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Né en 2009, « L’Atelier Vert » est une structure dédiée à l’éducation à l’environnement et aux initiatives 

nature en Lorraine. L’association mène ses actions principalement avec les scolaires, le grand public et 

les acteurs locaux. Ses principaux objectifs sont de rendre la nature « accessible à tous », de protéger 

et de valoriser la biodiversité et l’environnement local. Elle est installée depuis 2018 au Parc Poirel, 

parc forestier de la commune de Rosières-aux-Salines. 

Forte d’une équipe de 4 animateurs et un graphiste chargé de communication, une trentaine de 

bénévoles, stagiaires et quelques 155 adhérents, c’est plus de 6 000 élèves qui sont sensibilisés chaque 

année. Les animations proposées font toujours appel à différentes approches pédagogiques (cognitive, 

affective, ludique, sensorielle, psychomotrice...) pour permettre la compréhension et l’attention du 

plus grand nombre. Notre deuxième volet d’action concerne les chantiers natures et la création de 

supports pédagogiques pour accompagner notamment les collectivités, entreprises à l’aménagements 

de zones favorables à la biodiversité et à visée pédagogiques. 

 
Bénévoles, salariés, volontaires en services civiques, stagiaires BTS et BPJEPS  

lors de la préparation du Festival Sauvage 2019 

L’équipe salariée 2019 

Yann, directeur, éducateur à l’environnement, responsable chantiers et suivis naturalistes  

Sylvain, graphiste et chargé de communication  

Educateurs à l’environnement : Sarah, Orlane et Julien  

Volontaires en service civique : Séverine et Audrey  

Stagiaire BTS Gestion et Protection de la Nature : Thomas  

Nos partenaires financiers 

 
 

 

 

Le Département 54 La Région Grand Est 
La Mairie de Rosières-

aux-Salines 
La Métropole du 

Grand Nancy 
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Procès Verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 07 mars 2020 

Lieu : Eulmont – Centre Polyvalent - 14h 

 

Excusés : 

Elus, institutions et partenaires invités : 

Sandra DOLWECK (Région Grand Est), Audrey NORMAND (Conseil Départemental), Philippe BUND 

(Mairie de Rosières-aux-Salines), Pascal PLUMET (Graine Lorraine du Grand Est), Raynald RIGOLOT 

(Flore54), Amélie JANSEN (Association ETC Terra), Franck MORELLI (Expertis CFE) 

10 Excusés avec procurations : 

Amélie JANSEN, Véronique CHASSATTE, Alain LAMBERT et Josette HEULARD, Jean-Louis HOUCHARD, 

Marie-Aude VISINE, Jérôme DEMAISON, Anthony LAGUERRE, Anouck FERRY, Dominique PICART 

27 Votants (adhérents à jour de cotisation présents) : 

HOUCHARD Marie-Neige, FREDEINGER Patrick, FREDEINGER Marie-Christine, MOUCHOT Pierre, DI 

CHIARA Julie, JEANNELLE Pascale, CHASSATTE Ursula, CHASSATTE Antoine, KLEIN Florian, SCHAFF 

Françoise, HENRY Annabelle, WOERTH Eric, GAUZELIN Marcel, EURIOT Noëlle, EURIOT Roger, 

LOMON Kevin, JOUFFROY Léa, Association Nature et bouts de ficelle, Sylvain BARLIER, Anne 

LHOMMEE, SZYSKOWKI Christophe,  SZYSKOWKI Sophie, CHARPENTIER Julie, Cécile CAMY, Clément 

LEGEAY, Valérie JAEGER, Thomas CUERQ 

Autres participants :  

MEZIN Nicole, ROBILLOT Fanny, CHASSATTE Yann, EURIOT Sylvain, CLEMENÇON Sarah, WARIN Julien 
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Déroulé de l'assemblée générale 

- Accueil  

14h30 : Accueil, émargement et mot de la présidente. 

