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Après une période financièrement difficile, nous 
avons pu cette année commencer à reconstruire 
une équipe salariée pour nous aider à jouer                     
pleinement notre rôle de fédération. En effet, bien 
que n'ayant plus une envergure régionale, MIRABEL-
LNE reste un maillon important et garde toute sa 
place pour faciliter le lien entre des associations qui 
souhaitent échanger et agir ensemble, pour                
accompagner et renforcer leurs actions, et pour 
assurer leur représentation auprès des pouvoirs 
publics et interlocuteurs divers, que ce soit                    
directement ou au nom de la confédération                
régionale FNE Grand Est. 
 
Nous avons pu constater cette année une                      
implication forte des militants bénévoles, en                  
particulier dans le cadre de la construction de              
réseaux thématiques à l'échelle de la nouvelle             
région Grand Est. Ce travail d'harmonisation des 
façons de faire et d'élaboration de positions                  
communes n'est pas toujours facile, et je remercie 
tous ceux qui se sont déjà engagés activement dans 
ces groupes. La porte reste bien entendu ouverte à 
ceux qui souhaitent apporter leur compétence et 
approfondir leur réflexion sur certains sujets dans le 
cadre des réseaux déjà en place, ou de ceux encore 
à créer. Cette participation de tous reste                         
indispensable pour que notre fédération, et ce 
qu'elle réalise, soit bien le reflet de ce que                      
souhaitent ses adhérents, et pour que nous                    
prenions toute notre place dans le débat public afin 
d'y exprimer fortement les avis des protecteurs de 
l'environnement. 

Nous avons à nouveau l'assurance d'une aide                  
quotidienne efficace grâce à la présence aux cotés de 
Nicolas de deux nouvelles salariées : Anaïs et 
Gwennaëlle. Ils seront, comme c'est le cas depuis 
plusieurs années, épaulés par plusieurs services        
civiques. Il nous faut d'ailleurs remercier tous ces 
jeunes qui acceptent de nous consacrer du temps et 
de l'énergie avec des conditions de rémunération qui 
sont loin d'être satisfaisantes. 
 
Nous avons fait le choix, certes un peu risqué,             
d'embaucher à temps plein deux de ces services              
civiques en fin de contrat, parce qu'il nous semblait 
important de retrouver un bon niveau d'activité, nous 
permettant ainsi de mener à bien nos missions                
statutaires. C'est un pari, loin d’être gagné, et la           
recherche de diversification de nos ressources, y  
compris sous forme d'adhésions individuelles, de 
dons ou de mécénat, reste toujours d'actualité. 
 
Bien que restant un interlocuteur respecté, et             
souvent sollicité, notre situation financière est              
toujours fragile. Ne constatant pas d'amélioration 
visible dans le respect de l'environnement et la prise 
en compte des enjeux qui lui sont liés, il nous faut 
absolument trouver les moyens de maintenir une 
équipe suffisante pour pouvoir assurer au mieux nos 
missions. 
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Plan Régional de Prévention   

        et Gestion des déchets 

Le Plan Régional de Prévention et Gestion des 

Déchets (PRPGD) Grand Est 

Institué par la loi n°2015-991 du 7 août 2015          

portant la nouvelle organisation territoriale de la           

République, le Plan Régional de Prévention et de 

Gestion des Déchets (PRPGD) doit être approuvé en 

août 2019. Ce plan remplacera les plans                   

départementaux (BTP et Déchets non dangereux) et 

les plans régionaux de gestion des déchets                

dangereux et réunira ainsi toutes les catégories de 

déchets confondues (excepté les déchets                 

radioactifs) sur l’ensemble du territoire de la région 

Grand Est. Les plans actuels continuent de                       

s’appliquer jusqu’à l’adoption définitive du PRPGD. 

L’élaboration de ce plan, outre la phase de                  

diagnostic et de prospective de l’évolution              

tendancielle des quantités de déchets à traiter, doit 

fixer des objectifs en matière de prévention, de 

recyclage et de valorisation des déchets ainsi 

qu’une planification de la prévention et de la         

gestion des déchets (à six et douze ans) et enfin un 

« plan régional d’action en faveur de l’économie                          

circulaire » (PRAEC).  

Il doit faire l’objet d’une concertation avec des               

représentants des collectivités territoriales et de leurs 

groupements compétents en matière de collecte et 

de traitement de déchets, de l’Etat, des organismes 

publics concernés, des organisations professionnelles 

concernées, des éco-organismes et des associations 

agréées de protection de l’environnement (FNE Grand 

Est et Air vigilance ont été nommées par un arrêté  

préfectoral pour représenter les APNE). 

Le travail de participation des associations à l’élaboration du Plan Régional de Prévention des Déchets de la Région 

Grand Est a démarré au début de l’année 2017. C’est à cette  occasion que MIRABEL - Lorraine Nature                      

Environnement décide de relancer son réseau thématique « Prévention et Gestion des déchets », ce réseau a la 

particularité de naître à une échelle Grand Est. 

Compost et potager biologique, MIRABEL-LNE 

Poubelle débordante de déchets divers, MIRABEL-LNE 
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Structuration du 

   Réseau déchets 

 

Objectif :  

Pour être en mesure d'apporter des              

propositions pertinentes dans ce cadre, les 

associations de protection de l'environnement 

ont dans un premier temps dû se constituer 

en véritable réseau de connaissances et de                

compétences à l’échelle de la nouvelle région 

Grand Est. 

Sous la direction de MIRABEL-LNE, un pilote              
bénévole et une chargée de mission lorrains ont 
commencé en 2017 à créer ce réseau ex nihilo, à 
partir des bénévoles associatifs des 3 réseau 
(Champagne - Ardenne - Nature -Environnement, 
Alsace Nature et MIRABEL -LNE).  

Cela s’est traduit par :  

    La mise en place au mois d’avril d’un                      
questionnaire à destination de nos  associations et 
de leurs adhérents afin de récolter les informations 
spécifiques à la prévention et gestion des déchets 
qu’elles ont à leur disposition sur leurs territoires  
respectifs ; 
 

     L’organisation de réunions de structuration du 
réseau (dénommé « Réseau Prévention et Gestion 
des Déchets (PGD) »)et d’élaboration d’une stratégie 
associative (5 réunions dont 3 à la fois physiques et 
téléphoniques); 
 

     La participation à des réunions avec le réseau PGD 
de notre association au niveau national France    
Nature Environnement pour un travail inter-régions 
et partage d’expériences  (3 réunions téléphoniques 
et 2 journées de rencontres du réseau qui se sont                
déroulées à Paris les 6 et 7 octobre, où coordination, 
partages d’expériences, positionnement associatifs et        
actions futures étaient au cœur des discussions); 
 

     La participation à la réunion inter associative et 
l’Assemblée Générale organisées par l’association 
ZERO WASTE FRANCE les 10, 11 et 12 mars 2017 à 
Paris, ayant pour but de coordonner, d’échanger et 
de mutualiser les bonnes pratiques des associations 
dans leurs travaux de contribution aux différents 
PRPGD; 
 

     La participation aux 3èmes assises de                    
l’économie circulaire de l’ADEME les 27 et 28 juin 
2017 à Paris; 
 

     La participation à une réunion avec ZERO DECHET 
STRASBOURG le 13 mai 2017 au sujet de                        
l’incinérateur de Strasbourg et des conséquences de 
sa défaillance sur la gestion et le traitement des           
déchets en Grand Est. Déchets végétal, MIRABEL-LNE 
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MIRABEL-LNE a souhaité mettre en place dès 2017 
un cycle de 5 formations sur le thème de la                   
prévention et la gestion des déchets. 

 

Objectif :  

 

Que chacun dispose d’un socle commun de 
connaissances et de compétences pour ensuite 
pouvoir travailler plus en détail chacune des 
thématiques sectorielles. 

Une rencontre multi-acteurs autour des            
emballages ménagers s’est déroulée le 10          
octobre 2017.  
 
La journée fut organisée  par  la coordinatrice de  
projet, Anaïs CORDIER, « déchets » de MIRABEL-LNE 
en partenariat avec l’association Zéro Déchet             
Strasbourg et France Nature Environnement.  
 
L’objectif de cette journée était de rencontrer les 
représentants régionaux de l’éco-organisme en 
charge de la gestion du recyclage des emballages 
ménagers CITEO (anciennement Eco-emballage et 
Eco-folio qui ont fusionnés) et de discuter des enjeux 
de prévention et gestion de ces déchets du quotidien. 
 
Pour apporter une autre vision de la problématique : 
le chef de service « prévention des déchets de Metz 
Métropole » et la directrice du réseau Vrac France 
sont également intervenus. 17 personnes étaient 
présentes à cette  rencontre. 

Formations 

Une journée d’information sur les coûts et les 
modes de financement du service public de 
gestion des déchets s’est déroulée le 11 mai 
2017.  
 
En collaboration avec France Nature                              
Environnement, l’Ademe et des représentants de 
collectivité faisant l’expérience de la tarification 
incitative sur leur territoire.  
 
L’objectif principal de cette formation était de  
comprendre les enjeux liés aux coûts du service 
public de prévention et de gestion des déchets 
(SPPGD) et ses modes de financement. Et enfin, 
d’identifier les leviers et les possibles freins d’un 
passage en tarification incitative.  
 
11 personnes ont participé à cette formation. 

 
Une journée de formation sur la Typologie et 
la gestion des déchets animée par Gérard         
LANDRAGIN le 28 juin 2017.  
 
La formation avait pour objectif d’éclaircir les           
participants sur la classification des types de            
déchets (ménagers, dangereux, inertes, etc), leurs 
composantes chimiques et les aspects                           
éco-toxicologiques, ainsi que les différents          
principes de gestion  et  modes  de  traitement             
des déchets (incinération, stockage,                         
méthanisation…).  
      

8 personnes étaient présentes à cette formation. 

Formation sur la typologie et la gestion des déchets, 

MIRAEL-LNE 
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circulaire avec un regard critique, et enfin              
identifier et approfondir des pistes d'action de                  
sensibilisation et de réduction des déchets.  
 
Des représentants des associations MOTRIS à Metz, la 
Communauté Emmaüs de Peltre et du Fablab 
Mdesign créateur du repair café de Metz sont venus 
présenter leurs démarches de réemploi, réutilisation 
et réparation d’objets dans une optique de réduction 
des déchets et d’économie circulaire. 18 personnes 
étaient présentes à cette journée. 

Formations 

Une journée de formation sur les déchets 
d’amiante a été animée par Patrick KLEIN,                
président d’Air Vigilance et membre fondateur 
du Collectif Amiante, le 22 novembre 2017.  
 
Nombreux sont les bénévoles à constater des         
dépôts sauvages d’amiante en milieux naturels, ou 
des interventions industrielles non maitrisées en 
matière de nettoyage et  désamiantage.  
 
Cette formation a été l’occasion de rappeler le           
contexte réglementaire spécifique autour de la           
gestion et du traitement de l’amiante, en tant que 
produit et en tant que déchet.  
 
Une représentante de l’entreprise DRAFFTE est           
venue partager son expérience sur le sujet. 13                  
personnes ont participé à cette formation.  

 
Une journée de formation sur la prévention 
des déchets et l’économie circulaire a été         
organisée et animée par Anaïs CORDIER le 27  
janvier 2018.  
 
L’objectif était d’avoir un socle commun de                   
connaissances sur le cadre juridique de ces notions,     
aborder     le    concept    d’économie               

Pour deux de ces journées, nous avons fait appel aux 
services d’une jeune traiteur (entreprise                     
DELLECTABLE) qui prépare des repas                                    
éco-responsables.  
 
En sus, deux demi-journées de formation ont été  
organisées par une bénévole  et une service civique à 
l’attention des membres du CESER Grand Est à Metz 
et à Strasbourg sur la prévention et gestion des          
déchets avec un focus sur l’exercice de planification 
régionale en cours.  

