
COMPTE RENDU 

Réunion Projet Environnement Local  
Vendredi 28 décembre 2022 – 20h 

 
 

En raison de la pandémie due à la COVID 19, cette réunion s’est tenue en visioconférence. 
 
ETAIENT PRESENTS 
Thierry BODIN (AFR BOUXIERES SOUS FROIDMONT) - Jean-Jacques BIC (Maire d’Autreville sur Moselle) 
- Christine DUBOIS-BIC (Présidente PEL) – François IUNG (Atton d’hier @ demain) – Patrick MAHAUT 
(PEL et Atton d’hier @ demain) – Michel PROPIN (Animation Village Autreville-sur-Moselle) - 
Dominique RABY (AFR MILLERY-AUTREVILLE) – Viviane REITER (AFR BOUXIERES SOUS FROIDMONT) – 
Estelle SERRE (habitante de Bouxières-sous-Froidmont) - Marie-Astrid HENRY (COORDINATRICE PEL).  
 
ETAIENT EXCUSES  
Françoise BEUVELOT (La clé des champs Autreville-sur-Moselle) – Juliette BOUBEL (Amicale de 
Morville-sur-Seille) - Daniel BOURGUIGNON (Amicale de Morville-sur-Seille) - Agnès DELIZE (AFR 
BOUXIERES SOUS FROIDMONT) - (André GEROME (Mairie de Vittonville) – Magali GERVASONI (Les 
Hurteloups/PSST) - Philippe WITZMANN (Atelier 19/Bien-être et création) 
 
 
ORDRE DU JOUR  

1. Bilan Projet Environnement Local 2021 
2. Projets 2022 
3. Idées d’actions à mettre en place 

 
1. Bilan 2021 
En 2021, le groupe projet « Quinzaine de l’environnement » a choisi de transformer la quinzaine 

en un projet annuel qui est devenu le Projet Environnement Local. Cette ouverture sur un projet 
annuel a permis d’englober des actions qui n’auraient pas pu se tenir si nous étions restés sur une 
quinzaine.  

11 actions se sont déroulées de mars à octobre 2021, rassemblant environ 400 personnes :  

 Nettoyage de printemps : dimanche 20 mars dans 11 communes (Atton dans 2 sites, 
Autreville-sur-Moselle, Bezaumont, Bouxières-sous-Froidmont, Champey-sur-Moselle, 
Lesmenils, Millery, Morville-sur-Seille, Mousson, Port-sur-Seille, Vittonville) qui a réuni 
environ 250 personnes. Une forte mobilisation des habitants pour cette année. L’AFR de 
Bouxières-sous-Froidmont avait organisé, avec la Mairie, une visite de la lagune, 
beaucoup des personnes présentes ont participé à cette visite et l’ont apprécié.  
Remarque : Mettre à disposition des sacs poubelle plus grand. Réaliser une affiche à fond 
blanc pour économiser l’encre de couleur.  
 

 Animation jeunesse : Initiation à la plantation durable à Atton. Il a été question de 
fleurir la commune d’Atton de manière durable. La plantation a été accompagnée par la 
Compagnie des Anes et par un groupe d’habitants de tous âges (10 jeunes et 5 adultes).  
 

 Sensibilisation à l’environnement (Insectes et eau) au Périscolaire de Champey-sur-
Moselle. Deux rendez-vous ont été proposé aux enfants du périscolaire, un autour des 
insectes avec Aline Cuvelier et un autour de l’eau avec Sophie Lupus des Ateliers de 
Sophie qui a pu démontrer l’importance de préserver l’eau et à proposer aux enfants de 
réaliser un dentifrice naturel. 19 enfants ont pu participer à ces rencontres.  

 Construction d’un hôtel à insectes au Périscolaire Bricoles et Galipettes d’Autreville-
sur-Moselle. 8 enfants du mercredi récréatif ont accueilli Aline Cuvelier lors d’une 
journée thématique pour réaliser un hôtel à insectes pour la commune d’Autreville-sur-
Moselle. Une intervenante et des enfants ravis de leur réalisation.  



 

 2 Balades découverte de l’environnement par Bien-être et création à Loisy. Une marche 
contemplative et une marche découverte et dégustations de plantes sauvages. Une 
vingtaine de personnes ont participé.  

 

 3 Ateliers de conception de produits naturels à Atton par l’association Les Ch’Attons. 
Réalisation de Liniment, de Cake vaisselle, de déodorant, de crème hydratante.  

 

 Week-end autour des vergers à Autreville-sur-Moselle par La Clé des champs. 
Conférence sur le paysage d’Autreville-sur-Moselle + Spectacle « Raconte-moi le verger 
de mon grand-père » des Croqueurs de Pommes. Un beau succès pour la conférence. 
Une déception pour la fréquentation du spectacle. Une dizaine de personnes, que des 
personnes de l’association.  

