
 -1ère délibération de la commune 
de Mandres pour l’échange des bois : appel 
sur les frais irrépétibles. La Cour d’appel 
administrative de Nancy accorde 2000€ aux 
requérants.
 - Arrêté du coût de Cigéo : rejet du 
recours devant le Conseil d’Etat, sur la forme 
et sur le fond.
 - Absence de distraction du bois 
Lejuc du régime forestier : le Tribunal Ad-
ministratif  de Nancy rejette notre recours « 
tardif ». Un appel est en cours.
 - Convention d’échanges de bois 
entre la commune de Mandres et l’Andra : 
assignation en annulation au civil.
 - Multiplicité des délibérations de 
la commune de Mandres : plainte pénale en 
2017. Auditions des parties en août 2018.

• Suivi des procès infligés aux opposants: 
ils se multipliés en 2018 et les opposants, 
accusés d’association de malfaiteurs, écopent 
de peines anormalement lourdes. Ce sont 
autant d’entraves à l’action associative : 
interdiction de territoires, de communiquer, 
perquisition d’un avocat…

 Une grande partie de nos actions a été menée 
en collaboration avec Meuse Nature Environ-
nement, France Nature Environnement, FNE 
Grand Est, la coordination Stopcigéo, les 
comités de soutien aux opposants à Bure et 
le Réseau Sortir du nucléaire. 

Cycle de conférences Grand Est 2018 
– 2019 : VOYAGE VERS UN AVENIR NON ATO-
MIQUE

Po u rq u o i  c e  cyc l e  de 
c o nf é re n c e s  ?

C’est ce que nous allons voir dans un premier 
temps.

Tout cela pose des questions auxquelles nous 
essayerons ensuite de répondre : Cigéo se-
rait-il créateur d’emplois ? Engendrerait-il des 
risques pour nous ainsi que pour les milieux 
naturels ? Est-ce que le fait d’habiter loin nous 
préserve de certains dangers ? Comment 
allons-nous faire pour transmettre aux gé-
nérations futures les connaissances qui leur 
permettront de continuer à s’occuper de ces 
déchets ? Est-il sans alternative ? Avons-nous 
vraiment eu le choix ?

Ces éléments en tête, nous serons alors 
paré.e.s pour nous plonger dans l’histoire 
de la lutte contre Cigéo. La lutte contre Cigéo 
? Non : les luttes contre Cigéo! Et chacune 
s’enchevêtre tout en ayant sa propre histoire : 
parce-que nous sommes plusieurs à les avoir 
vécues, nous allons vous les raconter.

Et parce que le Grand-Est a aussi une histoire 
hautement radioactive, alors nous lui deman-
derons de nous conter quelques-uns de ses 
chapitres : de Chooz à Cattenom en passant 
par Wittelsheim, nous reviendrons sur les 
luttes passées mais aussi sur celles à venir.

En effet, nous n’avons pas choisi de faire ce 
cycle dans le Grand Est par hasard. Nous 
souhaitons aller à la rencontre de ses ha-
bitant.e.s parce-qu’ielles sont les grand.e.s 
oublié.e.s des considérations publiques. 
Non, Bure ne concerne pas que la Meuse 
et la Haute-Marne. Cigéo n’est pas qu’un 
problème meusien, ni lorrain, mais bien 
national et international. En dépassant nos 
frontières, nous souhaitons donc parler de ce 
qui se joue chez nous en montrant combien 
Cigéo implique également les habitant.e.s du 
Grand Est. De fait, il nous paraît évident que 
les réponses à apporter aux problèmes qu’il 
pose devraient dès lors être pensées par tout 
le monde.

Affiche du cycle de conférences

Éthique, social, sciences, technique, écono-
mie, philosophie, politique : Cigéo est un 
projet au carrefour de nombreuses préoc-
cupations. Les portes d’entrée dans ce sujet 
sensible sont multiples, et comprendre le 
projet et ses enjeux n’est pas évident. Par 
ce cycle de conférences, nous souhaitons le 
rendre plus accessible en abordant ses divers 
aspects, afin que tout le monde puisse re-
cevoir les informations leur permettant d’en 
saisir les différentes facettes.

Nous commencerons donc ce cycle… par 
l’existant.  Quel est le point commun entre 
une base de maintenance nucléaire à 
Saint-Dizier, une laverie nucléaire à Suzanne-
court, ou encore des travaux sur la voie ferrée 
aux alentours de Gondrecourt ? Ce sont les 
prémisses d’un centre de stockage de déchets 
radioactifs que l’on cherche à implanter sur 
un seul et même territoire. Ce qui se dessine 
dans le Grand-Est est une région au service 
du nucléaire : car si Cigéo n’existe pas encore, 
ses conséquences sont déjà bien visibles. 
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E n  n o u s  o p p o s a nt ,  ave c 
d ’a u t re s  as s o c i at i o n s  e t 
p e rs o n n e s,  à  l ’ava n c e m e nt 
d u  p roje t  : 
• Soutien aux opposants du Bois Lejuc : 
symboliquement, le tipi des Bure’lesques a 
été remonté en bordure du bois et une belle 
cabane « associative » a émergé avant d’être 
détruite lors de l’expulsion du bois, dans un 
grand « nettoyage » de l’opposition et de ses 
symboles !



L’embauche au mois de mars 2018 d’une stagiaire juriste pour 6 mois (Eve FOURNET) puis le changement de poste d’Anaïs CORDIER en chargée de 
mission juridique au mois de décembre 2018 ont permis de relancer peu à peu l’activité juridique de la fédération. Pour marquer quelque peu ce 
retour, la chargée de mission juridique a participé au Colloque organisé par France Nature Environnement et le Centre de Recherche Interdisciplinaire en 
Environnement, Aménagement et Urbanisme (CRIDEAU) de l’Université de Limoges « 50 ans de contentieux de l’environnement, l’apport du mouvement 
associatif ».

Une veille juridique régionale régulière a été entreprise depuis le mois 
d’avril 2018. Sont notamment relevées chaque semaine les enquêtes 
publiques par département dans « La lettre de l’Alerion » (la lettre d’in-
formation bi-hebdomadaire de MIRABEL-LNE), en fin de lettre. Les actes 
administratifs (arrêtés préfectoraux) concernant l’environnement sont 
recensés par thématique dans chaque département, on peut les trouver 
sur le site internet de MIRABEL-LNE et dans la lettre d’information. 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 sont plus difficiles à inventorier sur les sites 
internet des préfectures. 

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 conviendrait 
à l’avenir d’entamer une réflexion avec les associations adhérentes de 
MIRABEL-LNE sur les informations les plus utiles et les plus pertinentes à 
transmettre ainsi que sur les modali tés d’examen de ces différents actes 
administratifs. 

Veille juridique régionale Pollution Chrome VI à Bour-
galtroff
En mai 2016, le propriétaire d’un étang situé sous le viaduc de Bour-
galtroff (57), a constaté de larges flaques jaunes verdâtres s’échappant 
du remblai qui supporte le pilier occidental du viaduc de la ligne LGV. 
Une analyse a été diligentée par le CEREMA (Centre d’Etudes et d’Exper-
tises sur les Risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement) à 
la demande de la SNCF, en présence du groupe EIFFAGE, constructeur 
du remblai. Les résultats se sont révélés alarmants : il est notamment 
constaté une très forte présence de chrome VI (cancérigène classé « 
certain » dont la concentration totale dans l’eau ne devrait normalement 
pas dépasser 6µg/l et retrouvé une teneur de 270µg/l).

MIRABEL-LNE et Air Vigilance ont alors déposé une plainte contre X 
auprès du parquet de Metz pour abandon de déchets et pollution de 
cours d’eau. Une audition des plaignants a été requise par la gendarme-
rie de Dieuze et a eu lieu au premier semestre 2018.

Par courrier, le vice-procureur de la république du Tribunal de Grande 
Instance de Metz nous informe qu’il a sollicité le concours de l’Office 
Central de Lutte contre les Atteintes à l’Environnement et à la Santé 
Publique (OCLAESP) lequel a indiqué qu’il n’était pas établi que ces 
substances avaient touché les eaux avoisinantes. Après interrogation 
de la préfecture de Sarrebourg, il apparait que le phénomène de ces 
écoulements toxiques est suivi de près par l’Etat en lien avec la commune 
concernée et l’entreprise SNCF Réseau, des prélèvements et des analyses 
sont régulièrement effectuées par le CEREMA. Le Vice-Procureur a donc 
décidé de classer sans suite le dossier. 

Il convient de rester vigilant quant à ces écoulements et de s’informer 
auprès de la préfecture sur les mesures prises.
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Exemple de consultations publiques



Busage d’un cours d’eau sans 
autorisation à Bezaumont 
(54)

Pendant près d’un an, un agriculteur a réalisé des travaux conduisant à 
modifier le profil en long et en travers du lit mineur d’un cours d’eau sur 
la commune de Bezaumont sur une longueur de 206 mètres. Ces travaux 
ont étés effectués sans les autorisations prévues au titre de la nomencla-
ture sur les Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements (IOTA) 
ayant un impact sur l’eau. L’agriculteur ne s’est pas exécuté lorsqu’il a 
reçu de la part du préfet de la Meurthe-et-Moselle un arrêté de mise 
en demeure de cesser les travaux et de remettre en état le cours d’eau. 
Un procès-verbal a été dressé par l’Agence Française de la Biodiversi-
té. Ces faits sont constitutifs de délits et ont donc été poursuivis par le 
procureur de la république auprès du Tribunal Correctionnel de Nancy. 
MIRABEL-LNE s’est constitué partie civile à l’audience qui s’est déroulée 
le 30 novembre 2018.

L’agriculteur est reconnu coupable de ses infractions. Il est condamné à 
une remise en état du cours d’eau sous un mois ainsi qu’à une astreinte 
journalière jusqu’à exécution des travaux de remise en état (s’ajoutant 
à une astreinte administrative déjà en cours). Une peine d’emprisonne-
ment avec sursis a également été prononcée mais celle-ci est ajournée 
(reportée) à une prochaine audience au cours de laquelle sera examiné 
le comportement de l’agriculteur durant les mois passés (s’il s’est acquit-
té de son obligation de remise en état etc…). La constitution de partie 
civile de MIRABEL-LNE a été jugée recevable mais il ne sera statué sur de 
notre préjudice qu’à la lumière de la prochaine audience qui se dérou-
lera en mai 2019.
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Exploitation illégale d’ins-
tallation classée à Thion-
ville – Encore et toujours

Depuis près de 20 ans, un agriculteur fait venir et stocke des déchets 
inertes sur des terrains non habilités à les recevoir, sans aucune auto-
risation administrative et malgré les mises en demeures du Préfet de 
la Moselle. Alertées par les riverains, Air Vigilance et MIRABEL-LNE ont 
déposé une plainte auprès du parquet de Thionville pour infractions 
à la réglementation sur les installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE). Le 14 mars 2017, l’agriculteur est condamné à 
verser des dommages et intérêts aux associations pour ses nombreux 
manquements. Un appel a été interjeté (par le prévenu, le parquet et 
les associations) et a été audiencé le 19 avril 2018 par la Cour d’Appel 
de Metz.

