RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION 2019 / 8 Septembre 2020
Rappel de notre carte d’identité :
L’écomusée d’Hannonville, association loi 1901, labellisée « charte
d’Education » par le PNRL, signataire d’une convention pluriannuelle
d’objectifs sur 3 ans (2019/2021) avec 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 29 ans.
Je vous signalais l’an passé à la précédente AG, l’importance que
prenait l’écologie dans le débat public avec les élections européennes puis
les municipales ; cela a rejailli très positivement sur nos activités et par làmême sur notre économie.
2019 a été une année faste pour l’écomusée : les structures institutionnelles
ont multiplié les propositions, l’écomusée a saisi toutes les opportunités
dans le maintien de sa ligne de conduite, toujours la même :
- Défendre et accroître la biodiversité
- En comprendre les mécanismes
- Placer l’être humain au cœur du processus pour le rendre maître de
son destin.
Nous pensons territoire et développement local, ce qui est proposé est mis
en œuvre de façon concrète. La pédagogie déployée par les trois
animateurs salariés aidés de Floriane (en formation BPJEPS) permet
l’appropriation aisée de concepts qui pourraient sembler loin de nos
préoccupations. Tout le travail sur la graine par exemple, qui pour la
seconde année a servi de fil rouge à notre activité, illustre bien notre façon
de faire :

- Conception et création d’une grainothèque, ce qui permet
rencontres, échanges de connaissances, partage, essais…
- La graine et le jardin : les résultats au potager sont bien concrets, la
pollinisation devient un sujet d’études d’où le pôle abeille si important
à l’écomusée.
- La graine et l’eau : réflexion sur son utilisation, sa préciosité, sa qualité
et donc découverte du circuit de l’eau dans le village, depuis la source
jusqu’à la station d’assainissement.
- La graine se transforme et nous conduit au four à pain, notre dernière
installation dans la cour du musée. La dégustation qui intervient en fin
de processus clôture agréablement le cycle d’apprentissage.
- La graine et la santé ou comment digérer, manger les épices,
conserver les aliments… (voir les conférences du docteur Marquis).
Le volet santé se complète des stages homéopathie, de la formation aux
premiers secours,
On n’oublie pas non plus d’apprendre à faire soi-même avec la vannerie
ou « les mains dans la terre ».
Enfin l’animation du territoire a battu son plein avec la Saint-Vincent, la
brocante de juillet et le Marché d’Automne du 1 er dimanche d’octobre.
Bref, ce fut une année faste : mise en place du Plan Paysage avec le PETR
et les deux collectivités locales, signature d’une Convention Pluriannuelle
d’Objectifs avec la Région Grand Est, Signature d’une convention avec
l’Agence de l’Eau Rhin Meuse suite à un appel à initiatives 2019/2021 pour
valoriser la qualité de l’eau et sensibiliser à la lutte contre les pesticides,
projet à destination des centres de loisirs et du grand public, aide de la
DDCSPP dont le fonds vie associative reconnaît le travail réalisé, rencontre
et partenariat avec APIS &LOVE, soutien du CD 55 pour le travail sur les

céréales, soutien des codecoms de proximité et de la commune, soutien du
Parc, de la Dréal Grand Est et de la CAF, à travers son Réseau d’Ecoute,
d’Appui et d’Accompagnement à la parentalité….
Ce fut une année faste qui nous a permis de traverser la période covidconfinement-déconfinement avec plus de sécurité. L’aide de l’Etat, les
mesures de chômage partiel, l’aide de l’Economie Sociale et Solidaire ont
été appréciées et nous ont maintenu la tête hors de l’eau.
C’est donc avec sérénité, mais pas sans regrets, que je quitte la présidence
de l’écomusée pour m’investir à la mairie d’Hannonville afin d’éviter tout
conflit d’intérêt.
Danielle Leprince

