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Toute l’année, les bénévoles de VNE 

s’engagent…

en se réunissant au moins une fois par mois au 

sein du Conseil d’Administration de votre 

association,

en se mobilisant pour la défense de 

l’environnement et de l’équilibre écologique sur 

notre territoire,

en se formant régulièrement avec France 

Nature Environnement.



Toute l’année, les bénévoles de VNE 

suivent des dossiers sur:

L’eau, la nappe des GTI en particulier

Les pesticides

La méthanisation

Les déchets

La faune sauvage

L’énergie

…



La ressource 

hydrique dans le 

département des 
Vosges

VNE reste à l’avant-garde 

du combat pour préserver 

la ressource en eau, 

notamment sur le territoire 

Ouest Vosgien, au vu de 

l’irrespect de la loi, du bien 

commun à défendre pour 

les citoyens.



Dossier eau : nappe des Grès du Trias Inférieur (GTI) 

⚫ Le dossier de la Nappe des Grès du Trias Inférieur 
(GTI) a mobilisé Vosges Nature Environnement au 
sein du Collectif Eau 88.

⚫ Participation à la concertation préalable sur le 
SAGE, organisée par la CLE (commission locale 
de l’eau) et le Conseil Départemental des Vosges

Elle a eu lieu en trois étapes
entre décembre 2018 et février 2019).

Son caractère biaisé a été démontré 
par le collectif lors de la restitution 
publique des résultats en février 2020.



Dossier eau: nappe des Grès du Trias Inférieur (GTI)



Dossier eau: nappe des Grès du Trias Inférieur (GTI)

Participation aux réunions de la CLE

Mobilisation avec Lorraine Nature Environnement, 

FNE Grand Est et France Nature Environnement

Organisation de conférences de presse et 

participation à des reportages audiovisuels : 

Reporterre, Canard Enchainé, Figaro, France 3 ...

Et donc de nombreuses rencontres et réunions, de 

nombreux courriers, des préparations de documents 

pour les dépôts de plaintes…



Dossier eau: nappe des Grès du Trias Inférieur (GTI)

Organisation d’interventions et de réunions 

publiques d’information et sur ce sujet 

Organisation de conférences de presse et 

participation à des reportages audiovisuels : 

Reporterre, Canard Enchainé, Figaro, France 3...

Concrètement, cela s’est traduit par…



Dossier eau: nappe des Grès du Trias Inférieur (GTI)

 Information régulière du Collectif Eau 88 pour ses membres et 
autres intéressés: 

12 février 2019 : Conférence « Eau bien 
commun » à Contréxeville

17 avril 2019 : Intervention à la faculté de Droit 
de Nanterre de Jean-François FLECK et Bernard 
SCHMITT. Présentation du dossier de Vittel.

5 octobre 2019 : Réunion du Collectif Eau. 60 
participants. Objectif : faire un point sur la 
situation du projet nappe des GTI pour les 
membres du Collectif Eau 88  

29 novembre 2019 : à Contrexéville, réunion 
publique / débriefing après intervention et 
rencontres de membres du collectif à Marbourg 
(D) et au Canada et aux Etats-Unis. 



Dossier eau: nappe des Grès du Trias Inférieur (GTI)

 Conférence « L’eau et les arbres », le  31 mars 2019 à 

Contrexéville avec Ernst Zürcher, 60 participants.



Dossier eau: nappe des Grès du Trias Inférieur (GTI)

 Au camp Climat à Kingersheim, août 2019, avec conférence de de JF Fleck

et Bernard Schmitt sur la surexploitation de la nappe de Vittel. 50 

participants.



Dossier eau: nappe des Grès du Trias Inférieur (GTI)

 Conférence pour la Blue Community de Marburg  

⚫ 21 & 22 novembre 2019 : A la demande des étudiants 

de l’université de Marburg (Allemagne), membres de la 

Blue Community* de la ville, présentation de la 

problématique de la ressource hydrique dans l’Ouest 

des Vosges tenue par VNE, avec Jean-François Fleck, 

Andreas Pfeiffer, Line Perrin

⚫ (*) La Blue Community  (ou Communauté bleue) créée par le „Council of the
Canadians“, encourage les municipalités à se doter d’un cadre reconnaissant l’eau 
comme un bien commun en adoptant des résolutions (Paris, Berne, Bruxelles, … le 
sont)



Dossier eau: nappe des Grès du Trias Inférieur (GTI)

Université de Marbourg



Dossier eau: nappe des Grès du Trias Inférieur (GTI)

