Fiche d’évaluation des actions conduites par les partenaires

Chaque partenaire – relais d’une agence de l’eau est invité à compléter cette fiche d’évaluation à
l’issue des manifestations (réunions, expositions,…) qu’il organise.

MIRABEL – LORRAINE NATURE ENVIRONNEMENT

Partenaire
1

Description de l’opération

Conférence débat

Objectif

Inciter les gens à donner leurs avis sur la DCE et ses enjeux

Date

27 août 05

Lieu

Jarny

Indicateurs quantitatifs (remplir une fiche par opération)

Pour un espace de consultation

Pour un débat, une réunion publique

Fréquentation

Sur un stand « pêche »

Nombre de
questionnaires diffusés

50

Taux de remplissage sur
place des
questionnaires

Pas encore comptabilisé

Organisme(s) animant la
présentation du
document de
consultation

MIRABEL-LNE

Nombre de participants

14 personnes

Nombre de
questionnaires remis à
l’issue du débat

17

Le débat a-t-il permis de
rédiger une contribution
2
à la consultation ?

oui

____________________
1
2

pour les actions de type réunions, colloques, séminaires, ateliers, formations : fournir le programme

le cas échéant, annexer à cette fiche copie de la contribution transmise au président du comité de
bassin (attention, cette contribution doit être adressée par courrier au président du comité de bassin pour
pouvoir être prise en compte)

MIRABEL-LNE
Mouvement InteR Associatif pour les Besoins de l'Environnement en Lorraine

Lorraine Nature Environnement
(Fédération Lorraine des associations de Protection de la Nature & de l’Environnement)
affiliée à France Nature Environnement
83, rue de Véel – 55 000 Bar le Duc – tél. 03 29 46 40 00 – Email : mirabel-lne@wanadoo.fr

ANNEXE FICHE BILAN - JARNY

La conférence s’est déroulée dans le cadre de la fête de la nature
de Jarny.

L’exposition « les enjeux de l’eau » était également présentée.

La publicité a été faite essentiellement par diffusion du programme
par la commune

fédération MIRABEL-Lorraine Nature Environnement siège social - 83, rue de Véel- 55 000 BAR LE DUC
tél : 03.29.46.40.00 - Fax : 03.29.76.83.68 - mirabel-lne@wanadoo.fr - URL : www.mirabel-lne.com