Pour le retour sur cette année 2019, l'Atelier Vert a proposé une Assemblée Générale au format 

particulier, sous 2 aspects : 

- une Assemblée Générale commune avec la Compagnie des Ânes, association avec qui nous 

partageons des valeurs, des activités mais aussi des adhérents, 

- une Assemblée Générale en extérieur, sous forme d'activités ludiques pour stimuler les participants. 

Ces deux partis pris sont porteurs de sens : nous avons souhaité mettre nos adhérents en situation, en 

extérieur et leur faire vivre l'Assemblée Générale à la manière d'une grande animation nature. Nous 

sommes des militants des activités en extérieur, en contact direct avec l'environnement et des 

pédagogies actives, il nous semblait donc cohérent que le temps fort associatif prenne aussi cette 

forme-là. 

N.B : Pour la rédaction de ce compte-rendu, seront alors séparés les paragraphes traitants des actions 

et de la forme mise en œuvre sur l'Assemblée Générale signalés alors en italique, des chiffres et 

données présentés en police classique. 

Constitution de petits groupes (8 à 10 personnes) distribution d'un plan et d'une feuille de route pour 

participer à toutes les activités et collecter les chiffres et informations essentielles des activités de 

l'année 2019. 

 

15h : Début des activités 

- Activité 1 : Touché coulé - Les chiffres marquants de l’année 

 
Touché-coulé sur le parvis de l’église d’Eulmont 
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Les participants sont invités à retrouver les chiffres de l'année grâce à un jeu codé : à la manière d'un 

"touché coulé", ils doivent extraire d'une grille de chiffres ceux qui correspondent aux informations 

souhaitées. Cette grille de chiffres est constituée d'un quadrillage de branches et de galets numérotés. 

2019 en quelques chiffres (avec comparaison 2018) : 

Nombre de salariés (Equivalents Temps Pleins) 

2018 2019 

4,55 3,8 

 

Nombre d’adhérents 

2018 2019 

126 155 

 

Nombre de demi-journées animées 

2018 2019 

553 455 

 

Nombre de jeunes Busards cendrés sauvés des 
moissonneuses sur l’action 2019 (Coordination LPO) 

2018 2019 

25 24 

 

Nombre de visiteurs au Festival Sauvage en 2019 (pas de Festival en 2018) : 800 

Nombre de volontaires en service civique accueillis pendant 6 mois en 2019 (pas de VSC en 2018) : 2 

Nombre de jeunes Faucons pélerins à l'envol sur la basilique de Saint Nicolas de Port (aire artificielle 

créée et suivie par l’Atelier Vert): 4  

Nombre de participants à la Marche pour la Biodiversité du 9 mars 2019 : 3500 
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- Activité 2 : A l’affût des chiffres - Présentation des comptes 2019 

 
A l’affût des chiffres dans les vergers de la Compagnie des Anes 

Les participants sont invités à calculer eux-mêmes leurs comptes de résultat. Un tableau est distribué 

aux participants et les chiffres essentiels sont accrochés dans les arbres à côté d'animaux en bois. 

L'animateur d'atelier donne les correspondances et distribue des paires de jumelles (par exemple : le 

nombre à côté du Loriot est celui des achats d'approvisionnement...) cela permet à la fois de se servir 

des jumelles, d'apprendre les espèces de manière ludique et de découvrir les comptes de manière 

ludique... 

Compte de résultat simplifié 

Dépenses (en €) 

Achats approvisionnement 26 425,02 

Rémunération salariés 117 820,40 

Prestations extérieures 33 723,58 

Locations 6 737,89 

Frais de Gestion 23 014,15 

Total dépenses   207 721,04 

Recettes (en €) 

Prestations 165 091,32 

Financements extérieurs (subventions, dons...)  19 250,20 

Adhésions 6 101 

Total recettes  190 442,52 

Compte de Résultat (recettes-dépenses) - 17 278,52 € 

 

Les résultats complets et détaillés par l'expert-comptable sont disponibles dans un classeur porte vue 

et sont joints à la suite de ce document. Julien WARIN salarié en charge des comptes est également 

présent pour échanger et répondre aux questions. 
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- Activité 3 : Exposition photo – le rapport d'activités  

 
Exposition photo le long du parc des chèvres  

Le rapport d'activité est présenté sous forme d'une rétrospective de photos légendées des nombreuses 

activités de l'année, à la manière d'un diaporama physique. Les adhérents peuvent échanger entre eux 

sur les activités auxquelles ils ont pu participer et découvrir les activités et actions des différents pôles 

de l'association. Les photos sont à retrouver tout au long de ce document. 