Dans son jugement rendu le 07 juin 2018, la Cour d’Appel de Metz a 
confirmé les jugements du Tribunal Correctionnel de Thionville du 14 
mars et du 14 décembre 2017 déclarant  l’agriculteur coupable de sept 
contraventions de jet ou déversement sur la voie publique de subs-
tances incommodantes ou nuisibles à la salubrité ou la santé publique, 
de l’exercice de loueur de véhicules industriels sans inscription au re-
gistre, de délits d’exploitation sans enregistrement d’une installation de 
stockage de déchets inertes (installation classée pour la protection de 
l’environnement) et de délits en matière d’urbanisme (occupation du 
sol contraires aux usages prévus à l’origine : usage agricole). Cette fois 
si, l’agriculteur a été condamné à plusieurs mois d’emprisonnement, 
d’amendes délictuelles de 15 000 et 25 000 € en sa personne physique 
et en sa personne morale ainsi qu’à des amendes contraventionnelles. Il 
lui a été ordonné d’arrêter d’exercer l’activité à l’origine des infractions et 
de diffuser un extrait du jugement de condamnation dans le républicain 
lorrain. Les juges ont également confirmé le jugement du Tribunal Cor-
rectionnel sur les dommages et intérêts d’Air Vigilance et MIRABEL-LNE. 
En revanche, les juges ne se sont pas prononcés sur la remise en état par 
manque d’information sur ce point. 

L’agriculteur a formé un pourvoi en cassation de ce jugement d’appel. Le 
pourvoi est en cours d’examen auprès de la Cour de Cassation. Affaire à 
suivre donc.

Potager - Pixabay



Usine de fabrication de laine 
de roche à Illange

Pollution de la rivière La 
Rose à Vibersviller (57)

Implantation d’un champ de 
panneaux photovoltaïques 
dans une ancienne friche 
minière

Au printemps 2018, la population nord-mosellane a découvert dans un 
article de presse que la société KNAUF Insulation SPRL souhaitait faire 
construire et exploiter une installation de fabrication de laine de roche 
sur un terrain de la mégazone d’Illange. L’installation produira 14 tonnes 
par heure de laine de roche pour une production totale annuelle envisa-
gée de 112 000 tonnes.

Ce même projet était au départ prévu de l’autre côté de la frontière, au 
Luxembourg, puis a finalement été annulé, en raison des forts impacts 
environnementaux et sanitaires que représentait le projet.

En effet, d’importantes émissions de substances nocives pour la santé 
des populations avoisinantes et pour l’environnement seront engendrés 
et le process fait appel à des matières premières non bio-sourcées. Le 
projet est très énergivore et les nombreux transports routiers prévus vont 
augmenter l’impact environnemental négatif. Selon l’association Stop 
Knauf Illange, l’étude d’impact n’est pas correctement faite et mériterait 
d’être améliorée. 

L’association Stop Knauf Illange (SKI) créée en juillet 2018 a adhéré à 
MIRABEL-LNE afin de s’inscrire dans un cadre associatif plus large pour 
la protection de l’environnement et de bénéficier du support de la fédé-
ration. L’enquête publique relative au projet d’implantation de l’usine 
s’est déroulée à l’automne 2018. Malgré une très grande participation 
de la population, à majorité défavorable, ainsi que de nombreuses ré-
serves dispensées par la Mission Régionale d’Autorité Environnementale 
(MRAe), le commissaire enquêteur a donné un avis favorable au projet 
mais en émettant trois réserves. Les réserves émises sont les suivantes : 
 • Définir par arrêté préfectoral des valeurs limites d’émissions 
atmosphériques comparables à celles constatées à St Egidien (Usine 
similaire à celle projeté à Illange basée en Allemagne) ; 
 • Mise en œuvre de tous les engagements pris par le porteur 
de projet dans son mémoire en réponse (entre autre : Réduction des 
rejets de CO2 de 15%) ;
 • Développer une démarche d’amélioration continue avec in-
dicateurs de performances pour : réduire les émissions à la source par le 
captage, le stockage ou toute autre méthode en mettant en œuvre toutes 
les technologies novatrices…

Le représentant de MIRABEL-LNE au Comité Départemental d’Evaluation 
des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) a appuyé les cri-
tiques et les améliorations qui peuvent être apportés à cette installation 
et a donné un avis défavorable. 

L’arrêté préfectoral d’autorisation de l’installation est sorti durant la 
période des vacances de fin d’année. Il ne permet pas de répondre aux 
inquiétudes de l’association Stop Knauf Illange et ne satisfait pas aux 
différentes réserves émises par le commissaire enquêteur et 
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la MRAe durant l’enquête publique.  

Ainsi SKI et MIRABEL-LNE ont pour projet de former un recours contre 
l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter avec l’aide d’un avocat 
devant le Tribunal Administratif de Strasbourg.

Au mois de juillet 2018, nous avons été informés d’une pollution sur 
une distance de 6 kilomètres du ruisseau des Roses, rivière classée en 
2ème catégorie piscicole.  Cette pollution a engendré des mortalités de 
poissons. La pollution sur ce cours d’eau est constante depuis de nom-
breuses années. Le principal foyer de rejets polluants (semble avoir) 
a été identifié comme provenant d’une entreprise de fabrication de 
limonade et de boissons gazeuses artisanale située à  Munster, près de 
Vibersviller, département de la Moselle.

Les pollutions de type organiques engendrent des atteintes fortes au 
milieu aquatique et ce, sur de grandes distances. La mortalité de la faune 
piscicole et l’atteinte aux invertébrés aquatiques (principale source de 
nourriture pour certaines espèces de poissons) provoque un appauvris-
sement de la diversité biologique. Si cette pollution est chronique, l’effet 
est continu et atteste d’une absence de volonté à résoudre l’arrêt des 
rejets polluants en connaissance de cause. De plus une nuisance olfac-
tive durant certaines périodes de l’année crée une gêne importante pour 
les habitants des communes traversées par le ruisseau des Roses.

Ces faits sont constitutifs de délits au titre des articles L.216-6 (pollution 
des eaux) et L.432-2 (pollution des eaux et mortalité de la faune pisci-
cole) du Code de l’environnement. Le maire de la commune de Vibersvil-
ler a déposé une plainte pour cette pollution. MIRABEL-LNE a adressé 
une demande de dossier pénal au parquet du Tribunal Correctionnel de 
Metz afin de se constituer partie civile à l’audience. 

Ce projet d’implantation d’un champ de panneaux photovoltaïques va 
voir le jour dans le bassin « Saint Charles » de la commune de Petite Ros-
selle (nord mosellan). Ce site a été exploité comme carrière entre 1930 et 
1965 avant d’être utilisé comme bassin pour la décantation des schlamms 
(déchets miniers composés d’eau et de fines particules de charbon) issus 
des lavoirs des mines Simon (Forbach) et Wendel (Petite-Rosselle). Le 
bassin est aujourd’hui bordé d’un petit bois. L’Association de Défense de 
l’Environnement de la Petite Rosselle et Alentours (ADEPRA) a participé 
à l’enquête publique relative au dossier. Elle a notamment déploré que 
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Sentinelles de la nature 
Les atteintes portées à la nature sont nombreuses et quotidiennes. Chacun d’entre nous a pu constater, au cours d’une sortie, ici une décharge sauvage, 
là une destruction d’habitat ou de zone humide… Ces préjudices causés à notre environnement restent malheureusement négligés, voire méconnus, 
malgré le travail des services de l’Etat et des associations, et alors qu’ils sont réprimés par le Code de l’environnement. Sentinelles de la Nature est un 
outil numérique de veille écologique fédéral, qui permet de signaler ces atteintes à l’environnement, mais également des initiatives positives. L’objectif 
principal à moyen et à long terme est de limiter les atteintes faites à l’environnement par un système d’information et de signalement par les usagers, via 
une interface web en permettant une documentation et une cartographie des signalements validés.

O bje c t i f s

Logo Sentinelles de la Nature 

 • Dynamiser la mobilisation des citoyens et des associations en 
encourageant la mobilisation citoyenne et associative en leur proposant 
aux lanceurs d’alertes de s’informer sur les enjeux environnementaux et 
d’entamer eux-mêmes des démarches (prévenir la mairie, envoyer un 
courrier, etc.  Valoriser l’action des associations du mouvement FNE et 
celle des sentinelles en la rendant visible, notamment par la cartogra-
phie interactive ;
 • Améliorer la prévention et la résorption des atteintes en-
vironnementales notamment par la synergie entre les associations du 
mouvement, en structurant le suivi des alertes par territoire ;

pour favoriser l’ensoleillement de ce bassin, il soit procédé à l’élagage et abattage de nombreux arbres. Une digue entourant le bassin et sur laquelle est 
construite une route est déjà en train de s’affaisser, l’association craint que le projet et notamment les coupes d’arbres ne viennent empirer la situation. La 
présence de schlamms peut présenter un risque d’incendie car ils sont hautement inflammables par temps sec et avec un apport de chaleur. L’association 
a formulé des suggestions d’améliorations importantes aux porteurs de projet et est toujours en attente de retours.

• Valoriser et favoriser les initiatives en faveur de l’environnement ;
 • Harmoniser et faciliter la cohérence des pratiques au sein du 
mouvement.

L’outil Sentinelles de la Nature est un projet fédéral développé au niveau 
national par France Nature Environnement et permet ainsi un travail en 
réseau autour de l’outil : partage d’expériences, amélioration et évolu-
tions des pratiques d’utilisation  et de traitement des signalements etc… 
Des membres de l’équipe salariée de MIRABEL-LNE ont assisté à deux 
réunions de rencontre des administrateurs régionaux des associations 
qui utilisent la plateforme (toutes les fédérations régionales de FNE 
n’utilisent pas encore l’outil), en février et octobre 2018.



extrait d’un article du site internet de MIRABEL

Une formation à destination des associations membres de MIRABEL-LNE a également été montée. Pour le moment les associations TORCOL, ADEPRA, 
LOANA et Air Vigilance ont bénéficié de cette formation. Ces formations vont continuer à se développer courant 2019 ainsi qu’une réflexion et une stratégie 
quant à l’utilisation de l’outil et le traitement des signalements par la fédération (mise en place d’un COPIL). 

Petit bilan à N+1 (ce bilan n’est pas représentatif du fonctionnement idéal de la plateforme étant donné le temps d’appropriation de cet outil par les 
salariés ainsi que par l’ensemble de la fédération) : au total sur la quarantaine de signalements de dégradations effectués sur le site de MIRABEL-LNE, la 
majorité sont des signalements de dépôts de déchets  dans la nature, ensuite viennent les pollutions de cours d’eau et les atteintes à la faune sauvage.