Journée  multi-acteurs  sur les emballages ménagers, 

MIRABEL-LNE 

Formation prévention des déchets et économie circulaire , 

MIRABEL-LNE 
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De même, nos représentants associatifs ont siégé  
dans l’ensemble des Groupes de Travail (GT)                 
proposés aux mois de juin (7) et de septembre 
(groupe de travail transversal sur l’économie             
circulaire). Nous étions également présents dans les 
7 Groupes de Travail du mois de novembre pour         
entamer les démarches de formalisation des enjeux, 
ainsi que dans le 8ème GT dédié à l’économie           
circulaire du mois de janvier. Les thématiques         
balayées par les GT sont les suivantes : Prévention 
des déchets & Tarification incitative, Collecte & tri, 
Déchets des Activités Economiques (DAE), Déchets 
issus des chantiers de bâtiments et travaux publics 
(BTP), Déchets Dangereux (DD), Déchets                       
organiques, et enfin élimination & valorisation               
énergétique.  

Objectif :  

 

Participer aux côtés des représentants de l’Etat, 
des représentants des syndicats et collectivités 
en charge la gestion de déchets et des                  
industriels de la gestion des déchets à               
l’élaboration d’un plan qui définira la politique 
prévention et gestion de nos déchets pour les 
15 à 20 années à venir. L’enjeu est donc de 
taille, il faut veiller à ce que le PRPGD intègre la 
préservation de  l’environnement et de la santé 
humaine comme dynamique transversale de sa 
politique. 

Le réseau PGD était présent aux trois                   
Commissions de Consultation d’Elaboration et de 
Suivi (CCES) qui se sont déroulées en avril 
(ouverture des travaux), octobre 2017 (présentation 
de l’état des lieux et début de la formalisation des 
enjeux) et février 2018 (présentation des enjeux et 
des objectifs). 

Il conviendra de noter la forte augmentation du temps 
de travail et des échanges par mail et téléphone entre 
les membres du réseau PGD de FNE Grand Est avant et 
après chaque réunion des groupes de travail. 
 
De manière globale, le principe de démocratie                  
participative n'est qu'à moitié respecté. Les bénévoles 
peinent à discerner l’ambition politique qui sera               
portée dans ce plan et craignent de la découvrir                  
tardivement, c'est à dire lorsque la phase de                          
co-construction sera terminée. 
 
En parallèle des réunions organisées par le Conseil 
Régional, le pilote du réseau PGD a également                
rencontré les représentants de la Communauté          
Emmaüs 54 ainsi que le chef du Pôle national de     
transferts transfrontalier de déchets. Il suit                   
également, au nom de MIRABEL-LNE, la révision du 
Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et 
Assimilés (PLPDMA) de Metz Métropole. Le suivi de 
ce plan à une échelle plus petite, mais portant sur  
dynamique primordiale, est utile pour comprendre les         
connexions entre ces deux plans liés par une relation 
de compatibilité. 

élaboration du PRPGD  

      Grand est 

Outils, MIRABEL-LNE 
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Tout au long de la phase d’élaboration, le réseau 
PGD a participé aux premières étapes de                  
l’élaboration du PRPGD via des écrits. Un premier 
courrier de réaction à la 1ère CCES    d’ouverture  
formulant nos premières remarques et positions a 
été transmis aux services en charge du PRPGD. Nous 
avons ensuite transmis un cahier de propositions    
associatives sur la prévention et gestion des déchets 
d’une cinquantaine de pages et des annexes dédiées 
à des sujets spécifiques au début du mois d’octobre. 
Enfin, nous avons réagi par écrit au projet d’état des 
lieux rendu ce même mois d’octobre. 
 

Les principales propositions associatives du 
réseau PGD sur le Plan Régional de Prévention 
et de Gestion des Déchets.  
 
Ces propositions sont les suivantes:  
 

    Participer à la création et au                             
fonctionnement d’un observatoire régional des  
déchets dans le Grand Est  et élargissement des 
fonctions de celui-ci à la Recherche et                      
Développement ainsi qu’une dimension                 
transfrontalière ; 

    Pousser l’ensemble des collectivités à aller 
vers la tarification incitative, et mieux vers la             
redevance incitative plutôt que la taxe, car il s’agit 
du plus fort levier permettant de réduire                  
rapidement la quantité de déchets ; 

    Développer une politique ambitieuse en      
faveur de la prévention des déchets. Pour éviter 
une mise en concurrence des politiques, il est            
important de ne pas cloisonner les domaines de la 
prévention et du recyclage et de bien articuler la 
cohérence entre les différents objectifs ; 

    Développer une économie circulaire                  
bénéfique pour l’environnement par un dispositif 
de soutien et de valorisation des activités visant à 
l'allongement de la durée de vie des produits 
(réemploi, réparation, réutilisation, économie de la 
fonctionnalité…) ; 

Propositions associatives  

  Sur le PRpgd en Grand est 

     Réorienter l’effort collectif en dirigeant          
prioritairement les investissements publics vers        
l’isolation des bâtiments plutôt que vers le couple « 
incinérateur-réseau de chaleur » qui -in fine-                         
constitue un piège antinomique avec la prévention 
des        déchets et la lutte contre le gaspillage énergé-
tique. 

     L'élimination des déchets « ultimes » par le 
stockage ou l'incinération a des impacts                      
environnementaux considérables qui doivent nous 
amener à faire évoluer profondément nos modes de 
production et de consommation ; 

     Ainsi, les associations demandent                     
premièrement un gel des créations ou des extensions 
d’installations de traitement tant que le PRPGD n’est 
pas approuvé ; 

     Puis, que soient intégrées dans les évaluations 
des capacités de traitement nécessaires les résultats 
attendus des efforts de prévention et de tri à la source 
des déchets (prévus par la Loi de            transition 
énergétique, LTECV); 

     Dernièrement, que soient imposées des              
réductions identiques pour l'incinération et le                
stockage afin d’aller au-delà des objectifs de la LTECV 
et programmer une diminution progressive des                 
capacités d'incinération à l'horizon 2025. 

Poubelle, MIRABEL-LNE 
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Aux arbres citoyens ! 

En 2016, la fédération MIRABEL - Lorraine Nature 
Environnement a souhaité initier un programme 
d’information et de sensibilisation sur la forêt à 
destination des bénévoles associatifs et des        
citoyens.  

Force est de constater qu’il est difficile de vulgariser 
ce qui est compliqué par nature et toute                    
simplification excessive conduit à des banalités, des 
contre-sens ou des idées reçues, rarement                    
discutées et analysées en profondeur.  

En initiant un programme d’action sur le thème de 
la forêt, MIRABEL - Lorraine Nature Environnement 
souhaite mieux informer et éclairer les citoyens en 
leur offrant une meilleure capacité d’analyse et 
d’action sur un milieu encore perçu comme                
« naturel » et trop souvent méconnu.  

Chaque citoyen a une relation particulière à la forêt 
en fonction de sa sensibilité et de ses usages (loisirs, 
chauffage, patrimoine …) mais tous s’émeuvent du 
sort actuellement réservé à la forêt avec                    
l’intensification des pratiques sylvicoles et des               
prélèvements  initiée depuis plus de 15 ans mais dont 
les conséquences sont seulement visibles aujourd’hui 
sur le      terrain.  

Le projet de MIRABEL - LNE vise à donner une autre 
vision de la forêt Grand Est, notre vision associative et 
citoyenne, en complément des dires d’experts afin 
que chacun et chacune puisse se forger sa propre 
opinion et contribuer à l’évolution nécessaire de la 
gestion des forêts et de la filière bois.  

La forêt est plus qu'une usine à bois, c'est un                 
patrimoine national commun qui joue un rôle social 
et  environnemental  fondamental. Or les citoyens, 
pour diverses raisons, ne sont pas partie prenante des 
décisions et manquent souvent des clefs de                    
compréhension qui leur  permettraient d’exercer  
pleinement leur rôle d’interlocuteur.  

 

Notre programme d’action se décline autour 

des 3 points suivants:  

 Rédaction d’un guide sur la forêt Grand Est 

 Réflexion autour de la réalisation d’un film 

 Mise en place de formations 

© Pyrénées, Bernard BOISSON  
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La forêt Grand Est?  

                  Suivez le guide ... 

 

Objectif :  

Editer un document de référence                 
permettant aux responsables associatifs et 
aux citoyens de se réapproprier la forêt, son 
fonctionnement, ses usages, ses aménités, ses 
ressources. Ce guide vise à amener une autre 
vision de la gestion forestière et de la filière 
bois, à former les citoyens à exercer leur rôle 
d’appréciation et de vigilance face à toute 
gestion et exploitation restrictive/abusive/
sans valeur ajoutée de la forêt et du bois.  

Durant cette année 2017, 5 articles sur 10 ont été 
rédigés, les 5 autres sont en cours de rédaction. 
Le guide devrait être finalisé et publié d’ici juin 
2018. 

Le guide est toujours en cours d’élaboration: 

 L’infographie du guide a été validée; 

 8 articles et 4 encarts ont été finalisés; 

 La prémaquette a été réalisée; 

 Plusieurs contacts avec des imprimeries ont 
été pris; 

 Les articles et encarts restants sont en cours 
d’élaborations. 

©  Arbre à cavité, Jean-Claude GENOT  

Stellaria holostea, Régine MILLARAKIS 
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Un film sur la forêt Grand Est,  

            Outil pOur amener le débat… 

En 2017, MIRABEL-LNE a lancé un comité de           
pilotage (COPIL) regroupant des acteurs qui ont 
pour vocation de veiller à ce que la                                
multifonctionnalité de la forêt soit effective.  

 

Objectifs :  

Ce comité de pilotage devra déterminer la 
faisabilité du projet proposé, en affiner les 
objectifs, préciser les moyens concrets à           
activer pour réaliser cet outil pédagogique et 
la communication nécessaire à sa diffusion 
large.  

La  proposition de Dominique HENNEQUIN a été              
perçue comme l’opportunité de voir rapidement          
réalisé un film sur la forêt et le bois en Région Grand 
Est, par un réalisateur indépendant des structures 
associatives, avec toujours une ouverture possible et 
même facilitée sur un autre film ou des petits films en 
complément, ultérieurement.  La diffusion du film 
pourra être faite gratuitement par les structures             
composant le COPIL sur demande auprès de               
Dominique HENNEQUIN. 

Le COPIL  a décidé de se réunir régulièrement en 
2018 pour discuter et suivre l’avancement du film.  

Un cahier des charges du film souhaité par le COPIL  
a été rédigé. Ce document contient les                    
caractéristiques de l’outil vidéo à réaliser (format, 
enjeux et besoin auquel il faut répondre, public visé, 
message à faire passer, contenu, ton de la vidéo), 
les méthodes d’animation et de diffusion à              
envisager ainsi que les intervenants extérieurs à 
contacter.  

Le producteur et réalisateur indépendant,                  
Dominique HENNEQUIN, ayant auparavant                  
entendu parler de notre projet de film sur la forêt, 
nous a contactés afin de nous présenter son projet 
avec la chaine télévisuelle France 3 Grand Est et 
envisager avec nous, le cas échéant, une                      
coopération sur le contenu. Il a proposé aussi de 
mettre à notre disposition le matériel réalisé pour 
son film (rushes et interviews) et de faciliter la          
recherche d'un   réalisateur, si le Copil le juge               
nécessaire. Son film doit être fini en 2018/2019. 

 Le COPIL a finalement choisi d’attendre la sortie 
du film de Dominique HENNEQUIN et son               
adéquation avec les objectifs, la ligne éditoriale et la 
démarche préalablement définis ensemble pour 
notre projet de film pédagogique.  

