ECOMUSEE D’HANNONVILLE
Mercredi 15 Juin 2022

…zoom sur
partenariats &
rapport aux comptes

Association Ecomusée d’Hannonville

Partenariats financiers 2021/2022 (soutien au programme d’actions)
Parc naturel régional
de Lorraine (PnrL)

Communauté de
Communes du
Territoire de
Fresnes en W

Région Grand-Est

Signature d’une convention cadre de partenariat dans
le cadre du programme scolaire et de sa charte
« Qualité Education ». Mise en place d’un programme
de formations et de rencontres pour les animateurs et
les bénévoles. Travail partenarial avec INSPE de
Montigny les Metz. Obtention du label « Boutique
du Parc ».
Soutien au programme éducatif. Signature de
conventions dans le cadre d’animations avec le RPE.
Entretien et rénovation des locaux en fonction des
besoins. Soutien au projet Plan de Paysage aux élèves
de cycle 3 du territoire. Participation au financement
du four à bois.
Signature d’une Convention Pluriannuelle d’Objectifs
2019/2021 – Participation au financement
d’équipements pédagogiques (four à bois, ruches de
biodiversité…).Renouvellement CPO pour 2022/2024.

Apis & Love (Fond de dotation en
faveur des abeilles)

Mise en place d’animations de réciprocité
sur la thématique des abeilles et des
pollinisateurs.

Partenariats d’actions 2021
CPIE de Meuse & Meuse Nature
Environnement (MNE)

Animation du dispositif commun « Jardin au
naturel » visant à sensibiliser et informer le
public sur les actions en faveur de la
biodiversité. L’Ecomusée siège au CA du
CPIE et le CPIE au CA de l’Ecomusée.

LorEEN

Tête de Réseau régionale en EEDD
depuis 2017. L’Ecomusée siège à son Conseil
d’Administration.

EHPAD & Résidence Autonomie
d’Hannonville / OHS

Animations au « format intergénérationnel »
en partenariat avec le REP de la CC de
Fresnes

Autres partenariats 2021

Agence de l’Eau
Rhin-Meuse (AERM)

Signature convention 2019/2021 dans le cadre de
l’Appel A Initiatives pour protéger la qualité de l’eau
et lutter contre les pesticides dans les jardins
familiaux. Réponse à AAI pour 2022/2024.

Service Pénitentiaire d’Insertion
et Probation & Unité Locale
d’Enseignement du Centre de
Détention de Toul et d’Ecrouves.

Mise en place d’un programme d’actions en
faveur des pollinisateurs. Mise en place
d’ateliers cuisine & équilibre alimentaire

Conseil Départemental
de la Meuse

Signature d’une convention annuelle de financement
dans le cadre de la politique départementale de
soutien aux acteurs de l’environnement.

Mairie d’Hannonville

Soutien financier à la communication et aux
consommables (élect, gaz, équipements de bureau…).
Prêt des salles communales.

Membres du réseau PnrL,
Producteurs locaux et
associations de promotion du
commerce équitable

Conseils techniques, mise à disposition
d’outils pédagogiques, valorisation de l’écoboutique, participation à des événements…
Dons de légumineuses, de paille…
Rédaction d’un article par trimestre

Communauté de
Communes Côtes
de Meuse-Woëvre

Soutien financier au programme éducatif en direction
des familles et au projet Plan de Paysage proposés aux
élèves du territoire.

Echos & Coëvre (Journal des
habitants du Territoire de
Fresnes en W)
Meuse & Merveilles

Attribution de la marque Meuse &
Merveilles à l’éco-boutique

CAF MEUSE

Participation au financement de matériel de cuisson
pour le four à bois

Agence Immobilière Safti

Convention de partenariat avec rétribution
pour affaires conclues

PETR Cœur de Lorraine
(Pôle d’Equilibre Territorial et
Rural)

Participation au CODEV (conseil de
développement)

RIV 54

Réalisation et diffusion sur chaines
secteur Longwy de 8 capsules vidéo sur
l’éco-jardinage, les Tutos de l’Eco.

Partenariats financiers 2021/2022 (soutien projet associatif)
DDCSPP de la Meuse
(Direction
départementale de la
cohésion sociale et de
la protection des
populations)

Attribution d’un poste FONJEP destiné à soutenir le
projet éducatif de développement local (2018-2020).
Reconduit pour 2021/2023.
Subvention annuelle dans le cadre du FDVA (fond
départemental à la vie associative)

…zoom sur
rapport d’activités

2021

Association Ecomusée d’Hannonville

LA FREQUENTATION de l’Ecomusée
Fréquentation globale

effectifs

Comparatif fréquentation 2011 à 2021
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Accueils Collectifs de
Mineurs (ACM)
Marché d'Automne