Les initiatives positives présentes sur la plateforme sont uniquement représentées pour le moment par nos associations membres, il convient d’entamer 
une réflexion et un travail spécifique sur ce point-là dans les années à venir.
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D é b u t  d u  dé p l o i e m e nt  de  l ’o u t i l  e n  2 0 1 8 
Durant l’année 2018, Eve FOURNET, en stage de 6 mois à MIRABEL-LNE, s’est attelée à développer la communication autour de l’outil. Ainsi, une série 
d’articles expliquant pas à pas comment utiliser l’outil et pointant les écueils à éviter sont disponibles sur le site internet de la fédération. Rapidement les 
effets positifs de cette communication se sont révélés et une quarantaine de signalements ont été décomptés en Lorraine sur la plateforme.



D é b a t  p u b l i c

La Loi d ’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAAF) 
n°2014-1170 du 13 octobre 2014 prévoit des dispositions nouvelles en 
matière de gouvernance et de coordination des politiques forêts bois à 
l’échelle nationale et régionale.

La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’ali-
mentation et la forêt a remplacé la commission régionale de la forêt et 
des produits forestiers (CRFPF) par la commission régionale de la forêt 
et du bois (CRFB).

Cette nouvelle forme de planification et coordination passe par l’élabo-
ration d’un Programme National de la Forêt et du Bois (PNFB) décliné en 
région en tant que Programme Régional Forêt Bois (PRFB).

La commission régionale de la forêt et du bois (CRFB)  du PRFB a été 
installée le 30 juin 2016. En mars 2018, le PRFB a été soumis à la partici-
pation du public. . Ce plan a été suivi principalement par Alsace Nature 
et Nature Haute Marne jusqu’en 2018. MIRABEL-LNE s’est ensuite joint à 
eux. En effet, les associations de la confédération FNE Grand Est (C.A.N.E, 
Alsace Nature et MIRABEL-LNE) ont commencé à travailler ensemble à 
cette période.

Un travail de fond a été réalisé et des propositions de modifications ont 
été envoyées, en août 2018, au Service Régional Forêt Bois (SERFOB) 
de la Direction Régional de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt 
(DRAAF) qui a rédigé le plan.

MIRABEL-LNE a participé à la réunion des acteurs de l’environnement 
sur le PRFB qui s’est déroulée le 28 août 2019 ayant pour but d’appor-
ter la parole aux acteurs environnementaux dans l’élaboration du plan 
forêt-bois. Nous avons pu défendre nos revendications et ajouter des 
modifications au plan. 

Le 28 septembre 2018, s’est déroulé la réunion de CRFB à Metz lors de 
laquelle MIRABEL-LNE a voté contre ce projet de plan. 

Le PRFB est actuellement en cours d’évaluation environnemental. 

Plan Régional      
Forêt-Bois (PRFB)

Le Schéma Régio-
nal d’Aménagement 
Développement 
Durable et d’Egali-
té des Territoires 
(SRADDET) 

21

Le Schéma Régional d’Aménagement Développement Durable et d’Ega-
lité des Territoires (SRADDET) est un document stratégique qui doit 
permettre la mise en cohérence des politiques publiques, le SRADDET 
cadrera l’ensemble de la politique régionale en matière d’environne-
ment et d’aménagement du territoire : biodiversité, énergie, climat, 
transports et déchets. Il est d’autant plus important qu’il doit ensuite être 
décliné dans les documents locaux de planification territoriaux (PLUi, 
ScoT, PCAET).

FNE Grand Est et MIRABEL-LNE ont participé au côté des collectivités 
territoriales, État, acteurs de l’énergie, des transports, de l’environne-
ment à 9 rencontres territoriales dans la région Grand Est pour porter 
leur point de vue associatif. Ainsi, ce sont une vingtaine de personnes 
du mouvement FNE dans la Région Grand Est qui se sont mobilisées à 
cette occasion. Au total, ce sont 5 contributions qui ont été déposées par 
notre confédération, ses associations membres et affiliées dans la région 
Grand Est.

Notre mouvement craint qu’au vu de la réalité des dégradations exis-
tantes, en cours et à venir, le SRADDET ne soit pas suffisamment contrai-
gnant dans ses objectifs et les règles proposées. Nous restons infiniment 
persuadés de la nécessité d’une meilleure prise en compte de l’environ-
nement dans les documents de planification tels que le SRADDET, mais 
aussi et surtout dans les actions concrètes qui en découlent. La vigilance 
reste donc de mise de notre côté et nous souhaitons que notre société se 
donne les moyens d’un avenir viable et pacifié.



Commissions et instances 
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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, etc.). Elle a pour objectif d’intervenir dans les choix 
publics et d’être force de propositions, en participant notamment aux débats publics environnementaux.

Commissions et instances où MIRABEL-LNE et/ou ses associations siègent ou suivent, et autres lieux de débat public (liste non exhaustive).



Participation à différents 
colloques et séminaires

STRUCTURATION du RÉSEAU 
FORÊT FNE GRAND EST

En 2018 Mirabel-LNE a participé à différents évènements tels que : 
 • Conférence sur le Plan Régional de Prévention et Gestion des 
Déchets pendant le festival Zéro Déchet de Strasbourg. 
 • Le séminaire sur la biodiversité organisé à la Maison de la 
Région à Metz en septembre : restitution et présentation de l’enquête 
sur l’état des connaissances naturalistes dans le Grand Est ; suite au 
lancement de l’Observatoire Régionale de la Biodiversité (ORB) en 2016.
 • Le séminaire : Journée technique d’échanges « Espèces Exo-
tiques Envahissantes »  à l’Agence de l’Eau Rhin Meuse à Rozérieulles en 
novembre ; co-organisée par l’AERM, la DREAL Grand Est, l’ONCFS, l’AFB, 
la Région Grand Est et le Ministère de la Transition écologique. 
Ou encore,
 • Le colloque des 50 ans de contentieux de l’environnement 
de FNE à Limoges en Décembre.

Participer à ces différents évènements est toujours très enrichissant, 
d’une part pour les informations transmises par les multiples présenta-
tions mais également grâce aux rencontres avec les autres associations 
et structures. Il est utile que Mirabel soit présente dans ce genre d’évè-
nement. 

 Objectif : Constituer un réseau de connaissances et de compétences 
sur la forêt à l’échelle de la nouvelle région Grand Est. 

Sous la direction de MIRABEL-LNE, un pilote bénévole et une coordina-
trice de projets ont commencé en 2018 à créer le réseau forêt FNE Grand 
Est à partir des bénévoles associatifs des 3 réseaux (Champagne-Ardenne 
Nature Environnement (C.A.N.E), Alsace Nature et MIRABEL-Lorraine 
Nature Environnement). 

Le réseau reste encore à structurer, surtout au niveau de la Cham-
pagne-Ardenne car C.A.N.E n’avait pas de réseau forêt bien défini. Les 
interlocuteurs champardenais sont donc encore à trouver. 

Gwennaëlle RICHARD, coordinatrice de projets à MIRABEL-LNE coor-
donne ce réseau. Le pilote bénévole, locomotive du réseau, reste à 
définir. Ce réseau compte aujourd’hui 20 bénévoles. 

La structuration du réseau forêt FNE Grand Est s’est traduit par : 
 • La participation aux réunions d’élaboration au PRFB (Plan 
Régional Forêt-Bois) 
 • Une 1ère réunion le 25 octobre 2018 à Nancy afin de structu-
rer le réseau et de connaître les projets de chacun des 3 ex-réseaux forêt. 
 • Une liste de propositions d’action sur les 3 prochaines 
années qui a mené la création de 3 projets sur la forêt sur 2019/2021.

Si vous souhaitez intégrer ce réseau, n’hésitez pas à contacter la salariée 
en charge de ce dernier.
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Journée technique d’échanges « Espèces Exotiques Envahissantes »  à l’Agence 
de l’Eau Rhin Meuse

v i e  a s s o c i a t i v e

Formation énergie 
Le 6 décembre, le réseau Energie de France Nature Environnement est 
venu délivrer une formation à Metz sur le thème « Enjeux et moyens de 
mise en œuvre de la transition énergétique ». L’objectif de cette journée 
était d’acquérir une base solide de compréhension des enjeux énergé-
tiques. Mieux comprendre les défis énergétiques et climatiques, Mieux 
comprendre le contexte énergétique français et identifier les secteurs 
prioritaires pour la réduction des consommations (bâtiment, trans-
port…), Identifier les perspectives de développement des principales 
filières de production d’énergies renouvelables, Connaître les principaux 
contenus de la loi sur la transition énergétique, Découvrir des enjeux 
et exemples spécifiques au territoire. Monsieur Philippe Muller de la 
Région Grand Est est venu présenter les enjeux locaux de la transition 
énergétique.



STRUCTURATION D’UN INTERLOCUTEUR UNIQUE SUR LE GRAND EST
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Sous l’impulsion de la NOTRe en 2016, les fédérations MIRABEL-LNE, 
Champagne-Ardenne Nature Environnement (CANE) et Alsace Nature 
(AN) ont créé la confédération France Nature Environnement Grand Est, 
actant ainsi l’émergence d’un interlocuteur unique avec nos partenaires 
institutionnels régionaux, à savoir notamment la DREAL, le Conseil Régio-
nal et l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse.

En 2017, FNE Grand Est s’est particulièrement attachée à identifier les 
structures associatives sur le territoire du Grand Est afin de permettre 
une lecture des forces en présence. Ce travail nous aura permis de re-
censer plus de 50.000 membres sur l’ensemble de nos structures, et près 
de 300 permanents salariés.

La poursuite du travail de structuration a été renforcée en Lorraine 
en 2018 grâce à l’augmentation des forces permanentes. Les diverses 
actions sectorielles menées (notamment PRPGD et guide forêt) confir-
ment le rôle de MIRABEL-LNE et de FNE Grand Est en tant que tête de 
réseau des associations de protection de l’environnement.

S t r u c t u re r,  u n  t rava i l  de  l o n g u e  h a l e i n e

M i e u x  c o m m u n i q u e r  p o u r  m o i n s  s e        
dé p l ac e r

C o n s o l i de r  s e s  f o n d at i o n s  ava nt  de  b ât i r

Fin 2018, grâce à une subvention d’investissement de la Région, nous 
avons pu acquérir un système de visioconférence. Désormais, MI-
RABEL-LNE a pu équiper chacune de ses grosses structures départemen-
tales (Flore 54, Meuse Nature Environnement, Vosges Nature Environ-
nement) d’un jeu de caméra, vidéoprojecteur et écran de projection. 
Ainsi, il est possible d’échanger avec plus de facilité entre départements 
et avec une proximité augmentée par l’apport de la vidéo en temps réel. 
Les personnes ne pouvant rejoindre une salle de visioconférence auront 
toujours la possibilité de se connecter à la salle virtuelle à partir de leur 
ordinateur (équipé d’un système vidéo) ou même de leur téléphone.