© Vosges, Bernard BOISSON  
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des fOrmatiOns à l’écOute  

   de la fOrêt lOrraine… 

MIRABEL-LNE a souhaité mettre en place dès 2017 
à travers le Grand-Est un cycle de 6 formations (2 
par an sur 3 ans) sur le thème de la forêt et de la 
filière bois à destination des adultes. L’idée étant, 
pour chaque thématique abordée, que les               
formations se déroulent  essentiellement sur le 
terrain, avec des échanges  pendant les pauses.  

 

Objectifs :  

Amener les bénévoles et le tout public: 

 -  A mieux appréhender la forêt en tant                 
qu'écosystème vivant, à comprendre les      en-
jeux et démarches de protection des        écosys-
tèmes forestiers ;  

 - A prendre une part active à la définition et le 
suivi de la gestion des forêts locales;  

 - A co-construire et promouvoir une filière 
bois qui valorise au mieux et le plus possible 
localement ses atouts et la ressource bois des 
forêts régionales et hexagonales.  

En 2017, 2 formations ont été ainsi réalisées sur le 

thème : Quelle sylviculture pour une   gestion         

durable?  

La 1ère formation intitulée « La sylviculture de 
plaines et collines » s’est déroulé le 13 mai 
2017.  
 
Elle a accueilli 14 stagiaires au sein de la forêt commu-
nale de Velaine-en-Haye près de Nancy (54). Elle a été 
animée par Thierry FREUND,  membre du réseau forêt 
de MIRABEL-LNE, forestier et naturaliste . 

 
La seconde formation intitulée « La sylviculture 
de montagne » a eu lieu le  10 juin 2017.   
 
Elle  a  accueilli 7 participants au sein de la forêt          
communale de La Bresse (88). Cette dernière a été 
animée par Jean POIROT, membre du réseau forêt de 
MIRABEL-LNE, forestier et naturaliste. 
 
Ces 2 formations ont été très appréciées et MIRABEL 
espère les reconduire en 2018, à la demande de ceux 
qui n'ont pu y participer en 2017.  

© Calcul de la surface terrière, Marie FORET   

© Vue sur les hautes chaumes des Vosges et le CPIE du Rothenbach, Marie FORET   
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(Re)mise en eau du réseau              

   thématique sur l’eau ! 

Longtemps resté en sommeil faute de moyens          
bénévoles, le réseau « eau » de MIRABEL-LNE a été         
réactivé fin 2017 grâce à quelques adhérents très           
motivés. Et ce ne sont pas les dossiers qui manquent ! 
Le groupe est d’ailleurs ouvert à toute personne  
s’intéressant à la question. 
 
En guise de lancement, MIRABEL-LNE a contribué à 
deux enquêtes publiques sur des créations de              
périmètres de  protection en eau potable sur le Rupt-
de-Mad et La Rochotte, alimentant respectivement les 
villes de Metz (et ses environs) et de Beuvezin. Deux 
lieux différents, et pourtant les problèmes rencontrés 
sont les mêmes : états des lieux  lacunaires dans la 
temporalité et la fréquence de leurs analyses, mesures 
de protection insuffisantes pour éviter  correctement 
les pollutions diffuses… 

Robinet d’eau, MIRABEL-LNE 
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Le 1er février 2018, Anaïs CORDIER est également               
intervenue sur: 
 

La formation Protection juridique des zones           
humides organisée par le réseau Eau de FNE – à 
Strasbourg  
 
L’intervention s’est portée sur la protection possible 
des zones humides via les documents d’urbanisme et 
l’intervention des associations dans ce cadre. L’après-
midi fut dédié à des cas pratiques pour illustrer                
l’application des mécanismes de protection des zones 
humides et leur appréciation par la justice. 

Vallée du Rupt-de-Mad,  
www.tourisme-meurtheetmoselle.fr  



Tables rondes sur le bea,  

 l’envirOnnement et la santé 

En fin 2017, MIRABEL-Lorraine Nature             
environnement a souhaité mettre en place des 
tables rondes sur le bien-être animal dans le 
cadre de la Convention Pluriannuelle              
d’Objectifs (CPO) de France Nature                       
Environnement Grand Est (FNE GE). 
 
 Le thème que nous souhaitons aborder à     
travers ces tables rondes est : « Les                 
interactions entre le bien-être animal (BEA),           
l’environnement et la santé » : 
 Les impacts du productivisme sur BEA : 

inconvénients et solutions;  
 Les impacts de la concentration            

animale sur les milieux; 
 Les considérations en termes de BEA des 

agriculteurs : retours d’expériences. 

 

Objectifs :  

Amener les bénévoles et le tout public :  
  - A s’informer sur le bien-être            
animal d’un point de vue                               
environnemental, social et économique; 
  - A mieux appréhender les               

conditions d’élevage actuelles et leurs 

impacts sur l’environnement. 

Nous avions prévu 2 tables rondes avec 3    
intervenants: l’association Welfarm qui traite 
du bien-être des animaux d’élevage tout au 
long de leur vie, un agriculteur du syndicat des 
agriculteurs bio en Lorraine (CGA de                  
Lorraine), et un adhérent de MIRABEL-LNE. 
Elles ont toutes deux étaient animées par 
Gwennaëlle RICHARD, coordinatrice de projet 
à MIRABEL-LNE.  

Les tables rondes se sont déroulées : 

Le 17 janvier 2018 au Cloître des Récollets de 

Metz.  

L’évènement a réuni une dizaine de personnes, 
et les intervenants de cette table rondes étaient 
Jean-Claude LUMET, adhérent de MIRABEL-LNE 
et retraité de l’ONEMA depuis 2014 ; Hélène 
GAUCHE, chargée de l’intégration du bien-être 
animal dans les politiques RSE/RSO à Welfarm ; 
et Michel FRANCOIS, agriculteur biologique           
depuis 2010, éleveur de vaches allaitantes et de 
cochons d’engraissement pour la vente directe, 
membre du CGA de Lorraine. 
 

Le 25 janvier 2018 à l’espace Yves Coppens de 

Vandœuvre-lès-Nancy. 

L’évènement  a réuni un vingtaine de personnes, 
et les intervenants de cette table ronde étaient 
Jean-Claude LUMET, Ghislain ZUCCOLO, directeur 
général de Welfarm  et Michel FRANCOIS. 

Table ronde sur le bien-être animal du 25.01.2018, MIRABEL-LNE 

14 



À l’époque sidérurgique sur Longwy (Meurthe-et-
Moselle), une centrale électrique fut construite sur la 
rivière Moulaine. Cette rivière a, par conséquent, été 
détournée de son lit.  Aujourd’hui, la centrale de          
Herserange ayant disparu et la friche industrielle 
étant abandonnée depuis plus de 25 ans, l’APEQUA 
(Association pour la préservation de la qualité de vie) 
propose un retour à l'état antérieur qui permettrait 
de faire revenir la Moulaine dans son lit et de créer un 
retour à l’état antérieur. Ces travaux permettraient 
ainsi un lac intercommunal. Cette création serait d'un 
million de m³ permis par des modifications                        
topographiques de la sidérurgie sur les friches de      
l'ancienne centrale électrique à Herserange. 
 
Ce lac aurait plusieurs objectifs : la création d'un               
nécessaire réservoir d'eau, d'un plan d'eau                          
multi-activités (pêche, kayak, rameur...) et la                     
production d'hydro-électricité. 

Projet de création  

  de lac à Herserange 

Par Isabelle WOLFF de l’APEQUA 

Bassins de décantation de la centrale électrique de Herserange, 

APEQUA 
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Afin de populariser ce projet, l'association APEQUA 
a  décidé de créer une page Facebook "Pour la 
Création d'un lac à Herserange site ancienne             
centrale électrique" qui a suscité l'engouement de 
la population de l'agglomération de Longwy et dès 
lors 1050 membres contribuent tout en suivant 
l'évolution de la situation. 
 
En 2016, MIRABEL-LNE avait épaulé l’APEQUA dans 
sa communication sur son projet, en lui donnant 
une  dimension plus régionale. 
 
En 2017, une stagiaire (Alicia CARPENTIER) en              
Licence 3 de droit à l’Université de Lorraine a été 
embauchée pendant deux mois afin de réaliser une 
étude de faisabilité juridique sur le projet. Un         
document d’une cinquantaine de pages a ainsi été 
remis à l’APEQUA pour compléter son dossier de 
demande de subvention, déposée en fin d’année. 
Nous attendons la suite donnée à cette demande 
avec impatience !  

État actuel de la centrale électrique de Herserange, APEQUA 

https://www.facebook.com/groups/796635597135990/?ref=group_cover
https://www.facebook.com/groups/796635597135990/?ref=group_cover
https://www.facebook.com/groups/796635597135990/?ref=group_cover


Le projet d’arrêté  de Zone de Non Traitement 
de pesticides (ZNT) 

Lors de la consultation publique relative au projet 
d’arrêté ZNT (zone de non traitement  aux                  
pesticides), nous avons proposé en vain la prise en 
compte de l’ensemble du chevelu hydrographique 
ainsi que les nappes vulnérables servant à               
l’approvisionnement en eau potable. 

Pesticides dans la Cleurie... 

Par la poursuite de l’interpellation des élus et 
services de l’Etat concernant la pollution de la 
Cleurie par les pesticides, l’Agence de l’Eau 
Rhin-Meuse (AERM) propose de placer des 
crustacés et moules dans la rivière pour               
mesurer la concentration des polluants. En 
attendant les industriels continuent de polluer 
« réglementairement »… 

La nappe des Grès du Trias Inférieur (GTI) 

A travers le dossier du Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SAGE) de la nappe du GTI qui 
arrive dans sa phase pré décisionnelle. L’année a été 
marquée par une pseudo concertation visant à nous 
emmener dans un consensus autour de la stratégie 
envisagée de transfert d’eau pour alimenter les  
populations locales, afin de préserver les                  
prélèvements de Nestlé Waters ! Cela nous a               
toutefois permis de mettre à jour la stratégie            
d’accaparement des masses d’eau du secteur Vittel-
Contrexéville par Nestlé, avec la complicité de l’Etat. 

Cours d’eau de La Cleurie, Actu 88  

Entreprise de Nestlé-Waters de Vittel-Contrexéville, 

www.croquonslavie.fr  

Dans les vosges,  

     tOut est à l’eau et au pain sec ! 

Par Jean-François FLECK de Vosges Nature Environnement 

Goutte d’eau, Thomas BRESSON 
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Cycle de conférences  

       à Metz  

Cinq conférences-débats ont été organisées à l’automne 2017 par MIRABEL Lorraine Nature Environnement, en              
partenariat avec la Ville de Metz autour du thème « La nature en ville ». Des intervenants divers et variés se sont            
succédés à la salle du Grand Grenier du Cloître des Récollets pour proposer une réflexion sur la place de la                
nature, sous toutes ses formes, en milieu urbain.  

14 novembre : « Un arbre tout neuf » 
 
Après 50 ans de découvertes par des chercheurs du 
monde entier, nous approchons enfin d’une                      
connaissance réelle de ce qu’est un arbre. Francis 
HALLE, professeur émérite de botanique à l’Université 
de Montpellier, a présenté cette vision nouvelle de 
l’arbre qui appelle à une modification profonde de 
notre relation à la nature. 

10 octobre 2017 : « Vous avez dit nature en 
ville ? » 
 
Ecologue chargé de mission économie et                   
biodiversité auprès de NATUREPARIF, Marc BARRA 
a dressé un panorama des raisons de s’intéresser à 
l’écologie urbaine au travers d’exemples concrets 
(services écologiques, biodiversité en ville, état de 
l’eau et des sols…). 
 