>> environnement - château de moncel
Une grande fête... naturellement
Après deux ans d'absence, la fête de la Nature reprend racine au château de Moncel les samedi 27 et dimanche 28 août. Placé sous le signe du
développement durable, ce week-end foisonne d'animations.
La ville de Jarny se met au vert. Le week-end prochain, le château de Moncel accueillera en effet la troisième édition de la Fête de la Nature. Une animation qui refleurit cette année après deux saisons d'hibernation. Pour Jean-Paul Olivier, adjoint au maire chargé de l'environnement et du cadre de vie, cette renaissance est le fruit de long mois de travail : "Nous avons avancé la date de cette manifestation de
quinze jours sur le cale ndrier, ce qui nous a notamment permis d'attirer de nombreux exposants pour cette édition : plus de soixante sont attendus ". Un petit détail qui a fait toute la différence.
Avec le précieux concours de Guillaume Moreau, en stage d'été à la mairie, la fête de la Nature a germé
lentement mais sûrement pour aboutir à une manifestation d'envergure déclinant "les trois thèmes du
développement durable : la protection de l'environnement, l'équité sociale (commerce équitable avec la présence d'Artisans du monde) et l'efficacité écologique (énergies renouvelables)".
Entre deux conférences-débats, divers spectacles et démonstrations mettant en scène les animaux, les
milliers de visiteurs attendus samedi et dimanche ne manqueront pas de découvrir également le labyrinthe
du développement durable de la Diren animé par le CPIE Woêvre-Côtes-de-Meuse mais aussi une démonstration du métier de bourrelier, l'association Kokopelli qui produit des graines Bio pour le jardin et les Brasseurs de Lorraine. "Tous les ingrédients d'une magnifique fête sont ici réunis!" lance l'adjoint au
maire. La charte d'écologie urbaine de Jarny et la future Maison de l'environnement à Moncel sont plus
que jamais d'actualité dans l'esprit de l'élu: "Nous commencerons d'ailleurs nos actions avec les écoles du Jarnisy dès le mois de septembre".
En guise de préambule festif à une action en profondeur auprès du jeune public, cette manifestation devrait en tout cas s'inscrire ad vitam eternam
sur le calendrier des festivités jarnysienne. Tout naturellement.
L. M.
Républicain Lorrain - Paru le : 2005-08-24 00:00:00 (Briey / Jarny)
>> environne ment château de Moncel - Troisième fête de la Nature : la ville de Jarny se met au vert
La troisième édition de la fête de la Nature bat son plein au domaine de Moncel. Au coeur du château comme dans le parc, tous les attraits de l'écologie
sont dévoilés au public. Les festivités se poursuivent aujourd'hui encore.
La triste actualité apporte de l'eau au moulin des ardents défenseurs de l'environnement. A l'heure de l'inauguration de la 3e fête de la Nature au château de Moncel, Jacky Zanardo y a puisé son inspiration: "Nous abordons ici la question de l'environnement et les enjeux de sa préservation". Rappelant à loisir la pénurie d'eau dans l'ouest de la France, la pénurie de pétrole sur la planète ou les inondations dramatiques sur l'Europe de
l'Est, le maire voit dans ces dérèglements climatiques la faute à un "productivisme débridé. Il faut donc changer de modèle de développement
et la ville de Jarny, à son échelle, e ntend jouer un rôle moteur. Une locomotive pour ce bassin". Mettant en exergue le remarquable potentiel
naturel de la cité, Jacky Zanardo n'a pas manqué de marteler que "l'environnement était devenu une priorité pour la municipalité ". De multiples
actions sont déclinées sur ce thème, avec en point d'orgue la création de la Maison de l'environnement à Moncel et le projet de charte d'écologie urbaine
"qui sera validée à l'automne après deux années de travail. Nous som mes prêts à relever ce défi!" a conclu ce dernier, en militant convaincu du développement durable.
Financée à 50% par le Parc naturel régional de Lorraine comme l'a rappelé son vice-président Daniel Guilhen, "cette charte pourrait être étendue
aux autres villes-portes du PNRL". Jarny "ville-pilote" en matière d'écologie! Voilà, en tout cas, une belle image de marque à promouvoir. La sénatrice,
Evelyne Didier, comme le sous-préfet Philippe Ronssin ont tout naturellement accompagné de leurs meilleurs voeux cette manifestation baignée par une
météo clémente.
La nature s'expose - Avant ces discours, les élus et le représentant de l'Etat ont effectué une visite exhaustive de toutes les animations proposées durant ces deux journées écologiquement festives. Un petit tour des expositions des associations locales à vocation écologique (Acca, LPO, Abeille Lorraine), et des dizaines de stands d'exposants (produits du terroir, agriculteurs "bio", commerçants équitables, viticulteurs...) a permis à tout un chacun de
mesurer l'impact de l'environnement sur notre quotidien. Sous un aspect plus ludique et pédagogique, nombre de visiteurs se sont lancés dans le labyrinthe du développement durable de la Diren, animé par le CPIE Woêvre-côtes de Meuse et Lorfee. L'après-midi, la conférence-débat sur la directive cadre
européenne sur l'eau avec l'association Mirabel-LNE (Lorraine nature environnement) a été l'occasion pour les spécialistes de dresser les douze enjeux
majeurs pour le Bassin Rhin-Meuse.
Aujourd'hui encore, la nature est sous le feu des projecteurs à Moncel avec une randonnée VTT, un rallye pédestre, la remise des prix des maisons fleuries, un concert de l'Imera, divers spectacles et une conférence-débat sur la biométhanisation avec les agriculteurs du Jarnisy. Plus que jamais, la nature
coule de source à Moncel.
Lionel Madella.

Républicain Lorrain - Paru le : 2005-08-28 00:00:00 (Briey / Jarny)
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>> environnement -château de moncel
Fête de la Nature: l'écologie coule de source pour un millier d'adeptes
Une nature sublimée sous un ciel bleu azur. Hier, près d'un millier de personnes se sont pressés au domaine de Moncel pour participer à la dernière journée de la Fête de la Nature. Il y en avait pour tous les goûts.
Les organisateurs de la ville de Jarny ont retrouvé le sourire. Après une décevante fréquentation samedi, les amoureux de la nature ont tout naturellement retrouvé hier le chemin du château de Moncel, la future Maison de l'environnement de la ville. Le petit coup de pouce d'une météo quasi estivale a visiblement donné l'envie à tous les passionnés
d'écologie respectueux de leur environnement de se dégourdir les jambes et de s'aérer l'esprit. La faune et la flore ont
donc été à la fête devant un public emballé par les expositions multiples et variées, les stands mettant en valeur les
produits du terroir, les démonstrations d'agility et d'équitation, les conférences axées sur la gestion de l'eau ou la biométhanisation, les concerts et autres spectacles. Concours de pêche, balade en VTT et rallye pédestre ont enfin permis aux sportifs de tout niveau de s'ouvrir les poumons au coeur de cet écrin de verdure du Jarnisy.
Pour couronner le tout, la ville de Jarny avait convié à midi tous les lauréats du concours des maisons fleuries. Ces
"mains vertes" qui participent chaque année à l'embellissement de la cité ne pouvaient qu'être associées à cette
grande manifestation dédiée au développement durable, au respect de l'environnement et à l'amélioration du cadre de
vie. Devant le succès de cette 3e édition, nul doute que cette fête de la Nature va désormais s'inscrire en caractère
gras sur le calendrier festif de la ville. A quelques semaines de l'adoption de la charte d'écologie urbaine par les
conseillers municipaux jarnysiens, Jarny développe en tout cas une image qui devrait séduire ses habitants comme les touristes.
L. M.
Républicain Lorrain - Paru le : 2005-08-29 00:00:00 (Briey / Jarny)
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contributions
Contributions citoyennes recueillies lors du débat lors de la fête de la nature - Jarny
Samedi 27 août 2005