Il ressort néanmoins des différents échanges au cours de l’année que 
nos bases restent fragiles. Au fil des années, le lien fédéral régional a 
pu s’étioler selon les secteurs et selon nos membres associatifs. Ces 
dernières années, la fédération s’est plus attachée à la lutte contre les 
risques industriels (et plus particulièrement contre les fonctionnements 
illégaux d’installations classées), et a délaissé l’aspect naturaliste de son 
objet social. Cette défaillance a été mise en exergue lors de la réunion 
inter associative du réseau de MIRABEL-LNE le 9 novembre 2018 à Nancy. 

Une attention toute particulière sera donnée à ces points en 2019. D’une 
part, l’ouverture d’un poste permanent sur la renaturation des milieux 
va recréer voire renforcer le lien avec nos associations naturalistes. La 
création de mallettes pédagogiques sur la biodiversité va également 
nous conforter dans nos missions fédérales, de même que la mission 
juridique.

Formation « Enjeux et moyens de mise en œuvre de la transition 
énergétique » - Metz

Outre l’avantage indéniable de s’associer entre structures fédérales, le 
passage au modèle de la grande région aura eu un effet terrible sur les 
déplacements de nos salariés et bénévoles. S’il était déjà laborieux de 
se déplacer d’un bout à l’autre de la Lorraine, la difficulté et la pénibilité 
passent au cran supérieur dans le Grand Est. Le temps passé en transport 
est désormais presque supérieur à celui effectivement passé en réunion. 

Nous avions alors un recours accru aux conférences téléphoniques, soit 
chacun de chez soi, soit avec un outillage spécifique permettant de réunir 
quelques personnes autour d’une même table. Mais l’expérience a tou-
jours été assez épuisante.



Cycle de conférences à Metz

Six conférences-débats ont été organisées à l’automne 2018 par MI-
RABEL-Lorraine Nature Environnement, en partenariat avec la Ville de 
Metz autour du thème « Humain /Animal : Quelles évolutions ? » du 2 
octobre au 20 novembre. Des de philosophes, juristes et scientifiques 
se sont succédés à l’hôtel de ville de Metz et au Cloître des Récollets 
pour proposer une réflexion sur la relation au monde animal – animaux 
sauvages, domestiques ou d’élevage et son évolution.

0 2  o c t o b re  2 0 1 8  :  «  Le  ra p p o r t  h u m a i n 
à  l ’a n i m a l  :  p e rs p e c t i ve s  h i st o r i q u e s  e t 
p h i l o s o p h i q u e s  »

0 6  o c t o b re  2 0 1 8  :  «  Le t t re s  de s  a n i m a u x 
à  c e u x  q u i  l e s  p re n n e nt  p o u r  de s  b ê t e s  »

1 6  o c t o b re  2 0 1 8  :  «  L’a r b re  e t  l ’a n i m a l  : 
ve rs  u n  c h a m p  de s  p o s s i b l e s  » 

2 3  o c t o b re  2 0 1 8  :  «  D ro i t  de s  a n i m a u x  : 
q u e l l e s  p e rs p e c t i ve s  d ’évo l u t i o n  ?  »

0 5  n ove m b re  2 0 1 8  :  «  B ê t e s  de  s exe  !  »
PAR JEAN-LUC GUICHET, maître de conférences en philosophie à l’Univer-
sité de Picardie Jules Verne.

Depuis peu, l’animal semble être autorisé à sortir de la place subor-
donnée qui lui était réservée et à contester nos certitudes concernant 
notre rapport à nous-mêmes, aux autres êtres et à la nature. L’auteur a 
proposé une clarification de ce questionnement au travers des moments 
charnières de cette mutation.

PAR ALLAIN BOUGRAIN-DUBOURG, président de la LPO.

Allain Bougrain-Dubourg a présenté son dernier ouvrage, paru en 2018, 
où il donne la parole aux animaux, aussi bien sauvages que domestiques, 
nous livrant leur regard, saisissant et sensible, sur le comportement des 
humains qui les entourent. Un plaidoyer pour une évolution de notre 
vision du monde animal. La conférence a été suivie d’une séance de 
dédicaces.

PAR l’association WELFARM et DEMPSEY PRINCET, fondateur et conseiller 
technique de l’entreprise Sylvaterra. 

Et si l’on s’inspirait de ce que fait la nature pour améliorer la condition 
de vie des animaux d’élevage aussi bien que celle des animaux sauvages 
qui, discrètement, les entourent ? Welfarm et Sylvaterra ont croisé leurs 
visions du bien– être animal et de l’agroforesterie autour d’une table 
ronde.

PAR ÉMILIE CHEVALIER, maître de conférences en droit public à l’Univer-
sité de Limoges et co-autrice du Code de l’animal. 

La récente création du premier code de l’animal constitue une véritable 
avancée pour le droit des animaux, rendant plus lisible la réglementa-
tion et mettant en lumière les incohérences des textes. Et si la prochaine 
étape était la reconnaissance de la personnalité juridique de l’animal ?

PAR DIDIER DESOR, professeur Émérite de l’Université de Lorraine en 
neurosciences du comportement. 

La reproduction assure la pérennité des espèces vivantes, et ouvre la 
porte à l’Évolution. Dans ce domaine, au fil du temps, les êtres vivants 
ont élaboré une extraordinaire variété de stratégies. Cette conférence 
propose une promenade ludique dans les comportements reproducteurs 
des animaux, avec quelques digressions sur certains comportements 
humains qui leur ressemblent parfois de manière très troublante…
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Fête de l’écologie 

2 0  n ove m b re  2 0 1 8  :  «  S a u vage s  e t  do -
m e st i q u e s  :  p o u rq u o i  e t  c o m m e nt  s a u ve r 
l e s  a b e i l l e s  ?  »

PAR BERNARD VAISSIÈRE, chargé de recherches à l’INRA d’Avignon (Insti-
tut national de la recherche agronomique) et spécialiste des abeilles et 
de la pollinisation. 

Les bourdons et d’autres abeilles sauvages, le plus souvent solitaires, 
sont largement méconnus (2000 espèces environ en Europe). Ce sont 
néanmoins des insectes pollinisateurs très actifs et essentiels. Quelle 
est leur action sur les plantes? Comment concilier la sauvegarde de ces 
espèces sauvages et celle de nos abeilles mellifères?

Les conférences ont également été filmée par le collectif « Les courti-
sans» pour le compte de la ville de Metz. Les vidéos devraient être mises 
en ligne courant 2019.
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Pour cette édition 2018 qui s’est déroulée le 22 septembre 2018 au 
Cloître des récollets, environ 850 personnes étaient présentes ainsi que 
45 à 50 exposants.

De multiples animations telles que l’inauguration du droguier par la 
SFE, diffusions de courts-métrages sur l’écologie (180 projections dans 
la journée), zone de gratuité, les ateliers "zéro-déchet" et "faire soi-
même", ont attiré un public riche et varié.

La fête de l’écologie 2018 n’était pas seulement un village associatif mais 
aussi : des créateurs, artisans, commerçants, artistes, musiciens...

De plus cette année a été forte en nouveautés avec une restauration et 
la buvette sur place (150 couverts ont été servis), le parking des expo-
sants pris en charge par la mairie. La journée a également été filmée (5 
courts-métrages seront tirés de l’évènement) ! 

Du côté de la communication, l’évènement est paru dans les journaux 
locaux et a eu un franc succès sur Facebook avec plus de 1 000 personnes 
intéressées !  

La barre est placée très haute pour la prochaine édition 2019.



17 janvier 2018 27 janvier 2018 12 mai 2018

27 mars 201825 janvier 2018

Table ronde 
Bien être animal

Formation Prévention 
des déchets et 

Économie circulaire
Formation Forêt de Plaine 

par Thierry Freund

30 juin 2018

Formation Typologie 
des déchets – Flore 54

29 août 2018

Jeux Nature au 
Parc – Flore 54

15 juin 2018

Ciné-débat 
« l’intelligence des arbres »

Apéro-graphique sur 
la biodiversité aquatique

Table ronde 
Bien être Animal

9 juin 2018

Formation Déchets

18 juin 2018

Ciné-débat 
« La Terre vue du cœur »

19 juin 2018

Formation Typologie 
des déchets

29 août 2018

Formation Typologie 
des déchets

2 septembre 2018

Fête de la nature

7 septembre 2018

Formation à l’outil 
Sentinelles de la nature 
pour l’association TORCOL

4 septembre 2018

Apéro-graphique 1 La Chaouée 
thème  Homme-Animal

9 septembre 2018
Fête des coteaux

11 septembre 2018

Apéro-graphique 2 La Chaouée 
thème Homme-Animal

18 septembre 2018

Apéro-graphique 3  La Chaouée 
 thème Homme-Animal

Nos animations 2018



10 novembre 2018 20 novembre 2018

27 mars 20186 novembre 2018

Formation Prévention 
des déchets et 

Économie circulaire Conférence Abeilles 

23 octobre 2018

Conférence droit et animal

27 octobre 2018

Ciné-débat 
« L’intelligence des arbres » 

30 novembre 2018

Ciné-débat 
« Le temps des forêts » 

Apéro-graphique sur 
la biodiversité aquatique

Formation Prévention 
des déchets et 

Économie circulaire

23 novembre 2018

Animation SERD textiles 
6 décembre 2018

Formation Énergie 
France Nature 

Environnement (FNE)

14 janvier 2019

Ciné-débat 
« L’intelligence des arbres »

17 janvier 2019

Ciné-débat  
« Le temps des forêts »

10 décembre 2018

Formation à l’outil 
Sentinelles de la nature pour 

l’association Air Vigilance

2 octobre 2018

Conférence "Perspectives 
philosophiques et historiques 

du rapport de l'humain à l'animal"

6 octobre 2018

Formation Forêt et sylviculture 
de montagne par 

 Jean Poirot

6 octobre 2018

Conférence 
 Alain BOUGRAIN-DUBOURG

16 octobre 2018

Conférence Agroforesterie

5 novembre 2018

Conférence 
« Bête de sexe »

21 septembre 2018

Formation à l’outil 
Sentinelles de la nature 
pour l’association LOANA

22 septembre 2018
Fête de l’Écologie

2 octobre 2018

Formation déchets d’amiante 



LES ASSOCIATIONS MEMBRES DU RESEAU MIRABEL-LNE

Le réseau MIRABEL-LNE fédère actuellement 90 associations de protection de l’environnement en Lorraine. Au total MIRABEL-LNE regroupe près de 8 930 
bénévoles et adhérents au niveau régional.

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

D e  n o u ve l l e s  ad h é s i o n s  e n  2 0 1 8  !