17 octobre 2017 : « Agriculture urbaine : de la                    
permaculture à la biodiversité en ville » 
 
Une table ronde d’acteurs du monde associatif a 
été animée par Anne-Hélène DESPOIS, directrice de                 
l’Institut Européen d’Ecologie à Metz. Sont ainsi             
intervenus  Vincent OLRY (Réseau de permaculture             
Lorraine), Maxime PAQUIN (réseau biodiversité de 
France Nature Environnement) et Jacques                
DETEMPLE (Haies Vives d’Alsace). 
 

24 octobre 2017 : «  La nature en ville, 
exemples et propositions concrètes » 
Cette conférence, co-animée par Pascal TANNEUR 
et Mathias BAGGARD, proposait des exemples          
concrets de terrain de naturalisation en ville dans le 
Grand Est. 
 

8 novembre 2017 : « L’arbre dans la ville : une 
présence nécessaire pour l’Homme » 
 
Luc CHRETIEN, chef de la division Environnement du 
CEREMA de Metz, a montré les nombreux rôles que 
peut jouer l’arbre en ville, et la façon dont il peut 
être utilisé au service des territoires. 

Les conférences ont également été filmée par le collectif « Nos tribus » pour le compte de la ville de Metz. Les  
vidéos devraient être mises en ligne courant 2018. 

Affiche du cycle de conférence de  MIRABEL-LNE 2017 
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Le renard roux 

De la bromadiolone en Moselle, à Tressange.  
Quand le poison remplace la prédation              
naturelle !  
 
Faute de prédateurs naturels, c’est donc une guerre 
chimique qui est menée dans nos campagnes. En 
effet, dans les cultures les plus impactées, on utilise 
de la bromadiolone pour lutter contre les                     
proliférations de rongeurs. C’est avec ce poison, un 
rodenticide anticoagulant très toxique, que l’on 
tente de réduire les populations de campagnols, et 
cette méthode radicale n’est pas sans conséquences 
sur la santé humaine et sur l’environnement.   
Des traitements à la bromadiolone seront effectués 
en septembre sur la commune de Tressange en  
Moselle.  
Les membres des associations du Collectif Renard 
Grand Est ont dénoncé ces pratiques inadmissibles 
auprès de toutes les familles de cette commune 
ainsi que celles avoisinantes.  
 

Le renard roux : non coupable !  
 
En 2017, le Collectif Renard Grand Est a publié sur 
son site Internet un important travail de synthèse 
sur ces sujets. S’appuyant sur plus de 60 études 
scientifiques, il fournit quelques éléments                  
importants qui tendent clairement à démontrer que 
non seulement le renard roux est loin d’être le            
coupable désigné, mais qu’en plus, l’acharnement 
dont il fait l’objet est un non-sens écologique et 
totalement contre-productif.  
http://www.renard-roux.fr/  

Tir de nuit des Renards roux dans les Ardennes  
 
Le 17 mars 2017, le Préfet des Ardennes, signe un 
arrêté préfectoral autorisant la destruction des            
Renards roux par tir de nuit pendant plusieurs mois 
sur la totalité du département. Lors de la                          
consultation publique relative à cet arrêté, 80 % des 
1 300 contributions envoyées s’opposait avec force à 
ces mesures, et une pétition citoyenne a même          
recueilli plus de 48 000 signatures !  
En plus du danger potentiel que représentent ces tirs 
dans l’obscurité, ils sont inefficaces, éthiquement 
discutables et contre-productifs en termes de santé 
publique.  
Le Collectif Renard Grand Est souhaite faire cesser 
cet acharnement et demande son retrait de la liste 
des espèces « nuisibles ». L’ASPAS, association 
membre de ce collectif, a porté cette affaire devant la 
justice.  
 

Victoire pour le renard, la justice condamne les 
tirs de nuit !  
 
En 2016, à la demande de la Fédération                        
départementale des chasseurs, le préfet de la               
Moselle avait autorisé la destruction des renards par 
tirs de nuit sur 170 communes du département. Cet 
arrêté a été déclaré illégal le 10 janvier dernier par le 
tribunal administratif de Strasbourg, donnant ainsi 
raison aux associations de protection de la nature et 
aux citoyens qui se sont exprimées !  
L’ASPAS et la LPO Moselle, toutes deux membres du 
Collectif Renard Grand Est, ont alors porté cette 
affaire devant les tribunaux.  
Rappelons que le renard roux peut actuellement être 
chassé, déterré et piégé toute l’année par des 
moyens souvent barbares, y compris en période de 
reproduction. Ce sont plus de 10 000 renards qui 
sont tués chaque année en Moselle. 

Renard Roux, MIRABEL-LNE 

Renard Roux, MIRABEL-LNE 

Collectif Renard Grand Est 
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Lorraine, terre de transit  

   Ou d’accueil de lOups ?  

Par le Groupe d’Étude de Mammifère de Lorraine (GEML) 
et  Meuse Nature Environnement (MNE)  

lorraines, le GEML considère que les tirs ne                    
constituent pas une solution durable et que seule une 
protection effective des troupeaux (telle qu’elle peut 
exister dans d’autres pays européens) est de nature à 
faire baisser les dommages subis par les éleveurs. 
Dans le cadre du nouveau plan, le GEML souhaite 
donc l'expérimentation de la mise en protection de              
secteurs d’étendue significative (plusieurs dizaines 
d’ha) afin d’analyser finement les mouvements du 
loup et aussi le report des attaques sur la faune               
sauvage. 

Loup y est-tu ?  
 
Depuis 2011, le loup est de nouveau présent de 
façon permanente en Lorraine : 
 
Dans les Vosges, la présence d’un couple a été 
confirmée dès 2012 et une reproduction a été 
attestée en 2013 dans le massif vosgien (pour 
l’instant, la seule en France à avoir été enregistrée 
en dehors de l’arc alpin). A l’entrée de l’hiver 
2017/2018, 2 spécimens étaient encore              
présents dans les Hautes-Vosges . Dans les Vosges 
moyennes, la détection d’un loup par piège photo 
en 2014 en Moselle est apparemment restée sans 
lendemain. 
 
En plaine, la présence du Loup est constatée          
depuis 2012. D’abord présent aux confins de la 
Haute-Marne, il s'est installé en 2013 en Meuse. 
Depuis 2015, il occupe une zone de présence  
permanente à cheval sur la Meurthe-et-Moselle 
et les Vosges. Durant l'hiver 2015/2016, le GEML 
a été le premier à suivre une piste de Loup sur 
plus de 2 km et à faire des prélèvements d'urine, 
qui ont confirmé la présence du Loup. Fin 2017,                     
l’hypothèse la plus souvent avancée, issue du 
suivi du réseau Loup/Lynx animé par l’ONCFS  est 
qu’un seul spécimen occuperait un vaste                   
territoire inscrit dans un triangle Toul/
Neufchâteau/Mirecourt. 

 
Le nouveau plan national loup 2018/2023 
 
Depuis 5 ans, la progression de l’espèce dans le 
Grand Est reste donc incertaine. Des spécimens 
en dispersion peuvent aussi traverser la région : 
en 2015 et 2017, 2 loups ont  été successivement 
détectés à proximité immédiate de la Lorraine, 
respectivement en Allemagne et au Luxembourg. 
Le premier était de lignée nordique, le second de 
lignée alpine ; ceci montre l’importance                     
biogéographique du Grand Est, point de jonction 
potentiel entre les 2 lignées européennes. 
 
Comme beaucoup d’autres, cette particularité 
locale n’est pas prise en compte par le nouveau 
Plan  national loup. Au contraire, des destructions            
annuelles sont programmées, y compris sur les 
fronts de colonisation. Avec  d’autres associations  

Quelles solutions de cohabitation durable avec le 
loup ?  
 
Depuis 2015 et grâce au soutien de la Région et de la 
Fondation de France, MNE porte un projet sur cette 
question sensible. La concertation avec tous les                 
acteurs vise à protéger l’espèce et maintenir la               
biodiversité en tenant compte des activités d’élevage 
en territoire rural par la protection des troupeaux plu-
tôt que par la destruction du loup. 
 
Le projet est organisé autour de 4 axes : 

    Coordonner - Consulter: liens réguliers avec             
Encore  Eleveurs Demain et les autres associations de 
protection de la nature... 

    Rencontrer - Prospecter: rencontres/visites              
d’exploitations sur le terrain… 

    Rechercher - Expérimenter: mise en place et 
suivi de mesures de protection, chantiers                     
bénévoles... 

    Communiquer - Sensibiliser: auprès de tous les 
publics... 
Après ce projet tri-annuel, une deuxième phase est 
engagée pour poursuivre le travail aux côtés des     
éleveurs en partenariat avec l’association Encore    
Eleveurs Demain et les autres associations                     
environnementales.   

© Chantier bénévole de création de haie défensive mixte 
à partir d’une clôture existante,  MNE 



Les actions de Flore 54 

Par Raynald RIGOLOT de FLORE 54  
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Réalisation de fiches de sensibilisation  

FLORE 54 a réalisé également différents outils              
pédagogiques dont des fiches projet/action sur les 
paysages à destination des écoles du département et 
poursuit la réalisation de fiches de sensibilisation à 
destination du grand public: 
 

    Les petites bêtes amies de nos maisons  

    Les traces des animaux  

    Le renard roux  

    Les hirondelles et martinets  

    Les abeilles et la pollinisation  
 

Les autres fiches seront, au fur et à mesure, finalisées 
en 2018 avec recherche de financement spécifique, 
ceci afin de tenir compte de l’état des finances de 
FLORE 54.  

FLORE 54, 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 Meurthe-et-Moselle membre de 
MIRABEL-LNE. 

FLORE 54 siège dans 36 commissions et organismes 
divers où 30 militants bénévoles sont investis.  

Les principaux dossiers suivis par Flore 54 sont : 
Massif de Haye, Hirondelles et Martinets en milieu 
urbain, A31 bis, Renard, Méthanisation, loup en 
plaine,  Trame Verte et Bleue.... Il y a également de 
nombreuses autres actions proposées et diffusées 
sur un programme semestriel dont une douzaine de 
conférences (1290 personnes), une vingtaine de 
sorties nature thématiques ( + de 500 participants), 
des actions importantes sur la thématique des            
légumineuses  alimentaires en lorraine (projet           
CASDAR en lien avec le lycée agricole de Pixéré-
court) ; la co-organisation de manifestations grand 
public rassemblant plusieurs centaines de            
personnes dont le Festival Sauvage ou la Campagne 
à la Ville.  

Abeille, FLORE 54 

Sortie éveil de la forêt, FLORE 54 



Un nouveau guide juridique  

Dans un souci de santé publique et de sauvegarde 
de l’environnement, le respect des dispositions  
relatives aux  installations classées pour la                   
protection de l’environnement (ICPE) est essentiel.  
 
Les associations de protection de l’environnement 
et des citoyens de manière plus générale ont un 
rôle à jouer, en tant que lanceurs d’alerte, dans la 
surveillance de ces installations. Les associations 
peuvent intervenir tout au long de la vie de l’ICPE 
pour s’assurer du respect du droit et agir dans les 
cas où celui-ci ne serait pas respecté.  
 
La complexité des règles entourant le régime            
juridique des ICPE et l’absence de centralisation des 
données accessibles aux citoyens et aux                  
associations rend cette surveillance                                     
particulièrement complexe. Ainsi, MIRABEL-LNE a 
débuté en 2016 la rédaction d’un guide sur les ICPE, 
finalisée fin 2017. 
 
L’objectif de ce guide est donc de présenter de ma-
nière pédagogique et accessible à tous, les règles et 
procédures applicables à chaque étape de la vie de 
l’ICPE, de sa création à la fin de son exploitation, 
ainsi que les possibilités d’action sur le plan            
associatif en cas de non-respect du droit.  