Et des voyages à titre privé, mais pour le collectif Eau88

 A Merens (09), où la municipalité envisage depuis 2005 d’implanter une 

usine d’embouteillage sur son territoire. Le permis de construire a été 

délivré en mars 2019 et l’autorisation d’exploitation a été donnée par le 

préfet en octobre 2019. Les travaux de terrassement sur le site 

remarquable ont commencé… Avec Bernard Schmitt et Renée-Lise 

Rothiot



En Amérique… en 

novembre 2019

A Toronto, dans l’Ontario, 

le Maine, le Michigan et la 

Floride… pour des 

rencontres, e.a. avec les 

membres de Wellington 

Water Watchers et d’autres 

activistes canadiens et nord 

américains, pour des 

conférences, des interviews 

autour de l’accaparement de 

l’eau par Nestlé là-bas 

aussi… 

Avec Bernard Schmitt et 

Renée-Lise Rothiot



Dossier eau: nappe des Grès du Trias Inférieur (GTI)

Manifestations :

 22 mars 2019 : dans le cadre de la Journée Internationale de l’Eau : 

Rassemblement devant l’usine Nestlé Waters de Vittel

 30 juin 2019 : A Sion, déambulation de membres du Collectif Eau88 à 

l’exposition présentée par la Vigie de l’Eau. 25 personnes présentes. 



Dossier eau divers

 Formation des membres du Conseil d’Administration sur la problématique 

de l’eau en partenariat avec FNE.

 Mobilisation de Lorraine Nature Environnement, FNE Grand Est et France 

Nature Environnement (notamment pour les recours et dépôts de 

plaintes).

 Des rencontres et des réunions : 

 7 Mai : CODERST à Epinal avec la participation de Jean-François FLECK sur les 

papeteries d’Etival et les problèmes de pollution et l’usine hydro électrique de Thaon les 

Vosges (BTT).

 8 Juillet : Comité sécheresse à Epinal avec la participation de Jean-François FLECK.

 18 Juillet : Rencontre avec un administrateur de FNE à Nompatelize avec Jean-François 

FLECK pour échanger sur la pollution de l’eau à la papeterie Clairefontaine en vue d’un 

dépôt de plainte.



Dossier eau divers

 18 octobre 2019: Réunion du Comité de Bassin qui a acté le projet 

présenté et transmis au Préfet concernant la gestion de la nappe des GTI 

du bassin de Vittel. Entretien avec le Directeur de l’Agence de l’Eau du 

Bassin Rhin Meuse.

 27 Novembre : Rencontre à Paris avec FNE Ile de France et la Mairie de 

Paris à propos des Jeux Olympiques. Participation de Jean-François 

FLECK et Bernard SCHMITT. Question de Nestlé / Vittel comme sponsor 

des jeux abordée. 



Dossier pollution et pesticides



Dossier pollution et pesticides

VNE soutient le mouvement NVDC pour l’interdiction des 

pesticides de synthèse. De nombreux de ses membres 

agissent dans les collectifs vosgiens.

− Organisation de rassemblements publics chaque premier vendredi du 

mois en 2019 pour faire signer l’appel des Coquelicots et sensibiliser:

⚫ D’Epinal à Charmes, en passant par Vittel, à et autour de 

Remiremont, la vallée de la Moselotte, de la Moselle, de la 

Meurthe, à et autour de Gérardmer, au Girmont Val d’Ajol. 

⚫ Soit  env. 20.000 signatures de soutien obtenues dans les Vosges



Dossier pollution et pesticides

 Sensibilisation par des conférences :

 En mars 2019, à Gérardmer, avec François 
Veillerette (co-fondateur de NVDC et président de 
Générations Futures) dans le cadre de la semaine 
sans pesticides, VNE et collectifs des Hautes 
Vosges en commun

 Le 3 avril : Café Citoyen à Saint Dié sur les 
pesticides avec Jean François FLECK, 40 
participants

 En octobre 2019, au Tholy, avec Hubert Voiry sur le 
rôle des mycorhises, 40 participants

 En novembre, à Liézey, sur les pesticides et l’impact 
sur les oiseaux, avec Claude Maurice de Oiseaux 
Nature, 80 participants

 Présence aux Sentiers de la Photo au Haut du Tôt 
de mai à novembre 2019

 Présence au Festi Bio les 12 et 13 octobre 2019 à 
Docelles, organisé par le GAB des Vosges



Dossier pollution et pesticides  Sensibilisation et action par des 
rencontres avec des élus et autres:

 18 conseils municipaux des Vosges 
ont signé une motion de soutien au 
mouvement Nous voulons des 
Coquelicots contre les pesticides.

 Tous les mois, démarchage dans les 
commerces, auprès des personnels de 
santé, sur les marchés ou manifestations 
ponctuelles.