La fréquentation globale de l’année 2021 s’élève à 2 179 personnes (5 601 en 2019 – 1 068 en 2020) qui se répartit comme suit :
- 855 élèves issus de 39 classes de Lorraine répartis sur 23 journées (2 623 élèves & 41 journées en 2019)
Provenance des écoles : 25% Meuse – 34% Meurthe et Moselle – 41% Moselle
- 177 enfants reçus lors d’Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) répartis sur 5 journées (888 enfants & 19 journées en 2019)
Provenance des enfants en ACM : 20% Meuse – 60% Meurthe et Moselle – 20% Moselle
-771 personnes « grand public » reçues lors de visites libres, guidées, dimanche animé, ateliers techniques, causeries… (759 en 2020).
Remarque : 354 personnes reçues sur la période estivale contre 481 en 2020

FOCUS SUR LES ANIMATIONS SCOLAIRES

site Ecomusée

77%
Patrimoine & savoir-faire
Jardinage & biodiversité
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855 élèves / 23 journées

Interventions dans les établissements scolaires
réalisées dans le cadre de la CPO 2019-2021
signée avec la Région Grand Est »
En 2021, accompagnement de 6 classes issues de 4
établissements scolaires sur le thème «Tous au jardin… »

Etablissements concernés : Thillot (2) – Hannonville (1) – Bernécourt (2) - EPL Agro Verdun (1)
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FOCUS SUR LES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS
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Des petites bêtes plein la tête…
Jardins d'artistes
Animations hors les murs & "sur mesure"
Escape Game

177 enfants / 5 journées

FOCUS sur le programme d’actions 2021
à destination du « grand public »
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Cycle « Santé, alimentation, prévention
et bien-être » / 6 personnes

en partenariat avec des professionnels de santé.

Ateliers techniques & conférences /
rencontres / 116 personnes

19 pers. en éco-jardinage & biodiversité – 34 pers. en
vannerie (dont week-end de 2 jours autour de la vannerie
buissonnière) - 36 pers. en animation au rucher – 27 pers.
pour les sorties grand public sur le thème « Les pouvoirs
des plantes » soutenues par la RGE
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ü Jardin pour Tous , manifestation inscrite dans le dispositif « Bienvenue dans mon jardin au naturel »
du Cpie de Meuse / 101 participants
ü Dimanches animés / 123 personnes reçues
ü Marché d’Automne / 376 « entrées payantes »
ü Marché solidaire / 160 visiteurs

Pêle-mêle ; quelques interventions 2021…
è Projet INTERREG « Mur en Pierre Sèche » en partenariat avec le PnrL.
138 élèves / 6 classes (Montauville / Pont-à-Mousson / Belleville / Jézainville / Dieulouard) = 24 interventions (12j)

è Programmation d’un cycle de formation d’initiation à la vannerie (11 séances) auprès des membres
de l’ILCG du Pays de Madine (Fin 2020 à Avril 2022)

Une réflexion est menée pour un
prolongement de l’action en 2023…

FOCUS sur quelques exemples de prestations « hors les murs »
- Interventions avec le REP (Réseau Petite Enfance) de la CC Du territoire de Fresnes, en partenariat avec la RA (1.5j)
- Interventions au centre de détention de Toul dans le cadre d’un projet de sensibilisation aux pollinisateurs (1j)
- Intervention à la mairie de Nilvange « les plantes infirmières » (1/2j)
- Animation au village des sciences à Uckange dans le cadre de la fête de la science (1j)
- Atelier cuisine au centre de détention d’Ecrouves (1/2j)
- Intervention auprès de 4 classes de Pagny-sur-Moselle pendant Festival Grandeur Nature (1j)
- Animation création d’une haie en saule tressée à la Brouette Coop de Chaillon (1/2j)
- Interventions auprès de 6 classes dans le cadre du Projet Pierre Sèche du PnrL (12j)
- Interventions « Oiseaux & nichoirs » au collège de Fresnes, dans le cadre du CVC (1j)
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LES TUTOS DE L’ECOMUSEE…

Vidéos réalisées en partenariat avec Riv54
Création de 8 capsules vidéos (cumul séquences filmées 158 minutes) sur l’éco-jardinage
et la protection de la biodiversité. Valorisation & diffusion auprès du grand public (site
web, réseaux sociaux, newletter Ecomusée…) et sur des canaux dans le secteur Longwy.
Diffusion auprès de 2 500 foyers
Savoir faire ses graines / 9:28
Tout savoir sur les engrais verts / 9:50
Le réveil du jardin / 19:34
Réussir ses semis / 34:18
Zoom sur les tomates / 24:40
Réussir son compost /26:46
Découvrir les plantes infirmières / 25:15
Création de gîtes pour abeilles terricoles / 9:50
A découvrir sur le site de l’Ecomusée (suivre les onglets Ecomusée puis éco-jardin)
12

Fabrication d’huile de noix à façon
340 kg de cerneaux de noix pressés soit 127 litres d’huile de noix obtenus
(pour mémoire : 135 litres en 2019).

équivaut à 5 jours ETP.

Travail, entièrement effectué par une équipe de bénévoles,

MERCI AUX BENEVOLES QUI SE MOBILISENT AVEC
TOUJOURS AUTANT DE PASSION, DE DISPONIBILITE ET DE REACTIVITE !