- Activité 4 : Diagrammes nature – les différents pôles d’activités 

 
Diagrammes nature en land art 

L'association a souhaité présenter quelques chiffres et pourcentages sous forme de diagrammes, qui 

ont été physiquement réalisés avec des matériaux de Land Art. Une fois de plus, les participants ont pu 

eux-mêmes estimer les pourcentages et données affichées. Deux formes ont été présentées : des 

diagrammes circulaires avec des secteurs en matériaux naturels (mousse, cônes d'épicéa, paille, 

terre...) et des diagrammes bâtons, sous forme de bâtons physiquement "mesurables" (à l’aide d’un 

mètre) 
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Part des types d'activités dans les revenus issus de prestations 

Animation nature 52,47 % 

Chantiers nature 26,06 % 

Graphisme / Edition nature 16,79 % 

Autres 4,68 % 

 
 

Volume global de personnes sensibilisées en 2019 
Indicateur : ½ journées/public  

Exemple : 1/2 journée d’animation avec 15 enfants comptera donc pour 15 1/2 journées/public 

Evolution du nombre de scolaires sensibilisés 

 2018 2019 

Primaires  6036 4861 

Autres niveaux  1150 1162 

Total  7186 6023 

 

Evolution du nombre de 1/2 journées/public « petits groupes »* tous 
publics confondus 

2018 2019 

9 474 10 063 

 

* "petits groupes" : correspond à toutes les animations et manifestations de moins de 300 personnes. 

En effet l'indicateur total ne semble pas pertinent : notre présence sur de grosses manifestations 

"gonflerait" inutilement le chiffre : nous ne pouvons pas dire que sur une demi-journée avec 5000 

personnes nous avons sensibilisé la totalité des 5000 personnes... 

- Votes et clôture  

16h30 : Fin des activités, rassemblement pour votes, discussions et clôture. 

Yann CHASSATTE (directeur) et Julie DI CHIARA (présidente) présentent alors aux adhérents présents 

les "corrections" des activités et un petit retour sur l'après-midi vécue. 

- Le rapport d'activités est approuvé à l'unanimité, 

Julien WARIN (salarié en charge des comptes) revient sur les comptes 2019 puis présente le 

prévisionnel pour 2020. 

- Le rapport des comptes 2019 est approuvé à l'unanimité, 

- Le budget prévisionnel 2020 est voté à l'unanimité, 

Le Conseil d'Administration fait alors part de changements dans le bureau : 
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Pierre Mouchot, administrateur au Conseil d’Administration pour la dernière année 

Cécile CAMY et Pierre MOUCHOT, respectivement secrétaire et administrateur sont sortants, laissant 

2 postes à pourvoir. 

M. Thomas CUERQ se présente comme candidat, et répond aux obligations statutaires (3 ans 

d'ancienneté d'adhésion). 

Il est élu à l'unanimité et rejoint donc le CA qui se compose donc, à la sortie de l'AG de :  

Julie DI CHIARA, Sophie SZYSKOWSKI, Léa JOUFFROY, Anthony LAGUERRE et Thomas CUERQ. Les 

élections du bureau sont programmées au prochain CA. 

Après quelques discussions, l'Assemblée générale se clôture à 17h30 sur un verre de l'amitié, en 

commun avec l'association "La Compagnie des ânes". 

