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Édito
Découvrir et comprendre le monde naturel
pour mieux le préserver
La délégation que m’a confiée
Mathieu Klein se situe à la
rencontre de l’économie et de
l’environnement, entre la nature et
la culture, tout comme cette forêt
de
Meine.
Espace
naturel
exceptionnel, la forêt de Meine est au
cœur de l’identité du territoire
d’Allamps, Bulligny, Vannes-leChâtel, Blénod-lès-Toul et Uruffe : la
Forêt de Meine est chère au cœur
des habitants. De tout temps, elle a
fait partie de leur vie. Elle les a vus
grandir. La forêt est en partage et les
5 communes sont 5 portes d’entrée
vers son cœur de promenade.
Bois d’industrie pour les verriers, bois d’œuvre, bois de
chauffage, bois source de biodiversité… Toute l’histoire
locale liée aux métiers du bois et du verre, à la guerre et
au maquis, aux légendes entourant la chapelle SainteMenne a été retracée dans le sentier d’interprétation
“Meine, cœur de vert” et dans les spectacles qui
ont animé cet Espace Naturel Sensible.
Ainsi, en septembre 2014
et mai 2015, un parcours
théâtral “Viens, je t’en
Meine” jubilatoire a permis
de découvrir autrement la
forêt de Meine. Il a rencontré un
franc succès.

En septembre 2015, le spectacle “Meine
cœur du futur” nous a permis de
découvrir les villages portes d’entrée de
Meine. Chemins détournés et anecdotes
qui lient les villages à la forêt nous ont
invité à aimer ce patrimoine naturel
partagé et à l’investir autrement pour
l’avenir.
Ce site est protégé par le département
comme 164 sites remarquables en
Meurthe-et-Moselle. Le Département
s’engage à les préserver et à en faire des
supports de pédagogie, visant à faire
découvrir et comprendre le monde dont
nous faisons partie, pour mieux agir
dessus,
prendre
notre
pouvoir
d’écocitoyen et faire entrer notre société dans la transition
écologique qui est aussi urgente qu’inéluctable.

Entre rancœur et cœur de pierre, les habitants de
Meine ont choisi “Cœur de vert” car pour la nature
comme pour la culture, c’est ce cœur-là, le “Cœur du
futur”.

Audrey Normand
Vice-Présidente du Conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle,
Déléguée à l’Agriculture et à l’Environnement

Les ENS expliqués aux enfants
L’affouage, une tradition qui marque les esprits

Jouer son rôle de citoyen

Des espèces animales
et végétales en voie
de disparition…
Meine cœur du futur, un
exemple de préservation
Le Conseil départemental mène depuis plus de 20 ans
(1993), une démarche ambitieuse de protection de la
faune, de la flore et des milieux naturels par le biais de la
politique “Espaces Naturels Sensibles” (ENS). Cette
démarche repose sur des actions de préservation et de
valorisation de ces espaces qui visent à en améliorer la
connaissance afin de mieux les protéger.
L’Espace Naturel Sensible “Massif de Meine” est
aujourd’hui un exemple de préservation de la
biodiversité, et tous les partenaires associés peuvent en
être fiers.

Rappel des temps forts

Le verre : une marque de l’histoire des habitants

• 2013 : Le Conseil départemental de Meurthe-etMoselle a choisi de toucher le cœur des promeneurs et
de les sensibiliser à la préservation de la biodiversité
en créant le sentier d’interprétation “Meine cœur de
vert” (10 totems en forêt). Il révèle l’histoire et le
patrimoine local et a pour vocation, d’émerveiller, de
surprendre, d’enthousiasmer.
• 2014 : Meine est un vaste massif forestier à forte valeur
patrimoniale, à la fois sur le plan naturel, paysager,
culturel et historique. Un diagnostic biologique
confirme combien la forêt bénéficie de conditions
favorables qui permettent l’existence d’une flore et
d’habitats caractéristiques. Plus de 70 espèces
patrimoniales diversifiées ont été recensées sur le

Une autre façon de découvrir les villages

Massif de Meine (chauves-souris, amphibiens,
insectes, oiseaux et mammifères terrestres) : Pic noir,
crapaud Alyte accoucheur, Bacchante… Cette diversité
de milieux se traduit par une diversité d’espèces
végétales dont 15 espèces patrimoniales : Lis
Martagon, Gaillet de Fleurot…
• 2015 : Une enquête est menée auprès des forces vives
du territoire (associations, écoles, élus), des réunions
publiques sont organisées pour échanger, partager des
engagements. Mise en place en partenariat avec la
Communauté de Communes du Pays de Colombey et
du Sud Toulois et les communes concernées (Allamps,
Bulligny, Blénod, Uruffe et Vannes-le-Châtel), cette
démarche vise à favoriser la cohésion de tous les
acteurs du territoire autour d’un projet commun de
préservation et de valorisation des patrimoines. Il s’agit
ainsi de rendre le territoire acteur.
Parce qu’elle repose sur une démarche participative et
partagée, cette dynamique met toutes les chances du
côté des acteurs pour perdurer.