Le s  a l é as  de  l ’ i nf o r m at i q u eO u t i l s  c o l l a b o rat i f s

4 nouvelles associations ont adhéré à MI-
RABEL-LNE en 2018 :
 • La Voix de l’Arbre, à Scy-Chazelle. 
Objet social : diffusion des connaissances sur 
l’Arbre et son écosystème pour améliorer leur 
préservation.
 • Stop Knauf Illange, à Yutz. Objet social 
: défense de la santé des populations de Moselle 
Nord face aux menaces environnementales.
 • Association de Protection de l’Envi-
ronnement de Saint-Etienne-les-Remiremont. 
Objet social veiller au respect d’une meilleure 
utilisation du sol, participer à la protection des 
habitants contre les pollutions et nuisances, sau-
vegarder le patrimoine existant.
 • Association de Protection de l’Envi-
ronnement Local 57, à Longeville-les-Saint-Avold. 
Objet social : veiller à prévenir les projets visant 
à détériorer l’environnement de vie locale sur le 
secteur de Saint-Avold.
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Rien qu’à l’échelle de la Lorraine, il est difficile de travailler en commun 
entre les représentants des quatre départements. Le nouvel échelon 
Grand Est n’aide d’ailleurs en rien…

Pour faire face au problème des distances, surtout en hiver, MIRABEL-LNE 
travaille avec des outils collaboratifs depuis 2017. En interne, nous tra-
vaillons tous sur notre serveur hébergé aux Récollets, sur place ou à 
distance. La gestion documentaire, notamment de FNE Grande Est, se 
fait en parallèle sur SilverPeas (principalement une gestion électronique 
des documents, hébergée par FNE au national).

En dématérialisé, nous utilisons Trello (outil collaboratif de gestion de 
projets en ligne), Toggl (outil de gestion du temps), et Zoom pour la 
visioconférence.

Enfin, notre serveur héberge un logiciel de chat qui améliore notre pro-
ductivité.

L’été 2018 nous aura également confronté à notre première grosse 
avarie informatique. Le serveur hébergeant notre site internet a connu 
un grave dysfonctionnement lequel a provoqué une corruption de notre 
base de données. Ainsi, de mai à septembre 2018, le site internet de 
MIRABEL-LNE, ainsi que toutes nos adresses mails (qui y étaient liées) 
ont été inaccessibles. Avec l’aide de Raphaël DROZ, ancien volontaire en 
service civique à MIRABEL-LNE en 2012, nous avons réussi à récupérer et 
migrer les données vers un hébergeur plus stable.



Les actions de nos ASSOCIATIONS MEMBRES

G e st i o n  de  l ’ i nf o r m at i o n
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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 2018, plus de 14801 mails ont ainsi été traités par les salariés.

LOA N A L a  vo i x  de  l ’a r b re 

Notre année 2018 fut extrêmement riche ! Heureusement, le beau temps 
lorrain nous permet de garder la tête hors de l’eau et de flotter au-dessus 
de la mer de déboires liée à toute analyse introspective du travail réalisé.

Vous trouverez ci-dessous nos activités réalisées en 2018 sur le territoire 
de la Communauté de Communes du Pays de Colombey et du Sud 
Toulois.

Cette collectivité à forte sensibilité environnementale avait déjà fait ré-
aliser un Atlas de la Biodiversité Intercommunal (ABI) finalisé en 2015. 
Forte de ces connaissances des enjeux du territoire, elle nous a contacté 
afin de mettre en œuvre les actions de sensibilisation des publics, de 
restauration des continuités écologiques, et autres joyeusetés, fléchées 
par l’ABI.

Ces premiers contacts entre la CCPCST et LOANA ont permis la naissance 
d’une première convention en 2018. Ce conventionnement est sur le 
point d’être renouvelé pour 2019, et pourrait être suivi de nombreux 
autres petits frères, au vu de la richesse écologique, biologique, paysa-
gère et patrimoniale du territoire !

De plus, il est également à l’origine d’un superbe projet de restauration 
et replantation de haies et de vergers (plus d’informations très pro-
chainement !) porté par plusieurs de nos partenaires financiers (DREAL 
Grand Est, Région Grand Est, Agences de l’Eau Rhin Meuse, Méditer-
ranée Corse, Seine Normandie, CD54) et techniques (La Fabrique, les 
Croqueurs de Pommes, APICOOL, la Chambre d’Agriculture de Meurthe 
et Moselle...).

qui va s’étendre au national. Au total, plus de 2000 personnes auront vu 
le documentaire par le biais de notre association.

En 2018, La Voix de l’Arbre a concen-
tré son activité sur la diffusion du 
documentaire "L’intelligence des 
arbres", dans de petites salles aux 
alentours de Metz, telles que Ars-sur-
Moselle, Scy-Chazelles, mais aussi 
à Thionville (Le Scala), à Cattenom, 
Bousse..etc....jusqu’à Saint-Avold 
et Sarrebourg. Nous avons aussi un 
partenariat avec le Kinépolis de Saint 
Julien (4 séances de 300 personnes) 

Le documentaire a été diffusé dans 2 collèges : Jean 23 à Montigny Les 
Metz et Hélène Boucher à Thionville.

Affiche du film "L’Intélligence des arbres"



Nous avons aussi organisé une conférence en collaboration avec l’Institut 
Européen d’Ecologie dont le thème : "En harmonie avec le vivant, les 
leçons de l’arbre" avec Ernst Zürcher et Valérie Cabanes en juin 2018.

Enfin, nous avons tenu un stand au festival Ecomain à Metz, l’animation 
étant une bourse aux plantes.
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A D E L P

Flyer pour la conférence «En harmonie avec le vivant, les leçons de l’arbre»

Affiche festival Ecomains

L’ADELP suit de près les problèmes environnementaux qui se présente 
en Moselle Est par l’intermédiaire de la Commission de Suivi de Site de 
la plateforme chimique de Carling - Saint-Avold (Type Seveso) qui se 
réunit annuellement et présidée par le Préfet ou Sous-Préfet et qui re-
groupe les différents corps de l’état et collectivités, industriels, riverains 
et Association de l’environnement, etc.

Nous sommes également attentifs aux problèmes liées à la remontée de 
la nappe phréatique plus rapide que prévue suite à l’arrêt du pompage 
des eaux d’exhaures, conséquence de l’arrêt de l’exploitation minière 
(participation à la Commission de Surveillance de la Nappe phréatique).

L’exploitation future du Gaz Houille nous interpelle également, car jamais 
en France la technique utilisée pour l’extraire n’a encore était utilisée et 
donc aucun retour sur les atteintes éventuelles sur l’environnement.

F LO R E  5 4

Fédération Meurthe et Mosellane pour la Promotion de l’Environnement 
et du Cadre de Vie – est une Union Départementale des Associations et 
Organismes concernés par l’amélioration de la qualité de la vie et de 
l’environnement présents ou qui agissent sur le département de Meur-
the-et-Moselle.

FLORE 54 c’est :

• 58 associations et structures adhérentes, 3 collectivités et 180 adhé-
sions individuelles.

• Le classement du Massif de Haye en forêt de Protection après 12 ans de 
«combat»- Troisième plus grande forêt de France protégée avec 10 414 
ha protégés - La forêt accueille 2 millions de visiteurs par AN.

Forêt de Haye - FLORE 54
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As s o c i at i o n  A . P. P. E . L .S . 

• Récompense Grand Prix de l’Académie Stanislas.

• Les nombreuses sorties nature et conférences qui connaissent un réel 
succès. 

Sortie nature organisée par FLORE 54

• Les Trophées de l’Environnement 54 qui valorisent les initiatives envi-
ronnementales des territoires.

Remise des trophées de l’environnement - FLORE 54

• L’accueil de 5 services civiques et 5 stagiaires.

Remise du Grand Prix de l’Académie Stanislas - Nancy - FLORE 54

Après avoir rappelé le but de cette manifestation, le président d’APPELS 
a fait un petit historique concernant les éditions précédentes, nous 
en sommes à notre 8ème participation, en plus de notre conférence 
organisée à Lérouville avec l’Espace Info Energie  et destinée aux élus 
municipaux et intercommunautaires.

Nous sommes donc ravis de la décision de la commune de réaliser un 
changement complet de nos lampes de rues, ce qui devrait être fait 
prochainement.

Nous avons pu observer l’éclairage actuel de notre commune. Nous 
nous sommes quittés au lavoir après une petite pause-café, tisane, ma-
deleines, en se disant à l’année prochaine pour contempler le nouvel 
éclairage public, moins polluant.

Par une belle nuit étoilée, 26 marcheurs 
se sont présentés au lavoir de Lérouville 
pour cette marche de nuit, dans le cadre 
du jour de la nuit d’Agir pour l’Environne-
ment.



G E M L

LE CASTOR. 5 prospections « Castor » ont eu lieu en Meurthe et 
Moselle, en Moselle et dans les Vosges. De nombreux bénévoles ont 
participé à ces prospections permettant de couvrir une grande zone.

66 bénévoles différents ont été sensibilisés à l’espèce et formés à la 
reconnaissance des indices.

L’objectif, cette année, était de mettre à jour certains secteurs où les 
prospections n’avaient pas été faites depuis un certain temps.

Grace aux données ainsi récoltées, la carte de répartition de l’espèce a 
pu être mise à jour.

Le Plan Régional d’Action (PRA) « vivre avec le castor » a commencé 
en 2018 et de nombreuses actions ont été menées. Les objectifs sont 
d’améliorer les connaissances sur l’espèce pour mieux la protéger et 
ainsi de réduire les conflits entre les castors et les hommes, de faciliter 
les démarches administratives et de sensibiliser le grand public.

Suivi de la répartition du castor. Ainsi 397 territoires familiaux et une 
population de 828 castors ont été estimés.

Etude sur le versant de la Moselle Sauvage notamment au niveau de la 
Zone Natura 2000.

Etude sur les barrages dont le but est de récolter des données afin de 
mieux comprendre leur utilité et de pouvoir gérer les situations conflic-
tuelles.

Etude sur les gîtes afin de mettre en place une méthode qui permettrait 
de détecter si les gîtes sont occupés ou non. 44 prises de son ont été 
réalisées en 2018.

Expérimentation de nouveaux outils. Une famille de castors s’est instal-
lée sur un ruisseau à Chamagne (88084) et a construit plusieurs barrages 
dont un qui provoque des inondations dans des parcelles agricoles et 
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forestières. Dans le cadre du PRA, le GEML après rencontre avec les 
acteurs et des analyses de terrain, a réalisé et posé un siphon qui permet 
une baisse du niveau sans trop de gène pour la famille castor. Un suivi 
est en cours.

Poursuite du recensement des cas de mortalité par collision routière. 
Suite à de nombreuses collisions (7 castors tués en 2018) sur la RD 417 
à St Amé et après réunion avec ONCFS, DDT des Vosges, associations 
(pêcheurs, GEML) une clôture a été installée par les agents techniques 
du service routier du district de Remiremont. GEML et ONCFS assurent 
un suivi.

Le groupe interne LOUP-LYNX a oeuvré toute l’année 2018 pour une 
meilleure prise en compte des 2 espèces, notamment la compilation 
d’informations scientifiques mais également des données de terrain.

Le Loup. L’action s’est focalisée majoritairement sur le loup présent à 
proximité de Nancy.

Le Lynx. Animal emblématique du massif vosgien est présent en petit 
nombre. Suite à des lâchers de Lynx en Rhénanie-Palatinat, un espoir 
existe de voir la population française se reconnecter avec celle du Pa-
latinat.

LE BLAIREAU Suivi de six ans d’un terrier de blaireau en lorraine.