La soirée se continuera sur un spectacle "Monde de Fous" par la Compagnie de Théâtre de Forcelles 

Saint Gorgon (Hélène Merlin) et une soirée convivivale sous forme d'auberge espagnole au Centre 

Polyvalent. 
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Rapport d’activités 

Education à l’environnement 

L’éducation à l’environnement de proximité, à la biodiversité, aux écosystèmes ; mais aussi l’éducation 

par la nature (à la vie ensemble, à l’esprit critique, à la créativité…) occupent une place prépondérante 

dans le quotidien de l’association. Des animations ponctuelles aux projets longs, nous essayons de 

sensibiliser toutes les tranches d’âge.  

Le public scolaire  

Les programmes d’animations des Communautés de Communes du territoire : 

- Communauté de Communes Meurthe, Mortagne, Moselle : à la découverte des Espaces 

Naturels Sensibles et de leurs zones humides. Programme d’animation en partenariat avec les 

Semeurs d’Art et Géraldine Jannot pour tous les cycles 3 des écoles. La création d’une œuvre 

artistique par chaque élève a été exposée à la fête de la CC3M : La Grand Brasse  

- Communauté de Communes du territoire de Lunéville à Baccarat : un programme d’animation 

varié pour tous les niveaux, le cycle de l’eau, les petites bêtes du sol, la découverte de la nature 

par les 5 sens… 

- Communauté de Communes du Sânon : à la découverte des Espaces Naturels Sensibles et de 

l’eau dans le paysage pour tous les niveaux 

- La Communauté de Communes Moselle et Madon a continué sa proposition auprès de ses 

écoles pour partir à la découverte de la pelouse sèche du plateau de Ste Barbe et sa forêt 

attenante  

- Conseil Départemental Meurthe et Moselle : sur la piste des amphibiens, des reptiles, des 

mammifères, des insectes ; les écoles du département ont pu cette année encore partir à la 

découverte de la biodiversité des Espaces Naturels Sensibles du territoire  

Des projets d’aménagement de jardin pour les écoles :  

- L’école primaire de Varangéville 

- L’école maternelle Marie Marvingt de St Nicolas de Port 

Le programme d’animation sur le Crapaud calamite toujours financé par la mairie d’Art-Sur-Meurthe 

pour toute l’école du village 

Et d’autres interventions ponctuelles dans les écoles…  

Le grand public 

Chaque Communauté de Communes proposant des animations pour ses scolaires propose également 

un programme d’animations ouvert à tous, invitant le grand public à découvrir la biodiversité de ses 

E.N.S.  

Nous avons également animé de nombreux ateliers grand public à la Cité des Paysages, pôle de 

l’éducation à l’environnement du département. 

Les weekends, rendez-vous sur des manifestations jalonnant le calendrier et le territoire : le festival 

des 3B du CPN Coquelicot, la fête de la nature de St Sauveur, la fête des coteaux de Ludres, le marché 

aux bonnes idées de St Dié des Vosges ou encore les événements du CD54 comme Rendez-vous aux 

jardins ou Stan Elevage. 
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Belvédère fabriqué avec le chantier jeunes de Tonnoy 

  
Bricolage d’un banc en palette de récupération avec 

les jeunes de l’Atelier Relais de Lunéville 
Chantier hôtel à insectes 

  
Arrosage des bacs du jardin pédagogique de l’école 

de Varangéville 
Les maternelles de St Nicolas de Port teste leur 

nouveau canapé forestier qu’ils ont fabriqué 
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Les autres publics 

Jeunes en décrochage scolaire : le jardin de l’Atelier Relais 

Un nouveau partenariat a été débuté cette année avec l’Atelier Relais du Dispositif de Réussite 

Educative du département. Le prêt d’une parcelle de jardin ouvrier a été l’occasion de proposer aux 6 

groupes de jeunes de venir à plusieurs reprises. Préparation du potager, initiation aux méthodes de 

jardinage naturel, bricolage de mobilier de jardin, récolte et cuisine… ont rythmé les différentes 

séances de ce projet reconduit pour 2020 ! 

Maison de retraite : le partenariat avec la maison de retraite Korian de Laxou a également continué 

cette année. 

