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exercice 2016L’Atelier Vert :  

une association au 
service de la nature !
Né en 2009, « L’Atelier Vert » est une structure 
dédiée à l’éducation à l’environnement et aux ini-
tiatives nature en Lorraine. L’association mène ses 
actions principalement avec les scolaires, le grand 
public et les acteurs locaux.  Ses principaux objec-
tifs sont de rendre la nature « accessible à tous », 
de protéger et de valoriser la biodiversité et l’en-
vironnement local.

 Avec 4 éducateurs à l’environnement profession-
nels, un graphiste et chargé de communication, 
une trentaine de bénévoles, stagiaires et quelques 
112 adhérents, c’est plus de 8 000 enfants qui sont 
sensibilisés chaque année. Les animations propo-
sées font toujours appel à différentes approches 
pédagogiques (cognitive, affective, ludique, sen-
sorielle, psychomotrice...) pour permettre la com-
préhension et l’attention du plus grand nombre. 

lateliervert.asso@gmail.com 
www.lateliervert.org



Participants
 
36 personnes dont : 

Bureau :
Julie DI CHIARA (co-présidente), Cécile CAMY (Secrétaire), Pierre 
MOUCHOT (membre du CA). 

Salariés :
Yann CHASSATTE, Orlane CORNU, Sylvain EURIOT, Idaline DURIN, 
Gautier LABESSE. 

Adhérents 2015 (votants pour l’exercice 2015) :
Sophie KROMMENACKER, Sylvain LACROIX, Adrien MULLER, Francis DI 
MEO, Pascal THIBAUT, Claude BREGEARD, Jocelyne et André MARCHAL, 
Marie-Neige et Jean-Louis HOUCHARD, Marie-Agnès JANIN, Denis 
CARTIER, Kévin LOMON, Vincent PERRIN, Quentin SCHLOSSER, Léa 
JOUFFROY, Clément RAGUET, Agnès THIBAUT, Vincent FUTE, Isabelle 
CLERC, Arthur LANG, Kévin THIBAUT, Antoine CHASSATTE, Roger et 
Noëlle EURIOT, Mickaël SIEGEL, Martial BINDA. 

Représentants:
PLUMET Pascal

Excusés:
Pascal BRENOT (co-président)
Anthony LAGUERRE (trésorier)

Déroulé
 
L’assemblée générale est ouverte à 19h par Julie DI CHIARA, 
co-présidente de l’Atelier Vert. Après une introduction sur le 
contexte et les faits marquants de l’association pour l’année 
2016, elle énonce le déroulé de l’Assemblée : 

- Rapport d’activité,
- Bilan financier,
- Budget prévisionnel 2017,
- Actions à venir pour cette nouvelle année,
- Renouvellement des membres du Bureau,
- Questions diverses et discussions avec l’assemblée.



Vie Associative

Un des événements marquants de l’année au sein de l’Association 
fut le départ de Clément Raguet en juillet, pour se lancer dans 
un nouveau projet professionnel. Co-fondateur de l’Atelier Vert 
aux côtés de Yann en 2009, il a participé plus qu’activement 
à faire vivre cette association, la professionnaliser et la faire 
grandir dans tous les sens du terme. Il reste aujourd’hui un 
bénévole super actif et une pierre angulaire de l’Atelier Vert. 
Il sera remplacé en janvier 2017 par Gautier Labesse. L’année 
2016 aura aussi vu l’arrivée dans l’équipe de Sylvain Euriot, 
graphiste et chargé de communication, ayant notamment 
permis de remettre en place un véritable échange avec les 
adhérents : mise en place d’une newsletter mensuelle et de 
courriers bi-annuels, mise à jour du site et reprise en main de 
l’activité facebook... Nous avons aussi pu travailler avec lui sur 
la conception et la réalisation de nouveaux outils ou supports 
pédagogiques (éditions, panneaux...), pour l’association et 
pour des projets extérieurs. 

Nous aurons aussi concrétisé certains projets initiés en 2015, 
notamment la collaboration avec l’Association Fadidi Niombato, 
pour qui nous avons finalisé un diagnostic écotouristique 
et un livret pédagogique.  Arrivés dans les locaux du Haras 
l’année précédente, l’Atelier Vert entretient une collaboration 
étroite avec les associations locales de Rosières-aux-Salines : 
Association le Ban-Ban et Rosières-aux-artistes,  Les Roseaux 
de Sel... 
Globalement, l’année aura été très positive pour la 
vie associative, puisque nous n’avons jamais eu autant 
d’adhérents : 112 ! Adhérents et bénévoles qui ont été très 
actifs et présents, sur nos chantiers, aux animations que nous 
leur avons proposé, et bien sûr, au point d’orgue de l’année, le 
Festival Sauvage. 