Nombre de participants : 14 participants
AVIS
Calendrier :
•
•
•
•

Le calendrier est complexe à comprendre.
Faire réfléchir les gens sur les dates si lointaines (2015, 2027…) n’est pas rassurant.
Il faudrait mettre en place des mesures rapides pour atteindre les objectifs : il existe des moyens connus pour le faire (chimie
verte)
Il faudrait que 2015 soit la dernière limite, et ensuite, il faudra mettre en place des contraintes immédiates et fortes.
fédération MIRABEL-Lorraine Nature Environnement siège social - 83, rue de Véel- 55 000 BAR LE DUC
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Mise en œuvre :
•
•

Comment le citoyen peut vraiment agir ? il faudrait plus d’information pour que les citoyens soient impliqués.
Est-ce que la consultation aura un poids important dans la mise en œuvre ? craintes que ce soit un leurre…

COMMENTAIRES
Eau-Nature
•
•

le maintien de zones protégées est important et nécessaire (il faut préserver les zones humides, les gravières, …qui sont des
ensembles utiles pour la rétention et l’autoépuration de l’eau).
Faut permettre à la nature de faire son auto-épuration et ne plus la saturer en déchets.

Eau-rareté
•
•

faire évoluer les pratiques des architectes : aller vers la toiture végétalisée, la récupération de l’eau de pluie…s’inspirer de ce
qui se fait à l’étranger.
Il y a trop de canalisation au sein des villes, créant des engorgements d’eau à la moindre pluie.

Eau-pollution
•
•
•
•
•

Il faut prendre en compte la rémanence des produits pourtant interdits aujourd’hui.
Chaque année, le taux de toxicité des pesticides augmente dans les nappes.
Arrêter la publicité mensongère (round up, qui devient toxique après modification de la molécule) et ne plus utiliser
d’herbicides par exemple (traitements à l’eau chaude).
Les particuliers sont de très gros pollueurs (utilisation de produits toxiques sur-dosés).
Substituer la chimie verte aux produits toxiques.

Eau-santé
•
•
•
•

l’information sur la potabilité de l’eau auprès des particuliers n’est pas suffisament claire.
Il existe des eaux minérales commercialisées qui sont des eaux dangereuses pour la santé (composition en sulfates par
exemple).
Il faudrait des analyses de l’eau par des organismes indépendants.
Questionnements sur la composition de l’eau suite à l’arrêt du pompage des eaux d’exhaures.

RECOMMANDATIONS
•
•
•
•
•

Faut que les citoyens changent d’état d’esprit.
L’Etat doit donner l’exemple (DDE par exemple).
Le questionnaire fait état de vœux pieux.
Inquiétudes sur le fait de ne pas recevoir le questionnaire de l’agence s’il est assimilé à la publicité.
Il faut plus communiquer, vers tous les publics, à l’échelle locale.
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Organisation de l’opération

Moyens utilisés pour informés préalablement le Site de MIRABEL, section DCE,
public visé (courrier, articles de presse, affiches)
Article dans le Républicain Lorrain (24/08/05),
Promotion par Mairie de Jarny (prospectus)
Annonces micro lors de la manifestation
Affiches

Documents et supports utilisés

Diaporama informatique qui présente la DCE et
ses enjeux,
Film « les enjeux de l’eau » réalisé par nos soins,
Plaquettes d’informations du MEDD
Exposition « les enjeux de l’eau »

A posteriori, quels documents et supports sont-ils Le relais avec la mairie de Jarny
apparus les plus intéressants pour l’organisation
de l’opération ?

A posteriori, quels autres documents ou supports
vous auraient été utiles ?

Déroulement de l’opération

Principaux points soulevés au cours de Beaucoup d’interrogations sur la façon dont les
l’opération : questions les plus fréquemment particuliers peuvent préserver la ressource en eau
posées, principales remarques, souhaits
(exemples de bonnes pratiques).

Points positifs

Points à améliorer

Améliorer la fréquentation : la conférence s’est
déroulée un samedi a-midi, au milieu d’une
manifestation grand public peu fréquentée ce jour
là.

Eventuelles suites envisagées

Fournir un bilan sur la prise en compte des
contributions données.