Le public périscolaire 

Club nature Connaître et Protéger la Nature (affiliés à la Fédération CPN) 

Pour la 3e année consécutive, l’Atelier Vert a proposé cette année le Club nature réunissant chaque 

mercredi après-midi 15 enfants de 6 à 10 ans. Découverte des amphibiens, des traces et indices 

d’animaux, des plantes sauvages comestibles, implication dans la préparation de la fête des 10 ans de 

l’association… de nombreux thèmes ont ainsi été abordés cette année. Le Club souhaite toujours, par 

la connaissance et le jeu, favoriser la création de lien entre les enfants et leur environnement proche. 

Le jeu libre en pleine nature y prend donc une place légitime et valorisée. Pendant ces temps 

autonomes accompagnés par les animateurs et bénévoles, les enfants coopèrent, apprennent à leur 

rythme et explorent leur créativité et leur imaginaire.   

Une veillée bivouac propose en fin d’année aux jeunes et à leurs parents de se retrouver autour d’une 

soirée conviviale sur un verger pédagogique de l’association. 

Cette année plusieurs « journées buissonnières » ont proposé des sorties sur la journée entière 

pendant les vacances scolaires permettant à de nouveaux enfants de découvrir le Club. 

Un Club ado a également vu le jour à la rentrée de septembre. En effet, une partie des enfants du Club 

nature des mercredis ayant fait leur rentrée au collège, les discussions lors du bilan de fin d’année nous 

ont menés à proposer un club mensuel allégeant ainsi leur emploi du temps. La tranche d’âge plus 

élevée nous a permis d’aller plus loin dans les thématiques abordées et les actions entreprises : 

découverte du suivi de migration des oiseaux à la colline de Sion, fabrication d’un nichoir à Chouette 

hulotte, randonnée pédestre. La suite en 2020… ! 

Les chantiers jeunes 

Deux chantiers jeunes ont été reconduits cette année : le chemin de Tonnoy s’est vu agrémenté d’un 

observatoire, de deux mares et d’un espace détente tandis que celui de Lenoncourt s’est concentré 

sur des panneaux de signalisation, une spirale à insectes et des totems décoratifs ! 
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Le Club Ado découvre le baguage des oiseaux Pop-corn sur le feu avec le Club Ado 

  
Sortie hivernale du Club Nature Veillée-bivouac du Club Nature 

 
Club Sauvage adhérent - les nivéoles de Bicqueley 
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Événements & animations en interne 

Fête des 10 ans  

L’Atelier Vert, fondé en 2009, fêtait cette année ses 10 ans ! L’occasion de réunir les anciens comme 

les curieux de passage autour d’une après-midi d’animations, d’une expo photo proposant une 

rétrospective de la décennie écoulée et d’une soirée conviviale autour du feu. 

8e édition du Festival Sauvage  

Le retour du Festival Sauvage a été marqué par un nouveau format. Cette année nous avons proposé 

une formule sur deux jours, au Parc Poirel (dans nos nouveaux locaux) et sans cinéma en plein air. Une 

équipe de 40 bénévoles toujours fidèles au poste, un spectacle de contes de Léa Pellarin la couseuse 

d’histoires, la fanfare de Mova Bunda, la taverne du blaireau locale et bio et les nombreux stands 

d’animation sont venus égayer ce beau weekend de fin d’été. Résultat : 2 jours d’animations, 700 

visiteurs et 22 stands et ateliers. Le tout en partenariat avec la mairie de Rosières-aux-Salines et les 

nombreuses autres associations de la commune.  

Pour rappel, le festival propose depuis 2011 un événement gratuit et ouvert à tous. En plus de 

sensibiliser à la nature, il a pour objectif d’animer le territoire et de créer du lien intergénérationnel. 

Club Sauvage  

Chaque année nous proposons à nos adhérents un ensemble de sorties, d’ateliers et d’animations. 

Cette année de nombreux thèmes ont été abordés : le Busard cendré, les oiseaux de la mangeoire, une 

sortie pour les tout-petits. 