L’Atelier Vert est toujours très investi dans les réseaux régionaux 
tels que le GRAINE Grand Est, Flore 54, le Parc Naturel 
régional de Lorraine, le Groupe d’Etude des Mammifères 
de Lorraine et Lorraine Association Nature. L’association est 
également à la base du groupement CORDULIE : un collectif 
informel d’artistes et éducateurs à l’environnement autour 
des animations des « Espaces Naturels Sensibles » du Conseil 
Départemental de la Meurthe-et-Moselle sur le territoire du 
Lunévillois. 

(site internet et page facebook réactualisés, édition et 
distribution d’un calendrier papier, mise en place d’une 
newsletter)



Actions d’Éducation à l’Environnement

L’Atelier Vert est toujours très investi dans les réseaux régio-
naux tels que le GRAINE Grand Est, Flore 54, le Parc naturel 
régional de Lorraine, le Groupe d’Etude des Mammifères de 
Lorraine et Lorraine Association Nature. L’association est éga-
lement membre du groupement CORDULIE : animations des 
Espaces Naturels Sensibles du Conseil Départemental de la 
Meurthe-et-Moselle sur le territoire du Lunévillois. 

Cette année encore, de nombreux projets ont été 
initiés par les Communautés de Communes :

Communauté de Communes du Val de Meurthe 
-  « Boîtes Natures », travail avec Pierre Dalenconte :  

12 classes 
- « Biodiversité » : 6 classes
- 6 animations grand public
Communauté de Communes de la Mortagne : 
- « Radio Mortagne, Fréquence plus »,  travail avec 
Marc Namblard : 20 classes
- 5 animations grand public
Communauté de Communes du Sanon :
-  « L’eau dans tous ses états », travail avec Carole 

Pourcher : 28 classes
Maison du pays des étangs AMPE - PNRL – Lindre/
Tarquimpol : 18 classes

Nous continuons à monter toujours beaucoup de 
projets en direct (Varangéville, Dombasle etc.), ain-

si qu’avec des publics spécialisés (maison de retraite Korian, 
P.J.J, CD54...)

Et bien sûr, toujours nos animations « Club Nature », à destina-
tion de nos adhérents. 9 pour l’année 2016, avec une hausse 
significative de la fréquentation (84 participants). Celle-ci est 
sans doute attribuée à une meilleure communication autour 
des animations et à la hausse significative de notre nombre 
d’adhérents.



Actions de Gestion & de Protection

Cette année encore, l’association a pu mettre en place de 
nombreuses actions significatives en faveur de la biodiver-
sité :

- Suivi et protection du Crapaud calamite sur le linéaire de 
la Meurthe : inventaires, mesures d’urgence, entretien des 
zones pionnières 

- Suivi et protection du Busard cendré (en partenariat avec 
la LPO 54) : recherche des couples, protection des nids

- Suivi d’espèces patrimoniales du secteur (Faucon pèlerin, 
Castor d’Europe, Milan royal…), participation aux bases de 
données régionales

- Conseil et médiation faune sauvage (mail, stands, télé-
phone…), pour particuliers et entreprises privées (Sablières 
de la Meurthe, COGESUD, Salines Cérébos, Solvay…)

- Inventaires « biodiversité » au haras de Rosières

Merci aux nombreux bénévoles et participants aux chan-
tiers participatifs qui permettent à toutes ces actions d’avoir 
un impact démultiplié !

À noter cette année, de nombreux projets qui voient le jour 
chez des partenaires privés et même le monde de l’entre-
prise, tout en gardant une éthique stricte quand à l’efficaci-
té des mesures proposées. Les actions de l’association vont 
vers un accompagnement dans des dynamiques innovantes 
et expérimentales en faveur de la faune et la flore locales.



Communication, Édition et Aménagements

Forte de l’arrivée à temps plein de Sylvain Euriot, graphiste 
et chargé de communication, et grace à de nouveaux parte-
nariats (scierie de Machet, Sens & Paysage...), l’Atelier Vert 
a pu diversifier son activité en proposant par exemple :

- Des aménagements en bois local non traité et imputres-
cible : supports bois, tables, bancs...

- De la signalétique extérieure « nature » : panneaux, 
bornes, supports pédagogiques...

- Des outils de communication : plaquettes, fiches pra-
tiques, guides...