 

 Fête de l’été. Mise en place de stands de sensibilisation à l’environnement lors de 
l’évènement. Stand de la CCBPAM (découverte de la population aquatique des étangs, 
présentation du compostage), stand de la LPO avec Pascale Créteur pour conter des 
histoires sur la nature et les animaux, Stand d’Alice Cuvelier qui présentait ses cabanes à 
oiseaux. Une forte participation du public malgré la pluie. Quelques difficultés dans la 
programmation musicale ce qui a empêché Pascale Créteur de conter. Revoir à mieux 
planifier les interventions de chaque intervenant.  

 

 Chantier jeunes : Réalisation d’un hôtel à insectes à Bouxières-sous-Froidmont 
Prévu en même temps que le chantier réalisation d'une fresque murale à Bouxières-sous-
Froidmont, ce chantier a permis aux jeunes de découvrir le travail du bois et être 
sensibilisés à la faune et à la flore locale grâce à la présence de deux intervenants experts 
dans ce domaine. 
Une réflexion a été réalisée en amont pour que les jeunes, la commune et l'association 
définissent les modèles des deux hôtels à insectes à partir de deux lieux phares de la 
commune. Le choix s'est porté sur un monument historique (blockhaus) et un paysage 
emblématique de la commune (les vignes). 
A la suite du chantier, les hôtels ont été installés près des lieux emblématiques qu'ils 
représentent afin de mettre en valeur le travail réalisé par les jeunes. 

 

 Atelier de réparation de vélo. Thématique, comment réparer un vélo de manière à 
respecter l’environnement.  

 

 Défi zéro déchet. 5 personnes étaient inscrites. Mais difficultés à mobiliser. La période 
estivale était peu propice au suivi du groupe. A voir si on le relance pour cette année.  

 
 

2. Projets 2022 

 Reconduction du Nettoyage de printemps. Dimanche 20 mars. A proposé à toutes les 
communes et les associations. Proposition d’un déjeuner partagé pour ceux qui le 
souhaitent à la suite du Nettoyage. Voir avec Alban Gigleux s’il est possible de la faire à 
Soléole. Le PEL prendra en charge d’apéritif.  
+ Information transmise le mercredi 2 février par l’association PAVE de Landremont. 
L’association souhaite proposer à l’issu du repas partagé un après-midi d’échange autour 
d’actions à mener sur le territoire en faveur de la préservation de l’environnement.  
L’association Atton d’hier @demain souhaite renouveler l’opération de nettoyage de 
printemps en forêt de Facq sur le sentier des Vanottes.  
 



 L’association Animation village souhaite de nouveau proposer la visite de la PAPREC de 
Dieulouard qui n’a pas pu se faire en 2020 et en 2021. La PAPREC n’a pas encore repris 
les visites. Ils recontactent Michel Propin quand les visites reprendront.  
 

 Michel Propin aimerait qu’on puisse proposer une sensibilisation sur la consommation 
en CO2 des mails que nous envoyons chaque jour (410 millions de tonnes de CO2 par 
an). Voir avec Arthur Petit, Conseiller numérique de la Fédération Familles Rurales 54, 
s’il est possible d’inventer un atelier de sensibilisation à la pollution numérique. Un 
travail sur nos propres pratiques au sein de l’association est à réfléchir.  

 

 La Clé des champs d’Autreville-sur-Moselle souhaite proposer plusieurs rendez-vous 
tout au long de l’année. Certains seront tributaires de la quantité de pommes récoltée.  
o Soirée conférence en 2 parties. Rencontre avec un sismologue qui a étudié l’impact 

du réchauffement climatique lors d’un long voyage en Antarctique + exposition 
photo et vidéo des photos et réalisations de photos animalières de Sébastien Beck.  

o Séance de taille de pommiers en lien avec les Croqueurs de Pommes. Dimanche 13 
mars. Il est proposé d’organiser une rencontre avec les autres vergers et jardins 
pédagogiques du territoire à cette occasion pour échanger sur les projets.  

o Atelier pâtisserie et confection de confiture avec les pommes récoltées.  
o Pressage de jus de pomme avec l’école maternelle d’Autreville-sur-Moselle 
o Intervention du Verger conservatoire de Vigneulles-les-Hattonchatel 
o Souhait de proposer un projet en lien avec Micro-Folie autour des arbres et des 

fruits.  
 

 L’association Atton d’hier @ demain monte une exposition dans le cadre des 70 ans de 
la reconstruction de la Mairie-école d’Atton. Prévoit d’y consacrer un volet 
environnemental. Dimanche 11 septembre (souhait de changer de date).  
 