Cette analyse à long terme a permis d’apporter des éléments d’informa-
tion originaux sur le comportement d’une famille de blaireau dans un 
terrier classique de forêt de feuillus dans la plaine lorraine. L’analyse des 
données est encore en cours notamment sur le déterminisme environne-
mental des heures de sortie de de rentrée des blaireaux.

Terriers de blaireaux dans le massif forestier de la forêt de Haye : en 
2018, 42 terriers ont été suivis et on fait l’objet d’affuts et/ou de poses de 
pièges photographiques.

Etude de la dynamique des populations dans un massif forestier dans 
la plaine de Lorraine : entre avril et juillet, une étude sur la dynamique 
des populations de blaireaux a été menée en FD de Bezange-la-Grande. 
Cette première phase de l’étude a permis de dresser une cartographie 
des terriers et donner une première estimation des populations de blai-
reaux et du niveau de reproduction.

Cas de médiation Blaireau : en février 2018, le GEML a été contacté pour 
savoir comment faire fuir une famille de blaireaux qui s’était installée 
sous une terrasse d’une maison d’habitation. L’intervention du GEML a 
permis de dédramatiser la situation et de provoquer le « déménage-
ment» de la petite famille en douceur.



A D E P R A
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LE RENARD ET AUTRES « NUISIBLES » : Deux sujets ont forte-
ment sollicité du temps et de l’énergie de la part du GEML. D’une part la 
demande de la Fédération des Chasseurs 54 de pratiquer des tirs de nuit 
sur plus de la moitié des communes du département.

L’autre sujet chaud de la fin d’année a été la révision des listes d’animaux 
anciennement qualifiés de nuisibles et récemment rebaptisé listes « 
d’animaux susceptible d’occasionner des dégâts ».

INVENTAIRE DES MAMMIFERES DU BOIS DE CHAMPELLE 
: La commune de Vandoeuvre-lès-Nancy a souhaiter faire un inventaire 
« faune et flore » du Bois de Champelle.

Ce travail a comporté 3 volets :
• Pose de cameras
• Recherche d’indices
• Pose de pièges (non létaux) pour captures de micromammifères.

En effet l’étude prévoit 9 ouvrages avec forages de rabattement (F1 à F9) 
sur Freyming-Merlebach le long de la Merle et de la Rosselle, l’exécution 
de 4 forages du Thalweg et du Weihergraben (F10 à F13) vers l’horizon 
2035 et 2 forages (FB1 et FB2) dans celui du muhlbach à Forbach en rive 
droite horizon  2050. Au total cela représente 15 forages de rabattement 
pour protéger les habitations situées à proximité des rivières de la Merle 
et la Rosselle, des villes de Freyming-Merlebach, Rosbruck et Forbach. 
Mais curieusement aucune prévision de station de rabattement sur la 
ville de Petite-Rosselle n’est prévue, alors que nous nous situons au point 
le plus bas de la vallée sur le territoire français.

A l’entrée de Petite-Rosselle rue Général de Gaulle, la cote NGF + 197 m 
place du jumelage cote NGF + 190 m donc inférieure à la cote 193m NGF

Faisons nous partie des oubliés de l’après-mine du secteur centre Est, où 
sommes nous tout simplement condamné à être ennoyé avec la béné-
diction de l’Etat ? L’état nous doit absolument une réponse très précise.

Pour nous la solution serait de continuer à pomper à Simon et à Vouters 
de manière et ne pas avoir recours aux 15 stations de rabattements. Le 
cout de fonctionnement serait a la charge des municipalités, et moins 
efficace que la situation actuelle gérée par l’Etat.

Pour mémoire concernant les stations de pompages de Simon 5 et de 
Vouters 2, elles sont existantes et il suffirait de les maintenir en l’état.

Alors que les 15 stations de rabattements dont il est question sont à 
étudier et à construire, une fois en service, leur efficacités reste à prouver 
et se limite à la surface.                            

Contrairement au pompage de Simon et Vouters il permet de maintenir 
le niveau des eaux minières à la profondeur souhaité et cela sans faire 
d’investissement.  

Aujourd’hui il s’agit de reconnaître les erreurs du passé et d’instaurer 
un plan de Prévention des Risques Miniers (PPRM) et non un Plan des 
Risques d’Inondation (PPRI).

Si  l’Etat se réserve le droit d’exploiter le sous-sol à sa convenance, il 
lui appartient également de prendre en charge les dégâts répercutés en 
surface sur l’ensemble du patrimoine.                          

Les premières études sur la remontée des eaux minières ont été menées 
par ANTEA (société d’ingénierie et de conseil en environnement), elles 
datent d’une vingtaine d’années, et ne sont plus d’actualitées.

Depuis la DREAL, le BRGM (service géologique national) et GEODERIS 
(expert public pour les risques après mines) ont repris le dossier en 
présentant une nouvelle modélisation et cela de façon très prudente et 
réservée.

A la réunion du GIAM (Groupe d’Information sur l’Après-Mine), en pré-
sence des élus et des associations de nombreux documents ont été pro-
jetés sous forme de statistiques de plans, de graphiques et de dessins, 
mais rien de convaincant pour les associations que nous représentons. 

Les chiffres annoncés nous parlent de l’échéance 2030 voir 2050 pour 
remplir la totalité du vide minier, et atteindre la cote NGF +193 m voir 
même arrêter totalement le pompage à Simon5 ainsi qu’à Vouters2.

C’est en consultant les différents schémas d’aménagement et de gestion 
des eaux du secteur centre Est, que nous faisons le constat suivant sur les 
mesures compensatoires :



TO RC O L
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Torcol est une association de la protection de la nature et de sa bio-
diversité. Elle restaure, aménage et entretien des espaces naturels. Ses 
actions permettent de sensibiliser le public ainsi que les scolaires pour 
leur faire découvrir la faune et la flore. Elle organise aussi des expositions 
et conférences, ainsi que des animations et formations.

Elle se constitue de 124 adhérents, et de nombreux bénévoles qui nous 
aident dans nos chantiers, et projets.

Nos actions passées :

Plusieurs sorties sont organisées par l’association, que ce soit pour dé-
couvrir certaines espèces d’animaux, ou bien de fleurs, chaque sorties 
est lieu pour apprendre et passer un bon moment.

Nous avons pu observer les oiseaux aux lacs de Madine et des orchidées 
à Saulny. Ces sorties sont fréquemment accompagnées de spécialistes 
pouvant nous aguiller et nous apprendre sur le sujet

Des sorties plus détentes peuvent avoir lieu, comme les sorties raquettes 
organisées tous les deuxièmes weekends de janvier, où découverte et 
bonne ambiance se rejoignent.

Ainsi que de « plus gros » voyage, comme celui qui a eu lieu en 2018 
à la Mer Baltique, où celle-ci s’accompagne de visite de la ville et ses 
environs, et d’observations des espèces de la région.

Mais aussi une sortie sur deux jours au Lac du Der où nous observons 
les oiseaux, plus particulièrement les grues. Enfin la participation au 
festival de la photo à Montier en Der, l’un des plus grands festivals dans 
ce domaine.

Torcol organise certaines activités et animations avec des écoles pour 
faire découvrir aux enfants la biodiversité qui les entoure.

Mais participe également par exemple à la balade découverte à Jouy 
concernant les 5 sens et tient un stand afin de vous accueillir et de parta-
ger avec vous une expérience agréable. 

Nous pouvons ajouter notre participation à la fête de l’écologie, à l’an-
ticipation et construction du batrachoduc entre Corny et Arry, la fête 
de la courge, la fête des paysages, fête du printemps, la manifestation 
pour la défense de la forêt, le recensement des hirondelles, l’écoute et 
la prospection du butor, le bagage des oiseaux aux Bergivaux. Et nous 
contribuons également à la campagne de protection du busard cendré.

Torcol s’active énormément sur la pose de nichoirs de chouettes. Nous 
pouvons cités ceux déjà posés à Pannes, Rozonville, Lorry Mardigny, 
Flavigny, Ancy chez un viticulteur Stapurewicz.

En tout nous comptons 8 nids déjà posés dans différents villages. L’un 
de nos plus gros projets est le chantier des Bergivaux, où nous réha-
bilitons des vergers, à ce jour environ deux hectares sont aménagés et 
entretenus. Torcol a signé avec la mairie d’Ancy des subventions pour 
acquérir de terrains. Ces derniers sont principalement constitués de 
friches, et nous faisons en sorte de réhabiliter ces lieux afin que la 
biodiversité prospère. Nous avons pu aménager une mare, des ruches, 
construire une mangeoire pour les oiseaux et des observatoires pour 
que nous puissions recenser les oiseaux venant manger. Mais aussi nous 
avons installé des nichoirs, et reconstruit un mur en pierres sèches avec 
quelques aménagements pour que hérissons, oiseaux, lézards ou tout 
autre animal puissent venir séjourner.

Nous avons fait et continuons la surveillance du butor, ainsi que la cam-
pagne de protection du busard. Et nous avons pu effectuer un comptage 
des hirondelles.



Torcol ne veut pas s’arrêter et voit toujours plus loin.

Nous avons récupéré un transformateur à Arry que nous voulons amé-
nager en refuge pour chauve-souris, afin qu’elles puissent nicher en 
sécurité. Une fresque décorative sera peinte dessus par le père de Mia, 
qui est en service civique dans notre association.

Nous sommes en train d’acheter des parcelles de terrain qui sont conti-
gus aux Bergivaux, car ce n’est que comme cela que nous pourrons sau-
vegarder et protéger la biodiversité, c’est pour cela que nous organisons 
une campagne de dons, et invitons tous les bénévoles à venir nous aider 
lors de nos chantiers. Nous envisageons donc de transformer ce terrain 
en prairie, il sera mis à disposition pour soit des moutons, soit des ânes, 
ou des chevaux. Nous rassembleront les bénévoles et adhérents qui 
veulent participer à ce chantier afin de défricher le nouveau terrain et de 
le rendre accessible.

Cette année nous nous centrons plus principalement sur les petites 
bêtes, comme les insectes avec comme projet l’installation d’hôtels à 
insectes, et sur les reptiles et amphibiens que nous pouvons observer 
dans notre mare ou des plaques à reptiles installés dans nos terrains, ou 
ces derniers se cachent en dessous.

Comme dit précédemment, Torcol organise des conférences comme 
celle que nous avons prévue sur les reptiles avec la spécialiste Françoise 
Collet qui nous parlera des mythes et idées reçues sur ces derniers. Et 
cela sera suivie d’une sortie le lendemain afin d’observer les reptiles et 
amphibiens.

Et nous continuons aussi la pose de nichoirs, dans les différents villages, 
plusieurs sont déjà en projet d’être posés.

Et nous avons prévu une écoute avec un recensement des chouette dans 
le Parc Naturel Régional de Lorraine, en plus de cela nous commençons 
la surveillance du faucon pèlerin, et la protection du busard cendré.