- Des illustrations pédagogiques et naturalistes pour agré-
menter les supports internes et externes

Ces compétences, couplées à celle de l’équipe d’anima-
teurs permettent désormais de répondre à toutes de-
mandes d’aménagement d’espaces ou de communication 
pour la biodiversité, « clé en main » de la conception gra-
phique et des contenus jusqu’à la pose sur le terrain. Les 
contenus ont donc une pertinence locale (connaissance des 
espèces et du contexte lorrain), pédagogique (adaptés aux 
publics ciblés), matérielle (utilisation de matériaux écolo-
giques, nobles et durables) et graphique (intégration pay-
sagère, esthétique des supports et des réalisations).

Hauts dans le ciel, les rapaces scrutent et 
utilisent la prairie comme un véritable 
garde manger. La Buse variable, le Faucon 
crécerelle ou le Busard cendré guettent 
les mulots et campagnols imprudents, la 
Bondrée apivore se contente de quelques 
insectes, tandis que le Milan noir attend 

de trouver une charogne à dépouiller. 
L’Epervier d’Europe, quant à 

lui, tente des attaques sur les 
passereaux imprudents...

Du renard venu chasser les campagnols ou 
manger quelques mûres dans la haie, à la 
taupe partie à la recherche de vers et autres 
petits invertébrés, la prairie est une aubaine 
pour les « bêtes à poils ».

Les zones sèches ou pierriers bien exposés sont le refuge 
des lézards. Crapauds, grenouilles et tritons se réjouissent 
quand à eux d’une petite mare, d’une zone inondable ou 
même d’un fossé ou une ornière pour y pondre leurs œufs.

Faune 
Bien qu’en constante évolution, les écosystèmes 
prairiaux peuvent être préservés par une gestion 
adaptée (limitation du surpâturage, utilisation 
raisonnée des intrants...). Ainsi équilibrés entre leur 
objectif de «production fourragère» et les dynamiques 
naturelles, ils sont un lieu de vie ou chaque espèce a 
sa place.

Reptiles et Amphibiens

Mammifères

Qu’ils soient à la recherche d’insectes dans les herbes, 
autour du bétail, en train de glaner quelques graines 
sur les fleurs sèches, ou même de nidifier dans la haie 
où l’arbre isolé, de nombreuses espèces fréquentent le 
bocage lorrain.

Oiseaux des plaines

Planeurs

Sous terre, on s’active ! Entre les racines, ça grouille 
et ça recycle : insectes, micro-organismes et 
champignons transforment la matière organique 
(plantes sèches, feuilles mortes, mais aussi cadavres 
d’animaux ou déjections animales…) en minéraux 
à nouveau utilisables par les plantes.

Décomposeurs

La profusion de plantes tendres 
et d’herbes diversifiées est une 

aubaine pour sauterelles, 
criquets et autres insectes 
herbivores. Lors des 
floraisons, les butineurs 
viennent également  

profiter du nectar et du 
pollen...

Insectes et 
compagnie

Renard roux d’Europe 
Vulpes vulpes

Lombric
Lumbricus terrestris

Lithobie à pinces 
Lithobius forficatus

Cloporte commun 
Armadillidium vulgare

Collembole
Sminthurus viridis

Buse variable
Buteo buteo

Pie-grièche écorcheur 
Lanius collurio

Machaon 
Papilio machaon

Chardonneret élégant 
Carduelis carduelis

Grande sauterelle verte 
Tettigonia viridissima

Grenouille rousse
Rana temporaria

Discrète et fragile   

Prairies
Des milieux particuliers
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Festival Sauvage 2016 
Cette année encore, tout le monde a fini sur les rotules, mais 
avec un grand sourire. Et pour cause ! Nouveaux records de 
fréquentation : plus de 2100 personnes sur les 4 jours (soit 
environ 400 de plus qu’en 2015). Plus 
de 50 bénévoles de l’Atelier Vert qui 
se sont dépensés sans compter lors 
de la préparation en amont, puis le 
festival venu, autour des montages 
et démontages, de l’animation du 
Rallye, des cuisines et de la vaisselle, 
et du ramassage puis de l’épluchage 
de plus de 150 kilos de patates mai-
son pour les désormais célèbres frites 
fraîches du festival. Nous étions aussi 
assistés par les bénévoles d’un chan-
tier international mis en place en col-
laboration avec le haras qui s’est ré-
vélé être un véritbale succès de notre 
coté.
Nous avons eu de chaleureux retours 
sur notre Rallye Sauvage toujours plus 
étoffé, sur la scénographie plus éla-
borée, sur la qualité de nos assiettes 
bio et sur la sélection de films de 
haute qualité.
Malgré un budget toujours compliqué à boucler, notam-
ment à cause de nos choix éthiques (gratuité du Festival, 
nourriture et boissons Bio), le Festival Sauvage reste un 
temps fort incontournable de notre association.