Formation adulte 

Plusieurs journées ont été consacrées à la formation des BPJEPS Educateur à l’Environnement du 

Graine Lorraine du Grand Est : les bases naturalistes, l’école buissonnière et l’approche pédagogique 

du « dehors ! », la conception et la fabrication d’outils pédagogiques pour le Festival Sauvage et 

l’animation de stands : tout pour devenir de futurs animateurs nature ! 

D’autres formations ont été proposées, en partenariat avec LMA (Lorraine Mouvement Associatif) : 

« Appliquer les principes du développement durable dans son association », « Communiquer sur de 

l’événementiel nature » ou encore « Comment organiser une manifestation. » 
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Fête des 10 ans de l’association à l’Harcompet  Fête des 10 ans - stand de sérigraphie 

 
Festival Sauvage - Initiation Kayak 

  
Festival Sauvage - Twister sur la piste des 

empreintes d’animaux 
Festival Sauvage - Zumba naturaliste 
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Suivis naturalistes 

Nous allons détailler quelques actions « temps forts » de l’association, sans bien sûr présenter de 

manière exhaustive tout ce qui a pu être fait sur l’année par les salariés, bénévoles, stagiaires, services 

civiques et adhérents.  

Comme chaque année, l’association a assuré le suivi du Crapaud calamite sur le secteur, et de 

nouveaux sites ont été identifiés par les stagiaires et services civiques sur les secteurs de Saint Nicolas 

de Port et de Laneuveville. Malheureusement, le printemps et l’été très sec n’ont pas permis à l’espèce 

de coloniser beaucoup de mares et seules quelques pontes ont pu être sauvées sur le site d’Art-sur-

Meurthe. Un travail est en cours avec le Conseil Départemental pour recreuser certaines mares plus 

profondément pour pallier aux années de sécheresse. 

Une bonne saison pour le Busard cendré avec 24 jeunes à l’envol, sauvés des moissonneuses grâce à 

l’action menée par la LPO et à laquelle nos équipes participent activement. 

Sur la basilique de St Nicolas de Port, le couple de Faucons pèlerins a également eu une belle 

reproduction avec 4 jeunes cette année, ce qui porte à 22 le nombre de jeunes déjà nés sur 

l’aménagement de l’Atelier Vert.  

 

Chantiers nature 

Au programme de cette année : toujours des chantiers nature, à destination des collectivités mais aussi 

des particuliers et quelques entreprises privées. Une fois de plus la logique de l’Atelier Vert est suivie : 

nous ne participons et répondons présents que lorsque les démarches vont au-delà du cadre 

réglementaire. Ainsi les actions de l’association restent cohérentes avec des envies, initiatives et 

démarches nature tout en restant vigilante sur les actions pouvant être interprétées comme du 

Greenwashing. 

Bainville-sur-Madon / Entreprise COGESUD 

Depuis plusieurs années, l’association travaille avec ce carrier installé sur le plateau de Sainte Barbe. 

Sur l’année 2019 plusieurs actions ont eu lieu : création de mare, lutte contre les invasives, mise à jour 

des panneaux pédagogiques (posés fin 2014), installation de nouveaux panneaux détaillant de 

nouveaux aménagements : gîte artificiel à chauves-souris réalisé par la CPEPESC Lorraine, mares, 

plantations de haies... 

Amanty / installation d’un hôtel à insectes géant 

Si nous ne détaillons pas chaque installation d’hôtel à insectes, celui d’Amanty vaut quand même le 

détour eu égard à sa taille imposante ! Il est installé sur une parcelle pédagogique avec un verger et 

des actions de sensibilisation. Merci à la mairie pour sa démarche et à LOANA pour le partenariat. 

