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Ô haies avec l’Ecomusée
Rappel de notre carte d’identité
L’écomusée d’Hannonville, association loi 1901, labellisée « charte d’Education du
PNRL » par le PNRL, « association régionale d’éducation à l’environnement » par le Conseil
Régional, « association de jeunesse et d’éducation populaire » par Jeunesse et Sports et
reconnue d’intérêt général par l’Etat, agit dans le domaine de l’éducation à l’environnement
et au développement durable depuis 25 ans .
Le Musée proprement dit a fêté ses 40 ans en 2016, il les a fêtés naturellement
dignement et notre association poursuit allègrement son chemin.
D’abord dans le respect des fondamentaux :
a) En protégeant et développant la biodiversité, par l’éco- jardinage, l’apiculture
familiale, la plantation de haies, la création de refuges et de différents milieux
pour accueillir la petite faune…
b) En découvrant la vie de nos anciens pour mieux comprendre notre futur par la
visite active de la maison de Paul et Sophie, les traditions, les méthodes de travail
et les outils,
c) En formant l’homme et le citoyen par une saine alimentation, une consommation
réfléchie, prendre soin de sa santé, mettre en œuvre des relations solidaires
entre les hommes…C’est ainsi qu’un chantier participatif ouvert en 2016 a permis
de réaliser des toilettes sèches mobiles et pour 2017, l’aménagement du rucher
école avec plantation de haies a mobilisé des bénévoles engagés et notamment
l’association « haies alors ! ».
Ensuite en empruntant des chemins originaux :
a) Nous avons aidé à prendre connaissance et à s’approprier les travaux de la COP
21 notamment par la mise en place du kfé-sciences autour du climat, en mars
2016, qui a donné naissance à une réflexion approfondie sur la notion de «
transition écologique », qui a donné naissance à « un café itinérant de la
transition ».
b) La découverte de sciences nouvelles à l’écomusée comme la géobiologie, le
concept et le terrain, la réflexologie, le concept et le terrain, un travail approfondi
sur les légumineuses, notre thème de l’année 2016, et à partir de cette année
créer une grainothèque, ce qui mobilise une réflexion et une attitude
scientifiques sous la conduite de Geo

c) Sensibiliser un public nouveau, à savoir les détenus jardiniers du centre de
détention de TOUL, à une gestion écologique du jardin carcéral et favoriser la
protection des ressources en eau et de la biodiversité.
Enfin en élargissant notre zone d’influence :
a) Quand l’extérieur vient à nous, dans le cadre de nos manifestations annuelles : la
brocante, qui draine beaucoup de monde, le Marché d’Automne (1456 entrées
des 4 départements lorrains), la Saint-Vincent qui anime le village et met en avant
les boissons locales. Sans compter les deux dimanches animés qui souvent
attirent les parents d’enfants venus à l’écomusée avec leur école : 2020 élèves
ont fréquenté la structure avec leurs enseignants, 353 enfants dans le cadre
d’ACM, 1057 personnes « grand public » ont visité les lieux ou participé à des
ateliers, conférences, huilerie, Apipole, rucher école, apprenti jardinier, théâtre
NA !....
b) Quand nos trois salariés se déplacent pour animer des ateliers dans des écoles
(Codecom de Vigneulles mais aussi Codecom Val de Moselle). Ou encore la
présence de l’écomusée en Alsace avec Geo qui anime des ateliers aux journées
du jardinage sans pesticides.
c) En participant à des projets communs et complémentaires avec nos partenaires :
MNE, CPIE …ou encore en allant apporter notre savoir faire en milieu carcéral
avec Séverine. Notre lien avec le PNRL ne se dément pas : nous participons
toujours à la commission Education du Parc ainsi qu’à la formation des
animateurs et Marc St PE s’est associé à notre commission de recrutement suite
au départ d’Orane.
Cette année nous avons donc accueilli Séverine, embauchée sur le poste d’Orane, partie
travailler près de son domicile ; vous aurez l’occasion de la découvrir dans la présentation du
programme d’activités.
Trois postes à temps plein sont nécessaires à nos activités. Pourtant des fins de programmes
comme FONJEP et CREA’LOR nous inquiètent car ils supportent une partie du salaire de
Blandine, notre directrice, véritable cheville ouvrière de la structure. Cependant, je ne veux
pas occulter nos différents soutiens financiers (détaillés dans le dossier) que je remercie,
particulièrement les « locaux » : la CODECOM du territoire de Fresnes en Woëvre et bien sûr
la commune d’Hannonville sous les côtes.
Cela fait deux années de suite que le Musée accuse un déficit, léger certes, mais sa
récurrence pourrait devenir préoccupante. J’en profite pour remercier tous les bénévoles
car, sans eux, l’offre de l’Ecomusée serait beaucoup moins variée et n’aurait pas la même
envergure. Le nombre de nos adhérents aussi nous réconforte, signe que notre action est
bien reconnue au service de l’intérêt général.

