RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION AG du 28 MAI 2019
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, mais le partenariat continue avec la
signature d’une convention pluriannuelle d’objectifs sur 3 ans, 2019/2021 ) « 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 28 ans.
Pour une information plus complète : voir le n° 98 d’échoetcoëvre printemps 2019, l’excellent article de
Janine Preud’homme sur l’histoire de l’Ecomusée et sa vie actuelle.
Egalement, je vous conseille l’article de Blandine Leprince, « C’était avant, au pays des Coutiâts » dans la
revue « Connaissance de la Meuse » n° 132, de mars 2019.

Cela ne vous aura pas échappé, l’écologie est au centre du débat public, les élections
européennes lui ont apporté un éclairage tout particulier. Certes, nous n’avions pas besoin de cela pour
nous conforter dans la nécessité de la développer et de la défendre par le programme établi et mis en
œuvre chaque année par notre association et condensé dans notre plaquette, mais si une prise de
conscience plus générale sur son importance dans notre vie et dans notre société se fait jour, alors nous
aurons le sentiment d’avancer résolument vers un monde meilleur.
La découverte du jardinage écologique, l’étude du monde des abeilles, les ateliers et
conférences sur la santé et le bien-être (homéopathie, aromathérapie, réflexologie, lithothérapie…) le
savoir-faire au potager, la trame verte et bleue, la biodiversité, le circuit local de l’eau, tout le travail
autour de la GRAINE pour la 2ème année consécutive participent à cette prise de conscience que
l’écologie est là pour améliorer notre mode de vie et notre vie tout court. C’est aussi pour cette raison
que nous avons monté un dossier pour l’installation d’un four à pain dans le cadre du projet : « la
graine, c’est la vie » et pour lequel la Région participe à hauteur de 40%. Nous allons donc maintenant
nous tourner vers la CODECOM du territoire de Fresnes en Woëvre pour le complément.
Je n’oublie pas que nous sommes aussi un musée qui nous replonge dans le passé pour mieux
comprendre d’où nous venons. C’est ainsi que Roland Champlon, petit-fils de Paul et Sophie nous a
raconté ses souvenirs dans la maison de ses grands-parents, filmé par son propre fils, Pascal, et dont
vous voyez quelques extraits actuellement. André Humbert, notre Président d’honneur, y a également
participé.
Toute la pédagogie mise en œuvre par nos 3 salariés est sans cesse revisitée pour s’adapter à
l’auditoire, multiple et divers, qui s’approprie techniques et connaissances par des activités concrètes.

Le public scolaire, qui est de loin le plus important, requiert des méthodes d’apprentissage adaptées ;
avec le PNRL, qui « surveille », « contrôle avec bienveillance » la qualité des prestations et prodigue
conseils et suggestions, la réputation et le savoir-faire de l’écomusée sont appréciés et reconnus…
Le public vient chercher cette compétence et trouve par la même occasion un lieu d’accueil et
de partage. Le thème de la graine est d’ailleurs un excellent prétexte au questionnement et à l’échange
qui mobilise durablement tous les amateurs de jardinage. Les abeilles aussi ne manquent pas d’intérêt.
Des liens se créent, des idées nouvelles émergent, le bénévolat ne s’en porte que mieux.
Le rucher école ainsi que l’atelier théâtre NA ! drainent un large public, l’apprenti jardinier s’est
fondu dans les animations de jardinage de l’écomusée dont les activités vous seront présentées tout à
l’heure.
L’écologie au centre du débat public, vous disais-je en préambule : elle a toujours été au centre
de nos préoccupations et pourtant, pour la 3 ème année consécutive, notre budget présente un déficit,
certes encore raisonnable, mais il aurait plutôt tendance à être sur une pente ascendante. Les aides à
l’emploi fondent, l’administration tantôt nous aide, tantôt nous taxe, les dossiers sont de plus en plus
complexes à remplir donc énergivores et donnent l’impression de courir sans cesse après l’argent.
L’esprit associatif semble s’éloigner... Actuellement, l’Ecomusée ne désemplit pas et les journées sont
bien remplies. Heureusement que nos salariés ont une santé solide, la foi et des convictions certaines !
Heureusement que nos partenaires nous soutiennent chacun à leur manière, financièrement ou
par prêt gracieux de matériel, en faisant appel à nos services ou en répondant favorablement à nos
demandes, que ce soit la Région Grand Est ou le PNRL, le Département de la Meuse ou les collectivités
territoriales, l’AERM ou la DRCSPP, la Codecom Meuse-Woëvre ou la Codecom du territoire de Fresnes,
les communes voisines ou la Commune d’Hannonville , sans compter tous les adhérents et les
bénévoles…
Nous élargissons le plus possible le champ de nos partenariats : dossiers montés avec la CAF, la
DREAL, on se tourne vers des fonds privés ou des fondations…
L’écomusée s’exporte chaque fois que possible : les animateurs sortent pour concrétiser des
projets, avec des écoles, des Communautés de Communes, ils participent à des manifestations qui
portent en avant l’écologie, bref ils ne manquent pas une occasion de faire connaitre l’Ecomusée et
transmettre les valeurs qu’il porte.
Pour conclure, je tiens à remercier tous ceux qui par leurs fonctions, leurs mandats, et/ou leurs
convictions participent au développement de l’Ecomusée.
Danielle Leprince
Présidente de l’Ecomusée d’Hannonville