Le guide a été rédigé par M. Raphaël SCHNITLZER, 
juriste stagiaire chez MIRABEL-LNE d’avril à août 
2016, sous la direction du service juridique.                 
Cependant, nous avons été dépassés par l’ampleur de 
la tâche, et par la difficulté de synthétiser et                  
vulgariser de nombreuses données juridiques de sorte 
à ce qu’elles soient intelligibles par le plus grand 
nombre. La rédaction s’est alors poursuivie par              
intermittence. En janvier 2017, le décret du 26 janvier 
2017 relatif à l’autorisation environnementale est 
venu chambouler les règles de création d’une ICPE, 
nous obligeant à reprendre la rédaction de parties 
déjà bouclées. Si cela nous a évidemment encore plus 
retardés dans la parution du guide, cela a au moins 
présenté l’avantage de produire un document à jour !  
 
Lien vers le guide : http://mirabel-lne.asso.fr/

guidejuridiqueicpe  

 

 

Industrie, MIRABEL-LNE  

Couverture du guide juridique ICPE de MIRABEL-LNE 
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Communication  

De manière autonome ou au sein de la coordination 
Burestop, MIRABEL-LNE maintient une information 
soutenue tant auprès des medias (communiqués de 
presse) que des associations adhérentes et au-delà, 
du grand public (Médiapart, Le Monde, Golias            
hebdo, Reporterre, L’Est Républicain, le Républicain 
Lorrain…). 

La lutte contre CIGÉO 

Publication en Mars 2018 d’un livre chez               

L’harmattan : « L’opposition citoyenne au  

projet  Cigéo… ». 

Ouvrage collectif écrit à 11 mains, sous la direction 
du professeur GINET, géographe de l’Université de 
Nancy, cet ouvrage rassemble toute l’expertise           
citoyenne accumulée depuis plus de 20 ans, tant 
sur le plan de l’analyse technique et scientifique du 
projet, que sur celui de l’analyse sociologique de 
l’insertion d’un projet de cette nature dans un            
territoire. MIRABEL a particulièrement contribué à 
cet ouvrage au travers des recherches et écrits 
scientifiques de Romain VIRRION et plus                 
récemment sur le sujet sensible de la                          
nucléarisation du territoire meusien et haut-
marnais. 

Travail de fond sur Cigéo 

Le groupe juridique s’est étoffé et diversifié en 
compétences, il a eu  sur ce plan une activité           
soutenue depuis 2016… cf partie « juridique » du           
rapport d’activités 

A sa demande, en juin, nous avons (ainsi que 
Meuse nature Environnement et Burestop55)          
rencontré  Patrick TASSIN, Président du CESE          
lorraine à Bar Le Duc, en tant que membre du 
Comité éthique mis en place par l’ANDRA. Celui-ci 
souhaitait échanger avec nous, en direct, sur notre 
appréciation du projet  Cigéo et sur la situation 
tendue autour du Bois Lejuc. 

Participation  aux travaux du Réseau Energie de 
FNE à Paris, en particulier mais pas seulement, sur 
la gestion des déchets radioactifs. 

MIRABEL a été l’une des chevilles ouvrières de la 
programmation et de la mise en œuvre du festival 
Les Burelesques en août, à Biencourt sur Orge : 3 
jours pleins de débats, conférences, spectacles et               
animations auprès de plus de 2000 personnes. 

2 rencontres au Ministère de la transition            

écologique et solidaire 

Ces rencontres à l’initiative de FNE, avec Denis           
VOISIN, conseiller et Nicolas HULOT, ministre, se  
déroulèrent en septembre et décembre. L’objectif 
était de défendre notre point de vue, à savoir :          
Cigéo ne pourra pas se faire, alors il faut s’orienter                   
résolument vers l’étude des alternatives. 

Couverture de « L’opposition citoyenne au 

projet Cigéo » 

Par Régine MILLARAKIS de Meuse Nature Environnement 
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Nos combats en 2017 

Fréquemment, nous constatons que trop               
d’infractions caractérisées ne font l’objet d’aucune 
suite. La  fédération MIRABEL-Lorraine Nature           
Environnement et ses associations affiliées             
souhaitent s’impliquer davantage dans la                   
progression des jurisprudences et le respect du 
droit de l’environnement en Lorraine.  
 
Pour cela, depuis juin 2012 nous nous sommes                
efforcés de mutualiser encore davantage les                   
compétences bénévoles au sein de notre réseau             
régional par la mise en place régulière de                   
formations juridiques à destination des bénévoles 
et la création d’un groupe juridique de bénévoles 
au niveau régional. 

Cependant, les licenciements économiques de 2016 
ont fortement impacté les capacités d’action du          
service juridique, limitant ainsi le nombre de dossiers 
ouverts dès lors. Le suivi des contentieux déjà en 
cours et l’ouverture de nouveaux ont été permis 
grâce à l’action de bénévoles juristes. 2017 aura 
néanmoins été marquée par moment par l’incapacité 
de la Fédération à faire valoir juridiquement ses            
positions sur certains dossiers du fait de l’absence de 
juriste permanent. 

Dossiers suivis en 2017 

Malgré une baisse du nombre des contentieux menés exclusivement par MIRABEL-Lorraine Nature                      
Environnement, 2017 restera marquée par une forte activité contentieuse en matière nucléaire, et tout                        
particulièrement liée au projet CIGÉO. Cette activité résulte notamment du travail effectué par un solide groupe 
juridique inter associatif.  

Recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté             
ministériel arrêtant le coût objectif de CIGEO 
 
Par complaisance envers EDF, Areva et le CEA, qui                      
souhaitaient provisionner le moins possible pour                       
l’enfouissement de leurs déchets les plus radioactifs 
et à vie longue, Ségolène Royal a fixé par arrêté le 
coût de CIGEO à 25 milliards d’euros, un montant  
largement sous-estimé. Un recours pour excès de 
pouvoir a été déposé devant le Conseil d’État le 3 
mars 2016 par FNE, le Réseau Sortir du Nucléaire, 
Bure Stop 55 et MIRABEL-LNE. Après un long silence 
de l’Etat, des échanges de mémoires ont eu lieu en 
2017. Une audience a par ailleurs été fixée au 19 
mars 2018. 

Bidons de déchets nucléaires, MIRABEL-LNE 
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Potentiel géothermique sur le site de Bure 
 
Pour pouvoir implanter Cigéo, le centre                          
d’enfouissement des déchets radioactifs à Bure en 
Meuse, l’Agence pour la gestion des déchets         
radioactifs (ANDRA) a occulté un important                  
potentiel géothermique présent dans le sous-sol. Ce 
faisant, elle a « oublié » de se mettre en conformité 
avec les critères de sûreté fixé par l’ASN (Agence de 
Sûreté Nucléaire). En 2013, le Réseau "Sortir du 
nucléaire", Bure Stop 55, le CEDRA, l’ASODEDRA, 
Les Habitants Vigilants de Gondrecourt et MIRABEL-
LNE avaient assigné l’ANDRA devant le Tribunal de 
Grande Instance de Nanterre. En mars 2015, le juge 
civil a refusé de prendre acte de la faute commise 
par l’ANDRA dans sa mission d'information, en            
déclarant que les associations n'avaient pas                
d'intérêt à agir, lesquelles ont alors interjeté appel.  
 
L’audience s’est tenue le 2 février 2017 devant la 
Cour d’Appel de Versailles. A la surprise générale, la 
demande de MIRABEL-LNE est déclarée irrecevable, 
sans argument. Les demandes des autres                  
requérants sont également rejetées sur le fond. Un 
pourvoi auprès de la Cour de Cassation a alors été 
déposé le 23 mai 2017, et des premiers échanges de 
mémoires ont eu lieu pendant l’année. 
 
 

Recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté          
préfectoral de distraction du régime forestier 
du Bois Lejuc 

Afin que l’ANDRA ne soit plus contrainte par le          
régime de protection des forêts publiques sur le 
Bois Lejuc, le préfet de la Meuse a édicté un arrêté 
procédant à la distraction du Bois Lejuc du régime 
de protection de l’Office nationale des forêts. Le 
Réseau "Sortir du nucléaire", Bure Zone Libre, Bure 
Stop55, FNE, Meuse Nature Environnement,                  
MIRABEL-LNE, Les Habitants Vigilants du canton de              
Gondrecourt et des habitants de Mandres-en-
Barrois ont alors déposé un recours devant le               
tribunal administratif de Nancy le 13 octobre 2016. 
 
 Plusieurs échanges de mémoires ont eu lieu en 
2017, et l’affaire est toujours pendante. 

Assignation en référé d’heure à heure pour            
défrichement illégal et construction d’un mur 
dans le Bois Lejuc 
 
En juin 2016, l’ANDRA entame des défrichements en 
vue de travaux préparatoires/exploratoires. Face à 
l’opposition de la population locale, elle défriche 8 
hectares supplémentaires de forêt sans autorisation 
afin d’ériger une clôture sur 3 kilomètres interdisant 
l’accès du bois aux riverains. Des militants décident 
alors d’occuper le bois durant 3 semaines avant d’être 
expulsés par les forces de l’ordre. L’ANDRA construit 
un mur en béton de 2 mètres de haut sur 3                      
kilomètres.  
 
Une assignation en référé d’heure à heure contre 
l’ANDRA est alors déposée devant le tribunal de 
grande instance de Bar-le-Duc le 26 juillet 2016 pour 
le défrichement et la construction illégale du mur. 
Cette action visait à faire cesser en urgence les          
travaux menés par l’ANDRA.  
 
Condamnée en première instance à suspendre les 
travaux et à remettre le site en état, l’ANDRA a               
interjeté appel devant la Cour d’appel de Nancy.              
L’arrêt du 22 mai 2017 de la Cour d’appel confirme le 
jugement de première instance et condamne l’ANDRA 
à 5.000€ de dommages-intérêts.  
 
A noter que l'ANDRA doit refaire entièrement sa            
demande d’avis à l'Autorité environnementale pour 
savoir si une étude d'impact était à réaliser ou non. 
Réponse de l'AE le 23 mars 2017. 

Nos combats en 2017 

Le mur de  l’ANDRA  détruit par les opposants de Cigéo, 

Réseau sortir du nucléaire 
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Déchets : Remblaiement d’un circuit de           
motocross avec des déchets 
 
En Moselle, un circuit de moto-cross sur un           
parcours de 3km et situé au sein du site Natura 
2000, a réalisé des travaux pour accroître la hauteur 
des buttes du circuit. Ces travaux ont été réalisés à 
l’aide de gravats et de terre dont l’origine n’est pas 
justifiée. Ces travaux n’ont par ailleurs été précédés 
d’aucun permis d’aménager ni d’étude d’impact 
malgré les enjeux du site et la réglementation               
environnementale. Les associations MIRABEL-
Lorraine Nature Environnement et ANEME (Les Amis 
de la Nature et de l’Environnement de Metz et           
Environs) ont déposé plainte auprès du Parquet de 
Metz, lequel a engagé des poursuites contre              
l’exploitant du circuit. L’audience, initialement           
prévue en juin 2017, s’est tenue le 12 mars 2018. 
 

Potentiel déversement d’acide sur un site 
d’ArcelorMittal 
 
Un ancien employé d’une entreprise sous-traitante            
d'ArcelorMittal Florange témoignait en juillet 2017 
auprès de France Bleu qu'il lui a été secrètement 
ordonné de déverser de l'acide dans un espace      
désigné comme le crassier de Marspich, à Hayange, 
en pleine nature, et ce pendant plus de trois mois, à 
raison d'environ 24 mètres-cubes d'acide par jour. 
Cet acide, utilisé pour décaper l'acier transformé 
dans l'usine à froid du site de Florange, devait être 
remis à un centre de recyclage, en l'occurrence celui 
de Malancourt-la-Montagne. 

Acide (liquide jaunâtre) déversé dans la nature en Moselle, 
aphadolie.com 

A l'appui de ses dires, l'ancien employé produisait une  
vidéo, sur laquelle on pouvait très distinctement  
constater qu'un liquide vert fluorescent et produisant 
de la fumée au contact de l'eau était déversé d'un 
imposant camion dans un plan d'eau.  
 
