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Graine de savoirs à l’Ecomusée
Cette année, nous avons placé notre thème de référence sous les auspices de la
Graine et la métaphore utilisée sur nos organes de communication, « Graine de
savoirs », veut illustrer ce que représente l’écomusée, sa place et son action.
Rappel de notre carte d’identité,
L’écomusée d’Hannonville, association loi 1901, labellisée « charte d’Education »
par le PNRL, « association régionale d’éducation à l’environnement » par le
Conseil Régional (Reconnaissance perdue depuis la fusion des régions et la
création de la Région Grand Est, « 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 27 ans.
Son action peut se définir par les 3 P :
-Pédagogie pour ce lieu d’apprentissages,
-Partage pour l’interactivité et les échanges entre les adhérents et les visiteurs,
-Plaisir pour la détente et le bien-être, la création par le « do it yourself ».
Trois animateurs, chargés de mission, occupent trois postes à temps plein et font
rayonner la structure par leur professionnalisme.
Les fondamentaux sont repris et enrichis d’année en année : jardinage au naturel,
préservation de la biodiversité, préservation des abeilles, fabrication d’huile dans
notre huilerie ancienne…
La partie Musée présente la maison de Paul et Sophie, dans son jus, maison du
vigneron au XIXème.
De nouvelles disciplines sont appréhendées, notamment dans le domaine de la
santé : l’ostéopathie pour rééquilibrer son corps, la lithothérapie pour l’usage des
pierres, la géobiologie pour ses bienfaits et ses vertus, de l’utilisation des
ventouses pour mieux comprendre les pratiques de nos Anciens pour soigner son

corps, la réflexologie pour le bien-être, l'homéopathie, dont les sessions
remportent un vif succès, l'aromathérapie et l'hydrolathérapie…
L’écomusée accueille un public averti aussi bien qu’un public néophyte, des
parents accompagnant leurs enfants, des curieux désireux d’apprendre, et
surtout des scolaires : la pédagogie est bien le cœur de métier de nos trois
salariés, soutenus par la mission éducation du Parc Naturel Régional et formalisée
par la Charte du Parc.
Les activités se font sous forme de conférences, visites interactives, chantiers
participatifs, stages, ateliers, soirées d’échanges, découvertes…
Et nouveauté cette année, l’accueil amplifié d’un jeune public non scolaire dans le
cadre de RAM, ceux de Fresnes et de Vigneulles, et celui d’une crèche, celle de
Dieulouard.
Cette diversification nous permet d’aller chercher de nouveaux soutiens
financiers notamment pour la première fois auprès de la CAF en répondant à un
appel à projet. Nous participons au REAPP pour des activités spéciales enfantsfamilles.
Rappelons aussi le projet engagé depuis l’an passé avec des détenus de la prison
de Toul.
Diversité des publics donc et diversité des partenaires :
- Le Parc pour son soutien matériel et les formations proposées
- La commune d’Hannonville pour son soutien logistique, bureautique et
sanitaire
- La CODECOM de Fresnes en W, propriétaire des lieux, pour son soutien à
notre programme d’action,
- Celle de Vigneulles qui fait appel à nos compétences,
- Le Conseil départemental qui reconnaît l'Ecomusée comme acteur de
l'environnement et qui lui octroie une subvention pour soutenir son
programme d'actions annuel.
- La DDCSPP qui a reconduit pour 3 ans l’aide FONJEP,

- L’ Agence de l’Eau Rhin-Meuse pour notre programme d’action de lutte
contre les pesticides au jardin
- La Région qui reconnaît la qualité de notre programme et ses actions mais
qui n’a pas reconduit CREALOR et LOR’EMPLOI (dispositifs d'aide à l'emploi,
n'existant plus depuis la fusion des Régions et non remplacés par d'autres)
Comme pour toutes les associations, il n’y a plus de convention pour soutenir le
fonctionnement de l’association, mais des appels à projet uniquement et sur une
durée beaucoup trop courte d’un an. Nous manquons de visibilité et la directrice
passe de plus en plus de temps à remplir des dossiers. Vous aurez la traduction
de ce malaise lors de l’examen de nos comptes.

A l’heure où il faut élargir son cercle de compétences et sa zone géographique,
nos charges s’alourdissent : nos animateurs se déplacent à Dieulouard,
Hauconcourt, Novéant, Mandre, Chambley, Geo est demandé en Alsace, des
activités ont lieu en zone transfrontalière….

Les bénévoles s’activent eux aussi pour mettre l’écomusée en lumière : la
brocante du 1er juillet, le Marché d’automne ( plus de 2000 entrées cette année ),
la Saint-Vincent une année sur deux…
Ils se démènent aussi dans les chantiers participatifs : valorisation du rucher par
plantation de haies en 2017, grainothèque et construction d’un grainetier et
supports mobiles en 2018.
Les trois sections, rucher école, théâtre NA !, apprenti jardinier et l’apipôle
participent aussi au rayonnement de l’écomusée.
Nous avons adhéré en tant qu’administrateur à la nouvelle association LOREEN,
chargée de représenter les structures comme la nôtre auprès de la Région Grand
Est.
Nous sommes restés fidèles à nos engagements, nous avons augmenté notre
activité, la revue de presse en témoigne amplement et pourtant le déficit se

creuse chaque année un peu plus. C’est la troisième année déficitaire, certes
légèrement, mais il est suffisamment récurrent pour qu’il devienne préoccupant.

Je ne voudrais pas terminer sur une note pessimiste car je sens parfois un peu de
découragement dans l’équipe ; c’est pourquoi je tiens à leur dire en votre nom à
tous combien nous apprécions la richesse et la qualité du travail effectué.
A nous maintenant de trouver les bonnes solutions pour continuer notre action
vers la transition écologique.