Ludres / VEOLIA Val’ergie / végétalisation de façade 

Dans la continuité des actions biodiversité déjà menées sur le site, cette année les inventaires 

naturalistes ont pu être continués, (la mise en place de zones non fauchées, de la mare, des pierriers 

etc. risquent à terme de porter leurs fruits pour la biodiversité du secteur). Mais la grande nouveauté 

de l’année c’est l’installation d’une façade végétalisée sur l’un des murs du site. Le choix des plants et 

leur installation s’est faite grâce à Mélissa MAZARD, en stage à l’association qui travaille déjà sur la 

thématique de la végétalisation pour les parcs et jardins du Grand Nancy. Merci à elle ! 
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Saint Nicolas de Port / Supermarchés MATCH / Espace Nature sur le Drive 

Un projet original : profiter à la fois des temps d’attente des utilisateurs du « Drive » pour leur proposer 

quelques panneaux pédagogiques à lire, et aménager l’espace, tel un rond-point pour la biodiversité : 

Plantations d’arbres fruitiers, haies, espace butineurs, hôtel à insectes, nichoirs, gîte à hérissons… Un 

projet qui pourrait sembler « hors sol » et quelque peu artificiel mais qui, là où il est placé, en contact 

direct avec des espaces bocagers naturels à la périphérie du site trouve tout son sens. 

Saint Nicolas de Port / concours Arboretum  

La commune de Saint Nicolas de Port a lancé un concours pour la création d’une aire de loisirs sur 

l’espace « arboretum ». Nous avons répondu à la sollicitation du bureau d’étude EXIT paysagisme et 

avons pu ainsi former une équipe avec pour faire une réponse écologique et sociale pour 

l’aménagement. La première étape a été franchie puisque nous avons été retenus pour la deuxième 

phase « projet » où nous sommes en concours avec 2 autres équipes. Notre projet a été déposé fin 

2019 et nous sommes en attente des résultats. 

  



- 18 - 

 

 

 
Affiche du 8e Festival Sauvage 

Ponte de Crapaud calamite  

 
Gîte à insectes géant d’Amanty 

  
Suivi au piège photo du Faucon Pèlerin à la Basilique de St 

Nicolas de Port 
Pose des cages autour des nids de Busard 

cendré 
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Outils pédagogiques 

Outils pédagogiques Chiroptères, Parc Naturel Régional du Ballon des Vosges  

Fin 2018, le Parc Naturel Régional du Ballon des Vosges a fait appel à nous pour concevoir et réaliser 
un kit pédagogique sur la problématique des chauves-souris, principalement destinés aux classes.  
Au final, 2 outils sont créés. Un jeu de plateau par équipes, dont le but du jeu est de faire survivre et 
idéalement s’accroître une colonie durant une année. Les chauves-souris doivent se déplacer, se 
nourrir, éviter les prédateurs, tenter de mettre bas au printemps et s’accoupler en automne… Et avant 
l’hiver, rejoindre les sites d’hibernation avec suffisamment de stock de nourriture pour pouvoir 
survivre ! Le jeu est rythmé par des quizzs, des défis et des actions ludiques faisant des parallèles avec 
la vie des chiroptères, impliquant l’équipe ou la classe entière. Le jeu est calibré afin que les colonies 
régressent, stagnent ou grandissent très peu, de façon à faire comprendre aux enfants les enjeux de 
survie des chauves-souris, et permettre à l’animateur d’aborder l’importance de la protection de ces 
espèces et de la biodiversité en général. Le second outil est un rallye, pour l’extérieur, constitué de 5 
ateliers d’un quart d’heure environ, en semi-autonomie. Ils constituent une quête, qui débouche sur 
un exercice de conclusion collectif. Puzzles, enquêtes, jeux d’observation et de déduction, autant de 
défis pour les enfants visant à leur faire découvrir un peu plus précisément et donc les sensibiliser à la 
survie de nos petits mammifères ailés.  
 
Exposition Relation Homme/Cheval, IFCE  

Pierre Fontaine a fait appel à nous afin de concevoir une exposition mobile sur la question de la relation 
Homme/Cheval pour le compte de l’IFCE. Après des années de cavalerie, Pierre se pose les questions 
autrement et a complètement revu son rapport au cheval et à la façon dont nous l’abordons. C’est une 
tendance qui se dégage chez une partie des cavaliers et il était selon lui important de mettre en avant 
ces questionnements pour demain. Nous avons donc réalisé 7 panneaux abordant des sujets tels que 
le Budget temps d’un cheval, sa perception et ses sens, son bien-être et ses besoins, les cas de 
stéréotypies… Sept panneaux composés de la même façon avec chaque fois une partie de l’approche 
pragmatique, et une autre plus imagée, sous forme de bande-dessinée. L’exposition a été très bien 
accueillie par la Fédération qui l’a présentée au Salon de l’Agriculture.  
 