MIRABEL-LNE et Air Vigilance ont alors déposé auprès 
du Parquet de Thionville une plainte contre X pour 
abandon de déchets dangereux, pollution des eaux 
par déversement dans les eaux d'une substance dont 
l'action entraîne des effets nuisibles sur la santé ou 
des dommages à la faune et à la flore, et non-respect 
des prescriptions techniques imposées réglementant 
l'exploitation d'une installation classée pour la                  
protection de l'environnement. Nous sommes                 
toujours sans nouvelle de cette plainte. 
 

Pollution au Chrome VI à Bourgaltroff  
 
En mai 2016, le propriétaire d’un étang situé sous le 
viaduc de Bourgaltroff (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'Expertise 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 total dans l'eau ne devrait            
normalement pas dépasser 6µg/l et retrouvé avec 
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               
gendarmerie de Dieuze, et devrait avoir lieu au cours 
du premier semestre 2018. 

Usine d’ArcelorMittal de Florange (57), Le Parisien 

Nos combats en 2017 
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Eau : le constat amer de l’absence de juriste                 
permanent 
 
Le lancement du réseau thématique sur l’eau en 
2017 aura eu pour conséquence notamment de 
mettre en exergue l’impact de l’absence d’un juriste 
permanent sur la réalisation des missions                     
contentieuses de la Fédération. En effet, plusieurs 
actions avaient été démarrées dans une phase            
pré-contentieuse, mais n’ont pu être menées           
devant les juridictions administratives par manque 
de temps et de disponibilité de l’équipe salariée. 
Ainsi, le 27 septembre étaient envoyées, avec 
Vosges Nature Environnement, Meuse Nature             
Environnement, Flore 54 et Air Vigilance                        
respectivement sur leurs territoires, quatre recours 
gracieux auprès des préfectures de Lorraine contre 
les arrêtés « portant sur la définition des points 
d'eau à prendre en compte pour l'application de 
l'arrêté du 4 mai 2017 relative à la mise sur le              
marché et à l'utilisation des produits phytopharma-
ceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L 253
-1 du Code Rural et de la pêche maritime », dits 
arrêtés zones de non traitement (ZNT). L’idée sous-
jacente était de demander aux préfets d’intégrer, 
dans ces arrêtés que nous estimions trop peu              
ambitieux, d’avantages de points d’eau (notamment 
les cours d’eau busés et enterrés ainsi que les zones 
humides).  

Exploitation illégale d’installation classée : la 
saga thionvilloise de l’été 2017  

 
Depuis près de 20 ans, un agriculteur fait venir et 
stocke des déchets inertes sur des terrains non            
habilités à les recevoir, sans aucune autorisation         
administrative et malgré les mises en demeures du 
Préfet de la Moselle. Alertées par des riverains,           
MIRABEL-LNE et Air Vigilance ont alors déposé une 
plainte auprès du parquet de Thionville pour                
infractions à la réglementation sur les installations 
classées pour la protection de l’environnement.             
Initialement prévue le 12 juillet 2016, l’audience a été 
renvoyée au 13 décembre puis enfin au 10 janvier 
2017. Il est finalement condamné le 14 mars 2017 à 
verser des dommages-intérêts aux associations pour 
ses nombreux manquements. Un appel a été interjeté 
(par le prévenu, par le parquet et par les                          
associations), et sera audiencé le 19 avril 2018 par la 
Cour d’appel de Metz. 
 
Bien que durement vilipendé par le président du TGI, 
le responsable n’a pourtant pas cessé ses activités. 
Bien au contraire, contrarié d’avoir été mis en cause, 
il s’est attaqué à ses détracteurs. Ainsi, dès février 
2017, il fait citer à comparaître le juriste de MIRABEL-
LNE pour diffamation, pour avoir osé affirmer dans la 
presse que ses dépôts de déchets avaient « de quoi 
nous laisser craindre pour la sécurité de                              
l’environnement et la santé des personnes vivant à 
proximité ». Deux bénévoles d’Air Vigilance et de           
MIRABEL-LNE ont également été traînées devant le 
juge pénal de son fait pour délit de dénonciation           
calomnieuse, pour avoir dénoncé à de multiples           
reprises ses infractions. Ces citations directes ont bien 
évidemment été rejetées par le TGI de Thionville. 
Cependant, elles mettent en lumière les dangers que 
peuvent courir les lanceurs d’alerte, qui peuvent alors 
s’exposer personnellement. 
 
Fin 2017, l’agriculteur a à nouveau été poursuivi par 
le parquet de Thionville pour des infractions similaires                
reconduites depuis le jugement du 14 mars. Cette 
fois, des peines d’emprisonnement ont été                      
prononcées. Un appel a également été interjeté et 
sera audiencé en même temps que l’affaire                      
l’opposant à nos associations. 

Dans le même état d’esprit, deux recours gracieux 
avaient été déposés avec Vosges Nature                          
Environnement à l’encontre de deux arrêtés de  
détermination des périmètres de captage en eau 
potable sur les communes de Saint-Julien et Le             
Syndicat. Tous ces recours ont été rejetés,                      
tacitement pour la plupart, et aucune suite n’a              
malheureusement pu être donnée. 

Nos combats en 2017 

Déchets du BTP, MIRABEL-LNE 
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Dans le cadre de la CPO, un travail de recensement 

sur les associations membre de MIRABEL-LNE a été 

effectué, par Laureline MOSSER volontaire en         

service civique, à travers un questionnaire en ligne. 

Cela a permis de mettre à jour les informations sur 

nos associations adhérentes, et de faire le point sur 

leurs centres d’intérêt  et  les  personnes  possédant  

des compétences particulières (juridiques, agriculture, 

eau, énergie, etc) au sein des associations. Ce travail 

rentre aussi dans l’optique de renforcer le maillage 

associatif pour mieux coordonner le réseau des                

associations de protection de l’environnement en 

Lorraine. 

Commissions et instances où MIRABEL-LNE et/ou ses associations siègent ou suivent, et autres 

lieux de débat public (liste non exhaustive). 
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Conseil Économique, Social et Environnemental de la région Grand Est 

MIRABEL-Lorraine Nature Environnement, représentée par sa présidente Pascale COMBETTES, participe                      
régulièrement au Conseil Économique, Social et Environnemental (CESER) de la région Grand Est. En 2017, MIRABEL
-LNE siégeait aux commissions ‘‘transports’’ et ‘‘environnement’’. Mme COMBETTES a particulièrement participé 
aux contributions du CESER sur le SRADDET et le PRPGD. 
 
Si la fusion des régions et des CESER a renforcé en 2016 le groupe des représentants des associations de protection 
de la nature et de l’environnement, notamment par le nombre de sièges octroyés, nos espoirs de voir                            
l'environnement prendre plus de poids dans cette assemblée ont été malheureusement déçus lors du                         
renouvellement de ses membres du 1er janvier dernier, malgré un gros effort de coordination des propositions de 
l'ensemble des associations et personnes qualifiées concernées,. Isabelle Catalan, membre d’Air Vigilance et de 
MIRABEL-LNE a accepté d'être notre nouvelle représentante. Nous lui souhaitons le meilleur pour 2018 ! 

Eau 

Comité de Bassin Rhin-Meuse 
Commission Locale de l’Eau du SAGE du Bassin Ferrifère 
Commission Locale de l’Eau du SAGE du Bassin Houiller 

Nature - Biodiversité 

Parc des Ballons des Vosges 
Commissions des Sites  
Coordination interassociative sur le loup 

Énergie 

CLIS de Cattenom et de Bure 

Déchets 

Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires Grand Est 
Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets Grand Est 

Risque industriel 

CODERST 54, 55, 57, 88 

Forêt  

Comité régional du Massif Vosgien 

Santé 

Commission de Suivi de Site d’Haganis 

Carrière 

Commissions des carrières 

Air - Transport  

Conseil d’Administration d’ATMO Grand Est 

Recensement, et suivi des  

 commissions et instances 



La création d’une confédération Grand Est  
 
Fin 2016, la création de la fédération France Nature              
Environnement Grand Est aura été l’acte fondateur             
permettant l’avènement d’un interlocuteur unique, 
tête de réseau de l’ensemble des groupements          
préexistants en matière de protection de la nature 
et de l’environnement dans les ex-régions              
Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace. Au-delà de 
ses fondateurs et membres de droits, Champagne-
Ardenne Nature Environnement (CANE), MIRABEL-
Lorraine Nature Environnement et Alsace Nature 
(AN), la fédération FNE Grand Est a été rejointe par 
des associations spécialisées en matière de               
transports, ornithologie et collecte de données            
naturalistes, à savoir respectivement par la FNAUT 
Grand Est, la LPO Grand Est et l’ODONAT Grand Est.  

Mettre en réseau ces 6 ensembles, regroupant   
environ 250 associations et 50 000 citoyens aura 
nécessité en 2017 une énergie considérable, une 
capacité de dialogue sans précédent, un temps de 
travail bénévole et salarié allant largement au-delà 
de nos prévisions et en partie au-delà de nos 
moyens communs. Elaboration d’un diagnostic   
associatif du territoire, création des réseaux               
thématiques, collectes des données,                            
communication, organisation des rencontres,           
animation des réseaux, identification des                      
représentations, coordination des représentants, 
mise en réseau région-national, communication des 
informations au sein des réseaux, mise en œuvre 
des concertations,… Bref, ce sont des volontés et 
intelligences individuelles et collectives, des trésors 
d’imagination, de patience et de savoir-faire              
militant, plus de 600 jours d’intense activités           
fournies par nos bénévoles et salariés qui auront 
permis d’établir les bases structurantes de ce nouvel 
interlocuteur qu’est FNE Grand Est.  

 
Les forces en présence dans le Grand Est : un               
maillage de plus de 50.000 membres  
 
Au cours de l’année 2017, dans le cadre de la            
constitution de la confédération FNE Grand Est, 
nous avons travaillé à l’identification des structures               
associatives adhérentes pour permettre une lecture 
des forces en présence. 

Les données collectées permettent de donner des 
ordres de grandeur de ce que représente le             
mouvement. L’ensemble des associations                  
rassemble, a minima 50 000 membres et salarie 270 à 
300 permanents sur la région.  

Ces nombres mériteront d’être consolidés au moyen 
d’un tableau de bord plus fin mais en première             
approche ils  permettent de constater que                    
comparativement aux fédérations sportives, notre 
confédération se trouverait, en nombre de personnes, 
dans le top 5 des structures, au même niveau que la 
fédération de handball, et juste derrière les                    
fédérations d’équitation, de tennis et de football1.  

 

Les réseaux thématiques : regroupements de 
membres en réseaux  
 
Par ailleurs les travaux de structuration ont permis la             
création de réseaux thématiques. Ces derniers sont 
des espaces d’échanges et de réflexions entre les 
membres directs des associations mais aussi avec les 
membres des associations fédérées. Ils permettent 
ainsi de dégager les grands axes des positions               
défendues par les associations, de prioriser l’action, 
de préparer les commissions consultatives ou les            
contributions en lien avec la thématique. Par ailleurs 
ces réseaux permettent de connecter la réflexion  
régionale avec celle développée au niveau national 
dans les réseaux idoines.  

Ainsi, 14 réseaux thématiques ont été proposés aux 
membres de nos associations : Agriculture,                    
Biodiversité & Nature, Déchets, Eau, Education-
Sensibilisation-Formation, Energie, Forêt, Montagne, 
Risques & impacts industriels, Transport & Mobilité 
durable, OGM, Villes et territoires soutenables,             
Transition & décroissance.  