Nos actions en cours et futures : Ainsi, Torcol est une association qui valorise la nature et sa biodiversité 
en état acteur de ses idées, et principes, elle souhaite redonner à la 
nature ce dont elle a besoin pour survivre et s’épanouir.
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VO S G E S  N AT U R E  E N V R I O N N E M E N T  e t  l e 
s c a n d a l e  de  l a  n a p p e  de s  G rè s  d u  Tr i as 
I nf é r i e u r  ( GT I )

Pour rappel, l’entreprise Nestlé Waters puise depuis une trentaine 
d’année à Vittel dans les Vosges dans la nappe phréatique du Grès du 
Trias Inférieur (GTI) afin d’embouteiller et commercialiser vers l’exporta-
tion son eau de très bonne qualité et qui fait sa renommée : l’eau Vittel 
Bonne source. Le problème est qu’à force de prélèvements pour un com-
merce international, la nappe tend à s’épuiser : déficit chronique annuel 
d’environ 1 million de m3… Soit la quantité d’eau que Nestlé Waters 
est autorisé à prélever, par le Préfet. Cette exploitation privée concur-
rence directement les usages pour l’alimentation en eau des populations 
locales. VNE, Oiseaux Nature, l’ASVPP et UFV Que choisir Vosges réunies 
sous le nom de Collectif Eau 88 dénoncent cet accaparement d’un bien 
commun par une entreprise privée. 2 temps forts ont marqués le travail 
de suivi et de vigilance du dossier Nestlé Waters cette année :

Le vote de la Commission Locale de l’Eau le 3 juillet 2018 actant le principe 
de de construire 30 à 50km de pipeline pour alimenter des communes 
qui disposent déjà de leur propre ressource en eau. En effet, la solution 
trouvée par Nestlé avec la complicité des pouvoirs publics n’est autre 
que d’aller chercher l’eau à une quinzaine de kms pour approvisionner 
la population locale pendant que le géant industriel continue de puiser 
dans la ressource.

La concertation publique préalable à l’élaboration du Schéma d’Amé-
nagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) de la nappe du Grès du Trias 
Inférieur (GTI) qui a eu lieu du 13 décembre 2018 au 20 février 2018. Le 
collectif Eau 88  ressort très insatisfait de cette concertation en ce que 
le débat apparut comme très déséquilibré et biaisé, tel que centré sur 
l’économie et la priorisation aux usages industriels. 



Conventions de financement

Appel à Manifestations d’In-
térêts Trame verte et Bleue 
(AMI TVB)

Agrément de protection de 
l’environnement

S e r v i c e  c i v i q u e

Bilans et montages des 
projets

2017 a signé la fin de nos Conventions Pluri-annuelles d’Objectifs avec 
la Région et la DREAL. Pour la deuxième année consécutive, nous fonc-
tionnons désormais avec des conventionnements annuels et sans réelle 
visibilité sur nos perspectives financières au-delà d’un an.

En 2018, nous avons donc renouvelé nos partenariats avec le Conseil 
Régional Grand Est, la DREAL Grand Est, la ville de Metz et l’Agence de 
l’Eau Rhin-Meuse pour la réalisation de nos actions associatives.

En juin 2018 Mirabel-LNE, avec l’aide du service civique renaturation, a 
répondu à l’AMI TVB Grand Est 2018 pour permettre le financement de 
différents projets en lien avec la biodiversité. L’enjeu de cet appel est la 
prise d’initiatives en faveur de la biodiversité, c’est un appel initié par la 
Région Grand Est, les agences de l’eau Rhin-Meuse, Rhône Méditerranée 
Corse et Seine Normandie ainsi que la DREAL Grand Est. Ils souhaitent 
aider les porteurs de projets à se mobiliser dans les actions du SRCE 
(Schéma Régional de Cohérence Écologique), à renforcer les liens entre 
les structures et favoriser les partenariats dans la mise en œuvre des 
politiques biodiversité et eau. Il s’agit de soutenir au maximum les dé-
marches et projets innovants de tous les acteurs de l’environnement. Les 
projets présentés doivent répondre à un certain nombre de critères en 
lien avec la Trame Verte et Bleue. Deux projets portés par Mirabel-LNE 
ont été lauréats en septembre et décembre 2018.

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. Nous avons également appuyé 
certaines associations dans leur demande de subvention.

En 2018, MIRABEL-LNE a demandé le renouvellement de son agrément 
régional de protection de la nature et de l’environnement. Cet agrément 
nous permet, entre autres de siéger au Comité de Bassin Rhin Meuse et 
au CODERST et au CESER de Lorraine et sont importants juridiquement. 
Le nouvel agrément nous a été délivré par arrêté du 30 août 2018, pour 
une durée de 5 ans.

Renouvelé en 2015, notre agrément collectif de Service Civique, délivré 
par la DRJSCS de Lorraine, nous permettait jusqu’en 2018 l’accueil de 12 
volontaires par an  à répartir entre les 3 structures bénéficiant de notre 
agrément collectif : MIRABEL-LNE,  Meuse Nature Environnement et 
FLORE 54. Ainsi, ce sont 5 volontaires qui ont été accueillis entre janvier 
et décembre 2018, dont 1 qui a été embauchée en CDI en décembre 
2018 à l’issue de sa mission.
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administratif 



Conseil d’administration L’équipe – Salariés, volon-
taires et stagiaires

Le s  1 3  m e m b re s  d u  C o n s e i l  d ’Ad m i n i st ra -
t i o n  e n  2 0 1 8  : 

Le  B u re a u  e n  2 0 1 8  :
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Pascale COMBETTES (PAVE) - Pascal REZLER (EDEN) - Raynald RIGOLOT 
(FLORE 54) - Régine MILLARAKIS (MNE) - Isabelle HOELLINGER (ADPSE)  
- Claude BERTSCH (CITD) – Christian GASTON (TORCOL) - Stéphane 
LANGLOIS (Empreinte Positive) - Jean-François FLECK (VNE) - Isabelle 
WOLFF (APEQUA) – Patrick KLEIN (Air Vigilance) - Jean POIROT (adhérent 
individuel) – Gérard LANDRAGIN (adhérent individuel)

Présidente : Pascale COMBETTES
Vice-président : Raynald RIGOLOT
Secrétaire : Pascal REZLER
Secrétaire adjoint : Claude BERTSCH
Trésorière : Régine MILLARAKIS
Trésorière adjointe : Isabelle HOELLINGER

Le Conseil d’Administration de MIRABEL-LNE s’est réuni 5 fois en 2018.

Le bureau et/ou le CA est consulté très fréquemment dès qu’une 
décision est à prendre.

5 nouveaux volontaires nous ont aidé à relever les défis de l’année, sur 
des thématiques diverses et variées. Leur aide a été, une fois de plus 
inestimable.

MIRABEL-LNE tient donc à exprimer toute sa reconnaissance à ces per-
sonnes qui se sont pleinement investies dans leurs missions :

C a m i l l e  N O E L  :  a i de  à  l a  re c h e rc h e  de 
p roje t s  de  re n at u rat i o n

Diplômée en Master 2 en Gestion des Habitats et des Bassins Versants, 
Camille nous a contacté spontanément avant même que l’offre de service 
civique ne soit publiée. Première arrivée en 2018, elle avait pour mission 
de monter, avec nos associations membres, des projets de renaturation 
des milieux afin de postuler à l’Appel à Manifestation d’Intérêts Trame 
Verte et Bleue 2018. Malgré un délai très court pour monter son dossier 
(3 mois), Camille a réussi à positionner MIRABEL-LNE sur 2 projets, dont 
un que nous pilotons. 

ressources



Lé a  B I L LOT T E  :  a i de  à  l ’o r g a n i s at i o n  de  l a 
Fê t e  de  l ’ Éc o l og i e  e t  d u  cyc l e  de  c o nf é -
re n c e s  b i o d i ve rs i t é  à  M e t z

A l ex i e  C H R I ST E L L E  :  a i de  à  l ’o r g a n i s at i o n 
d ’évè n e m e nt s  s u r  l e  t h è m e  de  l ’é n e r g i e

Etudiante en école de commerce à Lyon, Léa est revenue sur sa terre 
natale pour organiser la Fête de l’Écologie et un cycle de conférences sur 
le thème des relations entre l’homme et l’animal, en lien avec la ville de 
Metz. Troisième édition de la Fête de l’Écologie pour notre structure, la 
version de Léa a été vraiment extraordinaire : près de 50 exposants et 
850 visiteurs, soit plus du triple de l’édition précédente ! Nous ressor-
tons de cette expérience grandis des process mis en place par Léa dans 
l’organisation. Aujourd’hui, Léa suit une reconversion dans l’étiopathie 
(thérapie manuelle proche de l’ostéopathie et de la chiropratique).

Étudiante en Master 2 de philosophie, Alexie a monté avec le CEDRA 
(Haute-Marne) un énorme cycle de conférences autour du nucléaire sur 
tout le Grand Est, « Voyage vers un avenir non atomique ». Ce ne sont pas 
moins de 36 conférences divisées en 6 chapitres pour faire appréhender 
au grand public la question nucléaire et des alternatives possibles. A ce 
jour, Alexie se prépare à terminer sa mission.

Eve  FO U R N E T  :  a i de  a u  dé p l o i e m e nt  de 
l ’o u t i l  « S e nt i n e l l e s  de  l a  N at u re »

Juriste de formation à l’université de Strasbourg, Eve a réalisé son stage 
de fin de Master 2 chez MIRABEL-LNE en tant que volontaire en service 
civique. Sa formation nous a été particulièrement utile pour commen-
cer à traiter les premiers signalements, et à organiser les formations à 
destination des bénévoles associatifs. En parallèle, Eve s’est initiée à 
la pratique du droit de l’environnement en réalisant des synthèses et 
analyses de demandes juridiques soumises à la Fédération. Aujourd’hui, 
Eve est en recherche d’emploi. Nous lui souhaitons le meilleur dans son 
avenir professionnel.
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O l i v i a  R A J O E L I N A  A N D R I A N TS I L AVO  :  a i de 
à  l a  c o m m u n i c at i o n 

Eq u i p e  de  M I R A B E L- L N E

Diplômée en communication à l’Université de Lorraine, Olivia a rejoint 
notre équipe en décembre 2018 pour une mission de 6 mois en com-
munication, le point faible de la Fédération. Olivia a également pour 
mission d’aider nos associations demandeuses dans la tenue de leur 
site internet. Nos réseaux sociaux n’ont jamais été aussi bien alimentés 
qu’aujourd’hui ! 

Contrairement à 2016 et 2017, l’année 2018 marque un vrai renouveau 
dans l’équipe de MIRABEL-LNE. Anaïs et Gwennaëlle ont indubitable-
ment pris leurs marques en tant que salariées (pour preuve toutes 
les plantes ornant désormais les bureaux). Mieux encore, grâce à son 
travail sur l’AMI TVB, Camille a pu être embauchée en décembre et vient 
renforcer les effectifs salariés ! Avec Gwennaëlle, elle apporte un côté 
naturaliste à notre équipe, tandis qu’Anaïs et Nicolas se spécialisent plus 
sur le juridique, diversifiant ainsi nos compétences.