Quelques projets pour 2017 

- Continuer et renforcer notre collaboration avec le Haras,

-  Développer la partie conception et fabrication de sup-
ports pédagogiques, de panneaux d’interprétation pour de 
sentiers ou des projets de signalétique extérieure

-  Probablement participer au festival Wertep (Pologne) avec 
comme objectif de transférer le savoir-faire de l’Atelier Vert 
en oragnisation d’éco-manifestation

-  Réaliser et éditer un livre sur le Milan royal en partenariat 
avec l’association LO.A.NA

-  Essayer d’obtenir la reconnaissance d’utilité publique 
pour nos actions : pour cela nous devons atteindre les 200 
adhérents !

-  Organiser une nouvelle édition du Festival Sauvage, en 
essayant de battre à nouveaux nos records de fréquentation 
et de sourires

- Continuer à resserrer les liens avec nos adhérents.

Rapport financier  
et compte de résultat 2016 

(détail pages suivantes)

Présentation par Clément Raguet des comptes 2016.

Précision : Le plan comptable de l’association a été révisé et ajusté fin 
2016, afin de mieux correspondre aux évolutions des différentes activi-
tés. Ce travail n’avait jamais été fait auparavant. Ainsi nous ne pouvons 
comparé entièrement et graphiquement le compte de résultat 2016 
avec celui de 2015.
À noter, tout de même l’évolution des dépenses de + 11 % (182 890 € 
en 2015 contre 203 055 € en 2016) et des recettes de + 9 % (179 992 € 
en 2015 contre 197 527 € en 2016).
Le résultat 2016, - 5 528 € (2,7 % du CA), est de nouveau légèrement 
négatif en 2016. Il s’explique en partie par une saison d’activité autom-
nale peu chargée et l’investissement dans la réédition du guide du « 
Promeneur Écoutant ». 
L’autofinancement représente toujours plus de 80 % des recettes.

À noter côté dépenses :
-  Le plus gros poste est celui de la masse salariale avec 109 856 € (54% 

des dépenses) en hausse de 20 % , suite à l’arrivée de Sylvain et Ida-
line fin 2015.

À noter côté recettes :
- L’éducation à l’environnement, coeur de métier de L’Atelier Vert, re-
présente 61 % des recettes. Proportion en légère baisse (- 4%) expliqué 
par l’augmentation des autres activités (chantiers et supports pédago-
giques).

- Les subventions représentent 16 % (fonctionnement et activités 
confondus), en hausse par rapport à 2015, expliqué par les aides sur les 
postes créés (apprentissage et CDI graphiste).

- De manière générale, tous les postes de recette ont augmentés, les 
cotisations en tête (+ 145%). 

Une légère baisse du CA et un résultat proche de l’équilibre est envi-
sagé pour 2017.  Cette baisse est dûe à la baisse des achats prévus.  
La masse salariale augmentera encore un peu en passant de 4,1 ETP à 
4,5 ETP. Les recettes autofinancées devraient approcher des 90 %. Un 
léger rééquilibrage des activités est entrevue (baisse de l’éducation à 
l’environnement, hausse des supports pédagogiques et de la vente de 
produits finis).



Comptes de charges et produits 2016 Bilan financier exercice 2016



Budget prévisionnel 2017

Présentation par Gautier Labesse

Une légère baisse du CA et un résultat proche de l’équilibre est envisagé 
pour 2017.  Cette baisse est du à la baisse des achats prévus.  La masse 
salariale augmentera encore un peu en passant de 4,1 ETP à 4,5 ETP. 
Les recettes autofinancés devrait approchées des 90 %. Un léger rééqui-
librage des activités est entrevue (baisse de l’éducation à l’environne-
ment, hausse des support pédagogique et de la vente de produits finis). 

Vote du budget 2016 et approbation 
du budget prévisionnel 2017  

Après délibération, les membres de l’association 
approuvent à l’unanimité les budgets 2016 et 2017.

Élection du bureau.

Comme le prévoient les statuts de l’association « Le conseil 
d’administration est renouvelé par tiers chaque année ». Le 
conseil d’administration étant composé de 6 personnes, 2 
membres doivent être renouvelés. 

Stéphane Ledauphin est démissionnaire : il est remplacé 
par Sophie Krommenacker. Cécile Camy est désignée sor-
tante par tirage au sort et se représente. Elle est réélue à 
l’unanimité.

L’assemblée génétale se termine par le pot de l’amitié !



L’Atelier Vert, 
16a rue du Général Patton,  

54 110 Dombasle-sur-Meurthe 

lateliervert.asso@gmail.com 
www.lateliervert.org

www.facebook.com/assolateliervert54