Sur les Traces du Nacré - Epinal  

En collaboration avec Mélanie Pennel de Sens et Paysage, avec qui nous avions déjà travaillé sur le 
Sentier de la Castines de Ludres en 2017, nous avons réalisé un parcours pédagogique sur le site 
remarquable de la tourbière de la Tranchée de Docelles. Cinq pupitres invitent le visiteur à découvrir 
quelques aspects naturalistes et historiques sur ce sentier de 2,2km, en suivant les traces du Nacré de 
la Canneberge, espèce endémique et typique des tourbières. En parallèle, nous avons édité un livret de 
40 pages d’activités ludo-pédagogiques, distribué gratuitement par la ville ou lors des sorties scolaires 
sur le lieu-dit, ainsi que des outils d’animation pour l’Ardoise Verte, centre de loisirs situé à proximité 
du Sentier.  
 
Panneaux pédagogiques - Grand Nancy  

Parmi toutes nos réalisations de cette année, une autre collaboration est à mettre en lumière, celle 
des panneaux pédagogiques pour le Grand Nancy. La métropole a à nouveau fait appel à nous, pour la 
mise en valeur de deux de leurs actions en faveur de la biodiversité. Un panneau vise à expliquer d’une 
part l’aménagement de zone d’apport de boue artificielle, afin de permettre aux hirondelles de 
construire leur nid. Un second panneau explique la mise en place de plusieurs écuroducs dans 
l’agglomération, permettant à nos amis rongeurs de traverser les routes par la voie aérienne, plutôt 
que de risquer leur peau sur le bitume. Cette collaboration renforcée doit continuer en 2020 avec la 
mise en valeur d’actions biodiversité du Grand Nancy.  
  



- 20 - 

 

  
Kit pédagogique chiroptères - Détail du plateau de jeu  Kit pédagogique chiroptères - atelier chaîne 

alimentaire 

  
Exposition IFCE - relation Homme/Cheval Exposition Grand Nancy - bac de boue Hirondelles 

  
Sentier tourbière de la Tranchée de Docelles - livret 

pédagogique 
Sentier tourbière de la Tranchée de Docelles – Sur 

les traces du Nacré 
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Rapport financier 

Compte de résultat 2019  
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Bilan financier exercice 2019 
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Budget prévisionnel 2020 

 

 

 

  

Prévisionnel 2020

Charges Produits

Rémunération Adhésions

Charges sociales Club Nature

Services Civiques Services Civiques

Achats matériels et fournitures - Animations

- Graphisme

Locations - Chantiers

Assurances

Honoraires comptable

Banque 150,00 € - Région

Internet 359,88 € - Département

- Mairie Rosières

- FDVA

Boutique

TOTAL Charges TOTAL Produits

64 289,30 € 2 000,00 €

52 981,22 € 2 655,00 €

1 506,12 € 1 600,00 €

Prestations :

31 000,00 € 85 000,00 €

Sous-traitance Animation (FS 
2020, Marc GP, ETC..Terra 
PNRBV, CPIE CCS) 11 480,00 € 40 000,00 €

Frais déplacements (Frais km, 
camion + C15, entretien 
véhicules) 13 000,00 €

6 701,88 € 25 000,00 €

1 674,35 €

5 000,00 € Subventions :

23 388,00 €

2 100,00 €

1 000,00 €

5 000,00 €

Autres (repas, AG, CA, 
adhésions…) 2 600,25 € 2 000,00 €

Autres (dons, locations, 
frais de port…) 1 000,00 €

190 743,00 € 190 743,00 €
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