Pour l’heure les membres individuels et associatifs ont 
été appelés à s’inscrire dans ces divers groupes. Ainsi, 
ce sont 4292 personnes qui se sont déclarées                  
intéressées par une ou plusieurs thématiques. Bien 
entendu, ce tableau ne couvre sans doute pas la              
totalité des membres intéressés et un travail de        
relance et d’actualisation permanant est nécessaire. 
Par ailleurs, le niveau d’investissement de ces               
personnes est variable en fonction des cas, pour             
autant nous voyons que les thématiques qui                   
mobilisent le plus sont : biodiversité et nature, santé-
environnement, agriculture, forêt et déchets.  1 Chiffres issus des statistiques du Ministère des sports. 

structuratiOn d’un  

 interlocuteur unique  

         sur le Grand Est 
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Les associations membres du réseau MIRABEL-LNE 

Le réseau MIRABEL-LNE fédère actuellement 
87 associations de protection de                         
l’environnement en Lorraine. Au total               
MIRABEL-LNE regroupe près de 8 300             
bénévoles et adhérents au niveau régional. 
 
Notre réseau : 
http://mirabel-lne.asso.fr/omassoc 

 
Outils collaboratifs 
 
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 a commencé 
à travailler sur des outils collaboratifs en 
2017. Ainsi, nous nous installons                
progressivement sur SilverPeas hébergé par 
France Nature Environnement 
(principalement une gestion électronique des 
documents), Trello (outil collaboratif de           
gestion de projets en ligne), Toggl (outil de 
gestion du temps). 

Gestion de l’information 
 
Dans le cadre de ses activités de mise en réseau, la                
fédération reçoit une grande quantité d’informations               
essentiellement par e-mail.  

 Ces informations proviennent en majorité des associations 
membres de notre réseau mais nous sommes également de 
plus en plus  sollicités par des structures et des particuliers. 
Vis-à-vis de son rôle fédérateur, MIRABEL-LNE a pour          
mission de trier,   traiter et redistribuer ces informations aux 
principaux intéressés. 

En 2017, plus de 12 409 mails ont ainsi été traités par les 

salariés. 

Déploiement d’un serveur MIRABEL-LNE 
 
Les licenciements économiques de 2016 ont 
forcé la fédération à s’approprier les archives 
des anciens salariés. A ce moment, aucun 
cadre de rangement et de structuration des 
données numériques n’avait été mis en place, 
de sorte que chaque salarié possédait sa 
propre arborescence de classement. Afin de 
faciliter la transmission, l’accessibilité et  
l’uniformisation des données, il a été décidé 
fin 2017 d’acquérir et de   déployer un          
serveur de stockage en réseau (NAS) afin de 
centraliser toutes les données de la              
Fédération sur un seul disque dur, accessible 
à distance par tous en même temps. 

Des améliorations ! 
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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 restent malheureusement négligés, voire 
méconnus, malgré le travail des services de l'État 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 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 permettant une        
documentation et une cartographie des                      
signalements validés.  

 

Objectifs :  

- Encourager la mobilisation citoyenne : rendre 
le public acteur de la veille écologique en            
signalant les atteintes potentielles  
- Améliorer la prévention des atteintes à              
l'environnement : l'interface recense les               
signalements de dégradations, qui sont                 
transmises aux associations  
- Harmoniser l'action : permettre une vision  
globale des atteintes, synchroniser les actions 
entre acteurs...  

A la fin de l’automne 2017, FNE a livré la plateforme 
en ligne, pour un déploiement public prévu début 
2018. En effet une période de prise en main par nos 
salariés et bénévoles concernés a été nécessaire.  
Sentinelles de la Nature est en ligne, mais tout reste à 
faire ! Maintenant que l’outil est fonctionnel dans le 
Grand Est, il va nous permettre de récupérer des           
informations structurées facilitant notre travail de 
veille environnementale et d’agir conjointement avec 
les autorités concernées.  

https://sentinellesdelanature.fr/ 

Des sentinelles pour MIRABEL 
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Les animations de 2017 ! 

MIRABEL-LNE n’a pas manqué d’aller à la rencontre du grand public en 2017.  

11 mai 2017 : 
Journée d’information sur 
les coûts et les modes de 
financement du service 
public de gestion des 
déchets 

13 mai :  
Formation en forêt 
de Velaine-en-Haye 
« la sylviculture de 
plaine et de colline » 

20 mai 2017 :  
300.000 pas vers Saint-
Dizier.  
 

29 mai au 2 juin: 
 Semaine Européenne 
du Développement 
Durable 

6 juin :  
Ciné-débat au Palace 
à Metz : « Qu’est-ce 
qu’on attend ? » 

10 juin :  
Formation en forêt 
communale de la 
Bresse « la sylvicul-
ture de montagne »  

13 juin :  
Apéro-débat sur les 
déplacements urbains 

27 juin :  
Apéro-débat sur la 
consommation urbaine 

28 juin :  
Journée de forma-
tion sur la  typologie 
et la gestion des          
déchets 

4-5 juillet :  
2 journées de formation organisées 
par FNE sur « Fabriquer les          
nouveaux  documents d’urbanisme: 
Agir pour   l’environnement par la 
Morphologie urbaine et le Paysage " 

Exposition sur les légumineuses de FLORE 54 dans le péristyle de la ville de Metz 
et Conférence sur les légumineuses avec Elise BOURCIER (« Les légumineuses 
dans l’alimentation : l’apport des protéines végétales ») 

Soirée inaugurale d’un cycle 
d’apéro-débat sur la ville de 
demain 
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10-11 juillet :  
2 demi-journées de 
formation sur le 
PRPGD auprès des 
membres du CESER 
Grand Est 

11 juillet :  

Apéro-débat sur le 

cadre de vie urbain de 

demain 

23 septembre:  
Fête de l’écologie 

 

8 novembre 2017 : 
Conférence « L’arbre 
dans la ville : une           
présence nécessaire 
pour l’Homme » avec 
Luc CHRETIEN  

14 novembre :  
Conférence « Un 
arbre tout neuf » 
avec  Francis HALLÉ  

10 octobre: 
Conférence « Vous 
avez dit nature en 
ville ? » avec Marc 
BARRA  

10 octobre :  
Rencontre                     
multi-acteurs autour 
des emballages              
ménagers 

17 octobre 2017 : 
Conférence 
« Agriculture urbaine : 
de la permaculture à la 
biodiversité en ville » 

24 octobre 2017 : 
Conférence «  La  nature 
en ville, exemples et 
propositions concrètes »  

22 novembre : 
Journée de         
formation sur        
les déchets 
d’amiante 

17 janvier 2018: 
 Table ronde sur le 
bien-être animal,          
l’environnement et 
la santé à Metz 

25 janvier 2018: 
 Table ronde sur 
le bien-être  
animal, l’environ-
nement et la 
santé à Nancy 

27 janvier 2018 : 
 Journée de formation 
sur la prévention des 
déchets et l’économie 
circulaire 

MIRABEL-LNE a organisé pour la deuxième fois la Fête de l’Écologie à Metz. Au programme : des              
animations sur toute la journée pour toute la famille (conte pour enfants, conférences sur le bien-être 
animal, projection d’extraits de documentaire en avant-première, jeux…), stand d’exposition, concours 
photographique et remise de prix, ateliers causeries sur l’alimentation vivante, mini-ferme… 

Les animations de 2017 ! 

avec Maxime PAQUIN, 
Vincent OLRY, Jacques 
DETEMPLE  

avec Pascal TANNEUR, 

Mathias BAGGARD  

Avec Hélène GAUCHE de Welfarm, 
Jean-Claude LUMET de MIRABEL-LNE 
et Michel FRANÇOIS du CGA 

Avec Gislain ZUCCOLO de Welfarm, Jean-Claude LUMET 
de MIRABEL-LNE et Michel FRANÇOIS du CGA (table 
ronde filmée par Nos Tribus, et disponible sur la chaîne 
Youtube de MIRABEL-LNE, SoonTM)  
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Conventions Pluri-annuelles d’Objectifs 
 

MIRABEL-LNE a signé des Conventions                          

Pluri-annuelles d’Objectifs sur la période 2015-2017 

avec le Conseil Régional de Lorraine et avec la 

DREAL Lorraine. Ces dispositifs ont été maintenus 

en 2017 malgré la fusion des régions, sous réserve 

de la mise en place d’une plus grande part de             

projets, et d’une réduction du financement du  

fonctionnement de notre réseau lorrain. Fin 2016 

début 2017 aura été une période très chargée de 

discussions autour d’un projet commun avec Alsace 

Nature et Champagne Ardenne Nature                            

Environnement, condition sine qua non de                     

financements régionaux.  

 

En 2017, nous avons également pu compter sur le 

soutien financier de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. 

En 2017, nous avons signé un nouvel avenant nous 

permettant de prendre 2 volontaires de plus,             

passant le total à 12, jusqu’en janvier 2019. Ainsi, ce 

sont 5 volontaires qui ont été accueillis entre février 

et décembre 2017, dont 2 qui ont été embauchés en 

CDI en septembre 2017 à l’issue de leur mission. 

 

Appel à projet - Fondation 

 

Fin 2016, MIRABEL-LNE déposait auprès de la           

Fondation Nature & Découvertes une demande d’aide 

financière concernant son projet « Aux arbres           

citoyens ». Le dossier a bien été accepté fin 2017, et 

bénéficie depuis le 1er janvier 2018 du dispositif de 

l’Arrondi en caisse dans la boutique de Metz, et ce 

jusqu’en août 2018.  Sur le même projet, une aide  

conséquente nous a également été apportée par la 

Fondation Lush. 

A l’occasion de journées de formation, France Nature 

Environnement a apporté un soutien financier. 

 

Bilans et montages des projets 

 

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.  

 
Formation des salariés 
 
Cette année nos deux nouvelles salariées ont suivi 
des formations gratuites données par Lorraine           
Mouvement  Associatif: 

 De l’objet au projet  

 Animer des réunions au service d’une vie   
démocratique 

 Développer son association en appliquant des 
principes de développement durable 

 Organisation d’un évènement dans un espace 
public 

 

 

Agréments régionaux de                        

prOtectiOn de l’envirOnnement 

 
 En 2017, MIRABEL-LNE a pu bénéficier de son           

agrément régional de protection de la nature 

et de l’environnement, ainsi que de son            

agrément représentativité. Ces agréments 

nous permettent entre autres de siéger au 

Comité de Bassin Rhin Meuse, au CODERST et 

au CESER de Lorraine et sont importants            

juridiquement.  

Conventions, agréments  

       et projets 

33 

Service civique 

 

Renouvelé en 2015, notre agrément collectif de 

Service Civique, délivré par la DRJSCS de Lorraine, 

nous permettait jusqu’en 2016 l’accueil de 10 vo-

lontaires par an  à répartir entre les 7 structures 

bénéficiant de notre agrément collectif : MIRABEL-

LNE / Meuse Nature Environnement / Flore54 / 

Vosges Nature Environnement / CLCV de Neuves-

Maisons / CHATEL / CSFL de Lorraine. 



Conseil d’administration  
  
Les 13 membres du Conseil d’Administration en 
2017 :  
  
Pascale COMBETTES (PAVE) - Pascal REZLER (EDEN) - 
Raynald RIGOLOT (FLORE54) - Régine MILLARAKIS 
(MNE) - Isabelle HOELLINGER (ADPSE)  - Claude 
BERTSCH (CITD) - Alain SCHVARTZ (TORCOL) -              
Stéphane LANGLOIS (Empreinte Positive) - Jean-
François FLECK (VNE) - Isabelle WOLFF (APEQUA) – 
Patrick KLEIN (Air Vigilance) - Jean POIROT 
(adhérent individuel) – Gérard LANDRAGIN  
 

Le Bureau en 2017 
 
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 2017. 
Le bureau et/ou le CA est consulté très                         
fréquemment dès qu’une décision est à prendre. 
 