L’originalité
de la démarche
À partir de la clé d’entrée ENS, la démarche dans
son ensemble associe les volets :
• découverte de la nature avec le sentier
d’interprétation à parcourir,
• développement local avec des projets de
marchés en forêt, de produits touristiques,
d’expositions, etc.,
• art et culture avec la prise en compte des
traditions et habitudes, de l’histoire locale, des
histoires de vie, traduites dans des spectacles et
balades théâtrales joués par des comédiens (ici
du Théâtre de Cristal) :
> Viens je t’en Meine a été un parcours théâtral
jubilatoire qui a fait découvrir autrement la forêt
de Meine.
> Meine cœur du futur est une balade contée pour
découvrir les villages portes d’entrée de Meine :
Allamps, Blénod-lès-Toul, Bulligny, Uruffe et
Vannes-le-Châtel, mais aussi pour sensibiliser
les habitants à leurs patrimoines, les impliquer
et les amener à réfléchir à l’avenir de leur forêt.

Avec la participation
des élus et des habitants
L’entrée par la culture, notamment avec
l’écriture de textes associant les acteurs et
relatant la vie du territoire, avec la réalisation
de décors, de scènes de spectacles vivants
fondés sur des anecdotes liant les hommes et
leur nature environnante, avec la participation
des enfants et des habitants à la conception des
décors, avec l’écriture des cartes postales pour
donner sa vision… a été choisie parce qu’elle
nous touche et qu’elle constitue une autre
manière d’aborder la question de l’éducation à
l’environnement.

Quelques chiffres
• Spectacle “Viens, je t’en Meine”
• Spectacle “Meine, cœur du futur”
• Réalisation des décors
• Mobilisation des bénévoles

600 spectateurs
900 spectateurs
30 habitants
40 personnes

Meine cœur du futur : réponse des partenaires à l’enquête
Pour vous, être sur un territoire classé ENS est-il un
atout ?
• cela permet une promotion du territoire
• incite à être acteur
• invite à découvrir la beauté de Meine
• favorise une mise en valeur des projets
• contribue à animer le territoire
• exprime l’attachement de la commune à la protection
de la nature
• permet la valorisation du patrimoine local
• rend le territoire attractif pour de nouveaux habitants

Pourquoi êtes-vous attaché à la préservation de
l’environnement ?
• par amour de la nature
• pour revenir à la gestion du patrimoine et de
l’environnement connue il y a quelques années
• parce que ce territoire beau et fragile doit être valorisé
et protégé
• parce que la sensibilisation à l’environnement sert
l’avenir de nos enfants
• pour permettre la protection des espèces végétales et
animales du site
• pour un meilleur confort de vie
• parce que c’est notre patrimoine, celui que l’on va
transmettre aux générations futures
• parce que c’est contribuer à la vie
• pour maintenir une qualité de notre environnement

L’idée d’une charte éthique du territoire sur cette
question vous semble
Bien venue, pertinente, intéressante, utile,
indéniablement politique… une idée à creuser, une
charte à créer avec les acteurs.

Vous avez vu des supports de communication sur
Meine, dites lesquels :

développer)
• une belle charte graphique porteuse, mais un manque
de communication sur les ateliers

Vous souhaiteriez aborder d’autres aspects, d’autres
sujets, dites lesquels :
• remettre en place les sentiers de randonnées avec des
panneaux explicatifs
• accentuer le lien entre randonnée et visite patrimoniale
du village
• organiser des balades
• créer un produit touristique autour du sport : le trail du
Meine
• valoriser la dimension historique, les produits du terroir

Vous avez des idées, des suggestions :
• créer un large fichier d’adresses e-mail pour accroître
le nombre d’invités
• mettre en place une balade artistique de nuit, un
concert en forêt
• initier un accueil d’artistes en résidence
• organiser des circuits de Classe
• associer d’autres compagnies au Théâtre de Cristal
• approfondir l’histoire de l’ancienne chapelle de Meine
(valeur minérale de l’eau de la source de Meine)
• permettre une identification des espèces peut-être
avec QRcode ou créer un sentier botanique
• faire venir des artistes, des plasticiens et créer des
expositions
• organiser des marchés en forêt, des fêtes
traditionnelles

Vous êtes prêt à vous investir pour :
• continuer la démarche
• l’organisation en général
• porter l’histoire du lieu en fonction des projets
• faire en sorte que le territoire soit animé

Vous pensez que la communication sur Meine est :
Suffisante :
• le massif de Meine est déjà bien connu, peut-être
même ne faut-il pas y amener trop de monde du jour
au lendemain
• les supports reçus dans les Cidex sont très complets,
parfois trop compliqués
• la communication presse reste très locale, il n’y a de
communication au niveau régional ni départemental (à

Dates de spectacles pour 2016 :
• Viens je t’enMeine : vendredi 27 et samedi 28 mai 2016 (spectacle de nuit)
• Meine cœur du futur : Allamps le 11 septembre, Uruffe le 17 septembre, Vannes-le-Châtel le 18 septembre,
Blénod-les-Toul : le 24 septembre et Bulligny le 2 octobre 2016.

Infos plus :

Maison de Tourisme à Sion : 03 83 25 14 85
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr
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