 Familles Rurales de Bouxières-sous-Froidmont ont prévu deux actions :  
o Ateliers de produits naturels ménagers pour venir en complément des ateliers 

cosmétiques organisées en 2021.  
o Intervention de sensibilisation à l’eau. Pour faire suite à la visite de la lagune de 

2021. Un atelier autour de la question : « D’où vient l’eau qui sort de mon 
robinet ? ». Voir avec le syndicat des eaux s’il est possible de visiter un château 
d’eau, voir la protection des captages, le traitement des eaux… Visiter les sources de 
Loisy. Proposer à toutes les communes d’ouvrir leurs équipements et organiser au 
moins une visite à fort intérêt du fait d’une pratique intéressante.  
 

 Familles Rurales Millery-Autreville souhaite reconduire l’atelier réparation de vélo. Voir pour 
faire le lien avec l’association Les Raisins et le FabLab.  
 

 Fête de l’été aux Etangs d’Autreville-sur-Moselle. Samedi 2 et dimanche 3 juillet. Prévoir des 
stands de sensibilisation à l’environnement. En lien avec la CCBPAM, la LPO…  
 

 Organisation de rencontre autour de l’environnement et de la nature sera organisées dans le 
cadre des animations parents-enfants proposées par le PEL : atelier découverte des couches 
lavables, activités de plein air, ateliers cuisine…  
 

 Daniel Bourguignon souhaite proposer une représentation de son nouveau spectacle « Le 
syndrome de la grenouille » sur le territoire. Le spectacle sera suivi d’un débat qu’il pourrait 
imaginer animer avec un groupe de jeunes du territoire.  
Résumé : Le syndrome de la Grenouille c'est l'histoire de sept personnages qu'un inquiétant 
hasard va réunir et contraindre à cohabiter une journée toute entière dans une ambiance et 



un climat très particulier... Première du spectacle au Centre culturel Pablo Picasso à Blénod-
les-Pont-à-Mousson les 25, 26, 27 mars 2022.  

 
 

3. Des idées d’actions à mettre en place  

 Des idées évoquées lors de la réunion :  
o Thierry Bodin propose de transposer le « Rallye familial » inventé pour Bouxières-

sous-Froidmont l’été dernier dans d’autres communes du territoire pour faire 
découvrir le patrimoine naturel local. AFR de Bouxières-sous-Froidmont l’organise à 
Lesmenils. Il pourrait être intéressant de le faire dans le cadre de l’Espace Naturel 
Sensible de Millery et Autreville-sur-Moselle.  

o Temps fort autour du Zéro déchet lors de la semaine européenne de réduction des 
déchets du 19 au 27 novembre 2022.  

o Rencontre sur le compostage en lien avec le service déchets de la CCBPAM 
(information, distribution, atelier de fabrication, distribution de compost « mûr », 
installation de composteur partagé…) 

o Sortie au spectacle « Climax » de la Cie Zygomatic organisé par un collectif 
d’association dont Colescol, Oxfam, UP2V, CLIC, CIMADE, Bio Grand Est, CCFD, le 
vendredi 11 mars à 20h à Tomblaine. Spectacle et débat.  
Résumé : Les artistes de la Compagnie Zygomatic mettent leurs talents au service de 
problématiques très actuelles : dérèglement climatique, épuisement des ressources, 
disparition de la biodiversité.́ Le résultat : un état du monde qui chatouille les limites 
de notre civilisation et nous entraîne au sommet des diagrammes. Interprété ́avec un 
humour scientifiquement absurde, le spectacle aborde les sujets brûlants en défiant 
les lois de la gravité. Dérèglements scéniques, chorégraphies du second degré,́ 
acrobatie et chansons, le rire est utilisé ́comme une arme de réflexion massive. Un 
mariage entre comique absurde, humour grinçant, une soupape de décompression 
tentant de se frayer un chemin vers des lendemains qui chantent. 

 

 D’autres idées :  
o Projection des films de l’association Faune et flore de Lorraine qui ont été réalisés à 

Autreville-sur-Moselle, en temps scolaire et en temps pour le tout public.  
o Mise en place d’une gratiferia (village gratuit – troc) 
o Actions sur le gaspillage alimentaire (pesée des déchets dans les cantines, ateliers 

cuisine anti-gaspi, disco soupe…) 
o Atelier repair café ou récupération 
o Atelier couture (réparation et recyclage de vêtements) 

 
Ce compte-rendu sera transmis à toutes les communes, toutes les associations et toutes les 
structures locales pour communiquer sur le lancement de cette nouvelle édition. Ainsi les 
associations, structures ou communes qui souhaitent s’inscrire dans cet événement en 
organisant des actions seront amenés à contacter le PEL.  Un dossier de demande d’aide 
financière sera adressé à l’Agence de l’eau et étoffer des nouvelles manifestations. D’autres 
partenaires peuvent être également mobilisés (Conseil Départemental, Crédit Mutuel…).  
 