Installation du four à pain (installation printemps 2020 )

Prise en main de l’outil, rodage & mise en place d’animations…
Etés 2020 & 2021

Inauguration officielle Dim. 3 octobre 2021

Avec les soutiens

L’APIPOLE en 2021…
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Lieu d’Apprentissages Pluriels sur les Insectes Pollinisateurs,
d’Observation et de Libres Echanges
L’APIPÔLE est un lieu de formation et d’échange touchant à l’apiculture.

Sa mise en place est assurée par l’association Ecomusée d’Hannonville sous-les-Côtes, qui s’appuie sur des
connaissances du monde des abeilles acquises depuis plusieurs années. L’APIPÔLE est ouvert à toutes les personnes
s’intéressant à nos amies les abeilles.
Ses objectifs sont les suivants :
- permettre aux apiculteurs amateurs de notre secteur géographique de se réunir afin d’échanger sur leurs pratiques.
- former les apiculteurs aux nouvelles techniques pratiquées dans l’apiculture.
- diffuser les dernières informations liées aux problématiques rencontrées par les apiculteurs (veille écologique et
sanitaire en matière d’apiculture).
- permettre à ses adhérents une mise à disposition de matériel d’apiculture ainsi que des d’ouvrages d’apiculture de
référence.

2 séances maintenues :
25 juin sur le frelon asiatique par Lionel Dumanoit du GDSA Meuse
10 décembre sur les intrants de la ruche par le Dr Luc Archambeau
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zoom sur quelques
projets & actions 2022
…

Association Ecomusée d’Hannonville

Réaménagement des bacs pour les écoles de l’éco-jardin / Printemps 2022

Aménagement imaginé et crée par Geo
et son équipe de joyeux bénévoles, et approuvé
par Juliette Dumas, ergothérapeute.

Travail collaboratif sur 5 journées (hors finitions)

Suite au Diagnostic Local d’Accompagnement (DLA) réalisé en 2021, refonte des
outils de communication. Réalisation d’une nouveau dépliant pour les estivants
et d’un nouveau visuel pour la carte de membre.

Merci à Floriane Gander pour sa créativité,
et sa très grande disponibilité !

ACTIONS 2022 soutenues par la Région Grand-Est
Actions « scolaires » soutenues dans le cadre de la Convention Pluriannuelle d’Objectifs (CPO 2022-2024) :
üProjet « Tous au jardin ! » : 24 interventions auprès 8 classes (Saint-Maurice Sous Les Côtes, Bruley, EPL Agro de
Verdun & Louise Michel Verdun).

ü Projet « Plan de paysage » mené auprès de 135 enfants issus de 7 classes - situées sur le territoire du Plan de Paysage
des Côtes de Meuse, en partenariat avec le CPIE de Meuse et les CC CDM-W et du Territoire de Fresnes.
Remerciements aux partenaires : Domaine de la Goulotte, Domaine de Montgrignon, Gaec Haie Henry – Théo Quartier.

Animations « grand public » sur le thème de la forêt :
nes
ü Forêt & bien-être, Mercredi 23 février
25 person
ü A la découverte des arbres remarquables, Mercredi 27 mars
ü Les enjeux du réchauffement climatique sur la forêt, Mercredi 25 mai

POURSUITE DU PROJET …
Enruchage ruche
kenyane en 2021

Enruchage ruche Warré / Mai 2022

Début de création d’une ruche-tronc, en partenariat avec asso l’Essaimage
Atelier technique
du 19 mars

Plantations de cornouillers mâles & semis de plantes nectarifères et pollinifères
par Benjamin Lecoeur, stagiaire Bac Pro GMNF/MFR Damvillers

2022… une année dédiée aux pollinisateurs !

Les CONCOURS de l’année :
ü« Plantes et pollinisation ; derrière chaque romance se cache un insecte… » / Photos pour adultes
ü« Fabrique-moi un insecte… » modélisation pour les 6/12 ans

Exposition et votes des publics à partir du 18 juillet et remise des prix
Dimanche 2 Octobre, lors de la 22ème édition du Marché d’Automne
autour du thème des pollinisateurs

L’Ecomusée d’Hannonville sur Durablement vôtre

https://youtu.be/DoNgGyU_9sA
https://www.youtube.com/watch?v=om2622N5crg&feature=youtu.be
Vidéo de présentation des actions éducatives de l’Ecomusée d’Hannonville
https://drive.google.com/file/d/0Bw5TJN8rXJj8c1Y3YUo1c3dNT0U/view
https://fr-fr.facebook.com/ecomusee.hannonville/
https://www.instagram.com/ecomuse.hannonville/

Partenaires techniques et financiers

Retrouvez toute l’actualité de l’Ecomusée d’Hannonville s/s les côtes
www.ecomusee-hannonville.com

MERCI DE VOTRE PRESENCE & DE VOTRE ATTENTION !

Crédit Photo : Léa P.