L’équipe – Salariés, volontaires et stagiaires 
 
L’année 2017 a commencé en demi-teinte au niveau 
des effectifs salariés. Seule une moitié d’équivalent 
temps plein était effectué par Nicolas CORREA, en 
tant que juriste. Cinq volontaires en service civique 
ont été embauchés entre février et décembre (Anaïs 
CORDIER sur la thématique déchets, Gwennaëlle        
RICHARD su la thématique forêt, Estelle SCARA sur 
l’organisation d’évènementiels sur Metz, Laureline 
MOSSER sur une cartographie des associations 
membres de notre réseau et sur la communication, et 
François BALTZINGER sur l’organisation                          
d’évènementiels à Metz), et une juriste stagiaire en 
juin et juillet (Alicia CARPENTIER). 

Au regard de la qualité du travail effectué et des           
besoins de la Fédération en termes d’animation de 
réseaux et de montage de projets, Anaïs CORDIER et 
Gwennaëlle RICHARD ont été embauchées en CDI à 
temps plein à partir du mois de septembre en tant 
que coordinatrices de projets. Suite à leur arrivée, et 
compte tenu de l’évolution de son poste depuis 2016, 
Nicolas CORREA est devenu directeur fédéral de            
MIRABEL-LNE, à mi-temps toujours. 

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 2017. 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. 

Travail, MIRABEL-LNE 

Du changement  

   dans l’équipe 
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Bilan  actif et  

  bilan passif 2017 
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Compte de résultat 2017 
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Notre bilan  

  financier 2017 

Analyse de Régine MILLARAKIS, trésorière  
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COMPTE DE RÉSULTATS : QUELQUES EXPLICATIONS 

Salaires et charges  

De janvier à août, Nicolas a été le seul salarié de la fédération avec un poste à mi-temps. A partir de septembre, 
Anaïs et Gwennaëlle ont rejoint l’équipe salariée en CDI à temps plein en tant que coordinatrices de projets,             
tandis que Nicolas évoluait sur un poste de directeur fédéral.  

Services civiques  

En 2017, un avenant a été signé avec la DRJSCS pour augmenter de deux le nombre de volontaires en service  
civique pouvant être pris ou attribués par MIRABEL-LNE. Par ailleurs, des modifications dans la répartition des 
volontaires dans les structures bénéficiant de l’agrément de MIRABEL-LNE a été opérée. Ainsi, en 2017, MIRABEL-
LNE a embauché 5 services civiques. 2 d’entre eux voient leur mission échelonnée sur 2017-2018. 

Augmentation des dépenses liées aux achats  

On peut constater une augmentation des dépenses d’animation, liées en grande partie à la Fête de l’Ecologie. La 
Fédération a ainsi fait l’acquisition d’un nouveau roll-up de présentation de la Fédération, lui permettant d’être 
plus visible sur ses événements. Il ne s’agit là que des coûts d’impression, le côté graphique ayant été assuré par 
l’une de nos bénévoles. Dans le même sens, les frais de bureau ont connu une augmentation par rapport à 2016, 
du fait de l’augmentation du personnel et de l’acquisition de matériel informatique (3 PC portable d’occasion 
mais de très bonne facture, ainsi qu’un serveur de données physiques).  

Les frais de formations  

De nombreuses formations ont été réalisées, sur des thématiques variées : déchets, économie circulaire, forêt… 
Même si la plupart ont été faites à Metz, cela a nécessité la prise en charge des frais de salle et de repas des             
participants. A noter cependant la possibilité actuellement de recourir gratuitement à une salle du Cloître des 
Récollets.  

Le remboursement des frais bénévoles  

La fusion des Régions et la fréquence des réunions en-dehors de la Lorraine (notamment sur les schémas comme 
le SRADDET et le PRPGD) engendrent des frais importants de déplacements. Il n’est d’ailleurs 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.  

Les cotisations et dons   

Une progression est observée par rapport à 2016, proche des prévisions faites, ce qui est encourageant.  

Conseils et Actions juridiques   

Les rentrées d’argent concernent des contentieux gagnés 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 MIRABEL-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. Par ailleurs, il n’y a aucune autre rentrée juridique en 2017 car les rares 
audiences ont soit été reportées, soit sont en appel, soit nous privent mystérieusement de nos frais de justice et 
autres indemnisations malgré notre victoire… 



Notre bilan  

  financier 2017 

Analyse de Régine MILLARAKIS, trésorière  
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Subventions publiques 

En 2017, nous avons, tardivement, renégocié nos CPO toujours pendantes, pour la dernière année, avec la DREAL 
et le nouveau Conseil Régional Grand Est en partenariat avec Alsace Nature et Champagne-Ardenne Nature             
Environnement. Si le montant attribué par la DREAL est resté le même que celui prévu par la CPO (16.500€), nous 
avons bénéficié d’une augmentation de la part du Conseil Régional (24.500€ contre 17.000€ prévus dans la CPO) 
et nous avons validé une nouvelle ligne budgétaire avec l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, bénéficiant ainsi de               
l’actuelle CPO d’Alsace Nature avec cette dernière. Pour autant, l’aide financière de l’Agence de 21.560€ ne sera 
perçue qu’en 2018 à la réception du bilan.  

Par ailleurs, nous avons pu reconduire cette année 2017 notre partenariat avec la Ville de Metz pour                     
l’organisation de la Fête de l’Ecologie, un cycle de conférences sur la Nature en Ville et une exposition/
conférence pendant la Semaine Européenne du Développement Durable. 

Subventions privées 

Deux nouvelles subventions sont actées au bénéfice de la Fédération pour 2017, relatives au projet Forêt  : la   
Fondation Lush, à hauteur de 6.500€, et la Fondation Nature & Découvertes, à hauteur de 2.000€. Ces deux              
subventions n’apparaissent pas au bilan 2017, ou peu pour Lush, car sont attachées à l’impression du guide sur la 
forêt. 

Une année bénéficiaire   

Le compte de résultats fait apparaître un bénéfice de près de 39.000€ au profit de la Fédération. La dégradation 
des résultats en 2015 nous a poussé à adopter des mesures drastiques en 2016 : les licenciements économiques 
de deux des trois salariés, et le passage à mi-temps du salarié restant bien qu’il soit de son fait (la situation nous 
imposait un seul mi-temps). Cela a conduit à un quasi-retour à l’équilibre en 2016 (34.000€ de déficit en 2015 
contre 600€ en 2016). 2017 a été l’année du second souffle. Le recrutement d’un nombre plus important que les 
autres années de volontaires en service civique a permis de relancer l’activité, ce qui se traduit notamment par 
une augmentation forte des postes « Actions » et « Formations ». De nouvelles subventions ont ainsi été signées, 
tant publiques (Agence de l’Eau Rhin-Meuse) que privées (Fondations Lush et Nature & Découvertes).                      
L’embauche de deux nouvelles salariées était donc une évidence, bien que risquée. Au final, l’année 2017 aura 
connu une augmentation significative des forces en présence, mais pour un coût relativement faible du fait de 
leur nature. 

Perspectives 2018 

Malgré une augmentation des subventions en 2017, force est de constater qu’il devient de plus en plus                     
compliqué de faire financer par les organismes publics nos activités principales : l’animation, la coordination et la 
fédération des associations de protection de la nature et de l’environnement.  

Le constat est le même qu’en 2017  

Il est urgent de continuer à augmenter nos fonds propres en valorisant nos activités auprès de nos membres, du 
grand public et de financeurs privés. Un défi de taille qu’il nous faudra relever pour espérer pérenniser nos 
postes et continuer à croître.  

 



Nos Partenaires  

 financier en 2017 
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Sur notre site internet  

  et les réseaux sociaux... 

Facebook 
 
MIRABEL-Lorraine Nature Environnement s’est  dotée 
d’un compte sur le réseau social Facebook depuis 
2013. Cette page, mise à jour régulièrement, permet 
de diffuser plus largement nos communiqués de 
presse, nos dossiers, les actualités liées à                             
l’environnement, les campagnes FNE ou  encore des 
pétitions.  
  
Au 1er mars 2018, notre compte Facebook était suivi 
par plus de 800 abonnés (personnes et structures). 
Un chiffre en constante progression (350 abonnés en 
2015, et 550 en 2016). 
Cette augmentation s’explique en partie par une             
présence quotidienne (un article est publié chaque 
jour) et une meilleure maîtrise de la communication 
autour de nos événements. 

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

Twitter 
 
En 2016, MIRABEL Lorraine Nature Environnement 
s’est étendu sur le Web 2.0 en créant un compte sur 
Twitter. Réseau  social informationnel, Twitter               
permet de relayer les actualités et événements              
instantanément avec sa  communauté ou avec des 
utilisateurs reliés par les mêmes centres d’intérêts. 
Le compte est suivi par 142 personnes, une faible               
augmentation comparé aux 76 abonnés fin 2016, 
liée à notre relatif silence sur ce medium qui          
demande une présence forte et quotidienne. 

 
 

  https://twitter.com/Mirabel_Lne  
  

Réseaux sociaux, MIRABEL-LNE 

Les principaux réseaux sociaux, MIRABEL-LNE 
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http://mirabel-lne.asso.fr 

MIRABEL-LNE reste un incontournable en Lorraine pour s’informer sur les dossiers environnementaux. Ce site  
permet au plus grand nombre de suivre l’actualité de notre fédération, de connaître les associations de notre         
réseau, de s’informa sur nos positions, d’avoir accès à nos communiqués de presse, à nos fiches juridiques,                  
bulletins thématiques, consulter nos dossiers et nos évènements. 

https://www.facebook.com/pages/MIRABEL-Lorraine-Nature-Environnement/174544052647070?ref=hl
https://twitter.com/Mirabel_Lne
file:///C:/Users/Utilisateur/AppData/Local/Temp/En%202013,%20le%20site%20internet%20de%20la%20fédération%20a%20été%20presque%20quotidiennement%20mis%20à%20jour


Nos outils de  

 communication 

Exposition sur les GPIID Lorraine 

La fédération associative MIRABEL-LNE a mis en 

place en 2014 une exposition sur les Grands Projets 

Inutiles, Imposés et Destructeurs en Lorraine afin 

d'informer le citoyen qui subit au quotidien la             

dégradation de son environnement. Au centre de 

ces grands projets, l'expression citoyenne doit peser 

davantage pour que les décisions soient réellement 

guidées par l’intérêt général et en faveur des              

générations futures ! 

Cette exposition est mise en avant lors des              

manifestations et sur les stands d’information de 

MIRABEL-LNE 

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

Fiches juridiques 
 
Les bénévoles des associations de protection de 
l’environnement se retrouvent souvent confrontés à 
des questions techniques d’ordre juridique.           
Certaines de ces questions reviennent fréquemment 
et c’est pourquoi nous avons élaboré des fiches  
juridiques pratiques que nous avons mis en ligne sur 
notre site internet et diffusé  en 2015 auprès du 
grand public lors de la tenue de nos stands.   

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

Les 8 fiches juridiques disponibles :  

Accès à l’information en matière                                       
environnementale / Constater une pollution,            
déposer plainte / ICPE, mode d’emploi / Décharges 
sauvages, que faire ? / Recours Administratif/          
Enquête publique / Action pénal / Action civil. 

Cette documentation est désormais complétée par 
notre guide juridique sur les ICPE. 

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

Nouveau roll-up de présentation 
 
En vue de la Fête de l’écologie 2017 à Metz, MIRABEL-
LNE s’est dotée d’un nouveau roll-up de présentation 
qui lui faisait cruellement défaut.  
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MIRABEL 

Lorraine Nature Environnement 

       09 Allée des Vosges 55 000 Bar-le-Duc 
       01 Rue des Récollets 57 000 Metz 
       Tél: 09.81.98.30.17 
       Courriel: mirabel-lne@wanadoo.fr 
 
       http://mirabel-lne.asso.fr/  