De manière générale, MIRABEL-LNE remercie chaleureusement toutes 
les personnes, permanentes ou temporaires, qui ont pu l’aider à remplir 
ses missions durant l’année 2018. La jeunesse des embauches a fait 
souffler un vent nouveau dans les forces vives, améliorant çà et là des 
pratiques, des outils et des modes de communication parfois trop ancrés 
dans les vieilles habitudes.
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Nicolas CORREA (directeur), Gwennaëlle RICHARD (coordinatrice de projets), Camille NOEL (chargée de missions milieux naturels), Anaïs CORDIER (juriste)



Bilan actif et bilan passif 2018
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Compte des résultats 2018

Notre bilan financier en 2018 – Analyse 

C O M P T E  D E  R E S U LTATS  :  Q U E LQ U E S  E X P L I CAT I O N S

Salaires et charges : on peut constater une forte augmentation de notre masse salariale en 2018, liée à l’embauche de Gwennaëlle et Anaïs en 2017. 
Le nombre d’ETP passe à 2.5 sur toute l’année, décembre excepté avec l’arrivée de Camille.

Services civiques : malgré un nombre constant d’enveloppes pour l’accueil de volontaires en service civique, le montant des frais afférents est en 
augmentation en 2018. Cela s’explique par le fait que deux des personnes embauchées fin 2017 ont réalisé une partie de leur mission en 2018, en plus 
des 5 volontaires déjà prévus pour 2018. Ces charges sont cependant quasiment intégralement remboursées par subvention.
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Augmentation des dépenses liées 
aux achats de marchandises : on peut 
constater une augmentation achats de mar-
chandises. Il s’agit de l’achat des Tee-shirt « 
25 ans de MIRABEL-LNE » réalisés à l’occasion 
des 25 ans de la structure en 2018, ainsi que 
de l’achat des livres « L’opposition citoyenne 
au projet CIGEO » co-écrit par MIRABEL-LNE 
sous la direction du Professeur GINET. La 
vente de ces biens, ainsi que celle des guides 
forêts, est intégrée dans le compte 70 de 
vente de produits finis. Il conviendra de noter 
que les ventes sont, en 2018, inférieures au 
montant des achats. Cela s’explique par l’état 
des stocks et par le fait certains ouvrages sont 
offerts à nos partenaires et à des personnes 
ou structures susceptibles de démultiplier 
notre information.

Cotisations et dons : en dépit d’une 
hausse des adhésions individuelles (35 contre 
25 en 2017), le montant des cotisations a 
diminué cette année. En cause, des oublis 
de règlement de cotisation dans les temps 
et moins de relances que l’année passée. En 
revanche, une hausse des dons est constatée 
en 2018, ce qui est encourageant.

Le remboursement des frais béné-
voles : la fusion des Régions et la fréquence 
des réunions en-dehors de la Lorraine (no-
tamment sur les schémas comme le SRADDET, 
le PRFB et le PRPGD) engendrent des frais 
importants de déplacements. Il n’est d’ail-
leurs pas toujours possible de se déplacer 
en train, aussi nous essayons de mutualiser 
au maximum l’utilisation de la voiture pour 
ce type de déplacements. Il en va de même 
pour la création et l’animation des groupes de 
travail thématiques sur la région.

Conseils et actions juridiques : la seule 
rentrée d’argent concerne un contentieux 
gagné contre le projet CIGEO dans la Meuse. 
A la demande des associations requérantes 
(dont 2 associations seulement qui abondent 
financièrement : le Réseau Sortir du Nucléaire 
et France Nature Environnement), c’est MI-
RABEL-LNE qui gère les dommages-intérêts 
et frais de justice au bénéfice des requérants 
pour les réinjecter ensuite dans d’autres 
contentieux contre CIGEO. Il ne s’agit donc 

pas d’une recette propre à MIRABEL-LNE. 

Aucune autre ressource juridique n’a été 
constatée en 2018. Un dossier a été gagné 
en appel en 2018 avec l’attribution de dom-
mages-intérêts à MIRABEL-LNE n’ont pas été 
affectés à l’exercice en cours du fait de l’incer-
titude de leur recouvrement, et du pourvoi en 
cassation déposé par le condamné.

Subventions publiques : Au niveau 
régional, nous avons pu maintenir le finan-
cement avec nos principaux partenaires. Si 
la subvention de la DREAL a été revue à la 
hausse (+33%), des réductions ont été de 
mise avec les subventions du Conseil Régio-
nal (-24%) et de l’Agence de l’Eau (-6%). Le 
fait de travailler ne grande région a permis de 
maintenir le niveau de subventions publiques 
tout en confortant les ressources nécessaires 
au développement d’actions associatives en 
Lorraine et en Champagne-Ardenne.

Par ailleurs, nous avons pu reconduire cette 
année notre partenariat avec la Ville de Metz 
pour l’organisation de la Fête de l’Ecologie et 
un cycle de conférences. Cette subvention est 
également à la hausse (+14%).

Enfin, nous avons perçu en 2018 la moitié du 
montant total de la subvention de la DREAL 
concernant notre contribution à l’AMI TVB de 
la Chambre d’agriculture des Vosges. Cette 
somme a été affectée au prorata du temps 
d’embauche de Camille en 2018, et le reste 
provisionné pour 2019.

Subventions privées : nous avons reçu 
une aide inattendue du magasin Nature & 
Découvertes de Metz qui a sélectionné notre 
Guide Forêt comme bénéficiaire de l’opé-
ration « Arrondi en caisse », récoltant ainsi 
1670€.

Contributions volontaires en nature 
: pour la première année, MIRABEL-LNE 
intègre comptablement les contributions 
volontaires en nature, à savoir le bénévolat 
effectué ainsi que les mises à disposition 
gratuites de salle, notamment par la ville 
de Metz. Un forfait journalier est appliqué à 
toute personne déclarant consacrer des jours 

de travail à MIRABEL-LNE. Ce forfait est simi-
laire au coût moyen brut journalier des sala-
riés (les bénévoles effectuant généralement 
des tâches correspondant à la même grille 
salariale de la convention collective).

A n a l ys e  q u a l i t at i ve  de 
l ’a n n é e  2 1 0 8

Pe rs p e c t i ve s  2 0 1 9

Un défi de taille nous attendait en 2018 : 
pérenniser les deux nouveaux postes créés. 
Avec les embauches, le risque était, une 
fois de plus, de ne pas réussir à assurer les 
charges de masse salariale et de devoir se 
séparer à nouveau des salariés. La première 
année nous prouve le contraire en dégageant 
un très léger excédent.

Ces nouvelles embauches ont également eu 
un impact non quantifiable financièrement : 
l’amélioration de notre rôle fédéral. Les vo-
lontaires en service civique ont pu être mieux 
encadrés, et ont pu lier de meilleurs liens 
avec nos associations membres : lettre d’in-
formation, fête de l’écologie, projets de rena-
turation, Sentinelles de la Nature… Autant de 
projets peu couteux, si ce n’est en temps de 
travail, mais développant indubitablement 
l’ensemble de notre réseau.

La volonté de développer des mécénats privés 
n’a pas été mise en application en 2018, faute 
de temps et de ressources mobilisables. 
Pourtant la réflexion portée au bilan 2017 
reste d’actualité : nous avons besoin de diver-
sifier nos sources de financement. Les baisses 
des subventions de la Région et de l’Agence 
de l’Eau renforcent la nécessité de chercher 
de nouveaux partenaires. On espère pouvoir 
relancer véritablement en 2019 notre groupe 
de travail sur les financements alternatifs. 

Par ailleurs, l’embauche de Camille ouvre 
de nouveaux horizons, plus proches de nos 
associations de terrain. De nouveaux projets 
de protection de la nature vont pouvoir fleurir 
et nous conforter dans notre rôle fédéral.
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Nos partenaires financiers en 2018

45



MIRABEL-LNE détient un site web et a désormais investit les réseaux sociaux pour développer sa visibilité et ainsi permettre de suivre son actualité. Ces 
médias sociaux nous permettent de diffuser les évènements, des fiches juridiques, et de relayer les informations des associations membres de la fédéra-
tion mais aussi celles générales. L’objectif est de rajeunir l’image de MIRABEL-LNE. C’est pour cela que MIRABEL-LNE s’intéresse davantage aux profils en 
communication et avoir un roulement de services civiques en communication, en permanence.

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

Facebook

Twitter

MIRABEL-LNE est dotée d’un compte Face-
book depuis 2013. Cette page permet de 
communiquer l’actualité concernant l’envi-
ronnement, nos évènements, nos commu-
niqués de presse, nos formations ou encore 
des pétitions. Ceci permet d’être plus proche 
du public et échanger avec eux. 

Avec une mise à jour régulière de la page, le 
nombre d’abonnés continus d’augmenter. 
Au 28 février 2019, la page Facebook compte 
1200 abonnés. De plus en plus de personnes 
sont touchés par les publications et les par-
tagent, ce qui fait parler de MIRABEL-LNE.https://www.facebook.com/MIRABELLNE/

MIRABEL-LNE a investi Twitter en 2016. 
Réseau social informationnel, il permet de 
relayer les actualités et évènements instan-
tanément avec sa communauté ou avec des 
utilisateurs reliés par les mêmes centres d’in-
térêts. Le compte est suivi par 172 personnes, 
une faible augmentation comparé aux 142 
abonnés de 2017, liée au relatif silence sur ce 
médium qui demande une présence forte et 
quotidienne.

https://twitter.com/Mirabel_Lne
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Lettre d’information

Depuis janvier 2018, MIRABEL-LNE a mis en 
place une lettre d’information. Celle-ci est 
envoyée toutes les deux semaines, aux asso-
ciations membres et aux adhérents. Elle est 
composée : 
 • De notre actualité, tout ce qui s’est 
passé à MIRABEL-LNE ou qui va se passer ; 
 • De l’actualité de nos associations 
membres ;
 • De l’agenda, où tous les évè-
nements à venir sont répertoriés, avec une 
description ;
 • De l’appel à bénévoles ;
 • De la consultation du public, 
qui recense les enquêtes et consultations 
publiques concernant les départements de la 
Lorraine ;
 • Des pétitions. 

La lettre d’information permet aux abonnés d’avoir une vue d’ensemble sur les informations des deux semaines précédents et des semaines à venir, 
réunis dans un seul mail, afin de ne rien louper. 

Cette lettre est un outil à votre disposition qui vous permet de relayer les informations que vous voulez transmettre à la communauté. Donc si vous avez du 
contenu que vous souhaitez voir apparaître dans la lettre de MIRABEL-LNE, n’hésitez pas à nous l’envoyer à lettre.info@mirabel-lne.asso.fr.
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Tél : 09.81.98.30.17
Courriel : mirabel-lne@wanadoo.fr

siège social : 09 Allée des vosges, 55000 Bar-le-duc

MIRABEL Lorraine Nature 
environnement 

MIRABEL Lorraine Nature 
environnement 

01 rue des récollets, 57500 metz