Chamboule-tout pour dégommer les industriels de la chimie

Dépôt de « cadeaux de Noël » sous des sapins communaux 
emballés aux « SDHI »



Dossier méthanisation

 La Méthanisation dans les Vosges. Toujours plus grand, donc 

toujours plus impactant sur notre environnement. 92 Projets 

d’implantation dans le département. VNE prend position et met 

en garde contre les excès de la méthanisation.

 2 avril 2019 : CODERST avec la participation de Jean-François FLECK et la 

présentation du projet de méthanisation d’Agrivair qui s’appelle Métha’Vair. 

Projet qui sera construit à Mandres sur Vair. 

 26 juin 2019 : A Metz, réunion sur la méthanisation avec les représentants de la 

région Grand Est et la participation de Jean François FLECK.

 27 et 28 mai 2019 : Réunion à Paris avec FNE sur la méthanisation avec la 

participation de Jean-François FLECK. 



Dossier déchets - assainissement

 Le traitement des Déchets dans les Vosges : Construction du nouvel incinérateur 
de Rambervillers et suivi de l’exploitation de la Décharge de Villoncourt

 13 mai 2019 : Réunion du SDANC à Épinal avec la participation de Jean-Luc 
TONNERIEUX. 8000 contrôles par an réalisés par un sous-traitant privé. Le 
SDANC va renforcer le contrôle qualité de ses intervenants.

 23 novembre 2019 : Manifestation contre Stocamine à Wittelsheim (68), ancien 
site minier de potasse d’Alsace, reconverti en site de stockage, qui menace la 
nappe phréatique d’Alsace. Avec la participation de Alain LAMOTTE (600 
manifestants). 

 3 décembre 2019 : CSS de l’incinérateur de NSG à Golbey avec la participation de 
Alain LAMOTTE. 



Dossier biodiversité - Loup et lynx 

 4 mai 2019 : Réunion à Lyon sur le loup avec la participation de Jean François 

FLECK.

 27 septembre 2019 : Comité Grands Carnivores à Epinal avec la participation de 

Jean François FLECK, notamment sur la question du « loup solitaire » dans 

l’Ouest vosgien remise en cause par certains éleveurs et chasseurs et les 

écologistes. 



Dossier forêts et agriculture

 Problème du bétonnage des terres agricoles : e.a. projet de Golbey

 25 mai 2019 : Table de ronde sur la forêt à Saint Jean d’Ormont avec la 

participation de Jean-François FLECK. Réunion organisée par la Déodatie et des 

propriétaires forestiers privés. Sujets abordés : chasse, agrainage, sports 

motorisés, bostryche.

 17 novembre 2019 : Cinéma-débat sur documentaire « Au nom de la terre », sur 

l’agriculture aujourd’hui. A Gérardmer avec la participation de Jean-François 

FLECK (50 participants).

 Novembre 2019 : Enduro de la Bresse : validé en Préfecture. La remise en état 

devrait être refaite mais les terrains restent massacrés par cette course.



Dossier énergies

 L’énergie dans le département avec la participation aux réunions publiques 

sur les projets éoliens de l’Ouest Vosgiens, les SCIC Horizon de Mains et 

Bains d’énergie, le photovoltaïque, le nucléaire et Bure…  



Dossier énergies

 2 avril : Réunion de la CDPENAF avec la participation de Jean-François FLECK 
pour le parc photovoltaïque de Golbey.

 15 mai : Réunion du Schéma éolien du SCOOT d’Épinal avec la participation de 
Jean- François FLECK. Mise en place d’un schéma éolien sur le secteur d’Épinal. 
Objectif : faire de l’éolien porté par l’intercommunalité dans la concertation. 

 25 mai : Assemblée Générale de la SCIC « Horizon De Mains » avec la 
participation de Jean-Luc TONNERIEUX, Alain LAMOTTE et Stéphane DAVID, à 
Valleroy le Sec. 

 26 juin : A Valfroicourt, réunion de concertation sur le projet éolien de Rancourt, 
Valfroicourt et Remoncourt. Projet d’implantation de 8 éoliennes de 4.3 MW. 
Participation de Stéphane DAVID à cette réunion de restitution du sondage réalisé 
auprès de 60 habitants. 

 17 septembre : réunion publique sur le projet éolien de Remoncourt, Rancourt et 
Valfroidcourt.

 28 et 29 septembre : Manifestation à Nancy de Vent de Bure. 

 15 octobre : Conseil Coopératif de la SCIC Bains d’Energie à Bains les Bains avec 
la participation de Jean Luc TONNERIEUX. 

 16 & 18 octobre : réunion du SCOTT des Vosges Centrales sur le plan climat / 
énergie avec la participation de Jean François FLECK et Jean Luc TONNERIEUX.  



Dossier carrières

 VNE veille et donne son avis sur l’exploitation des carrières dans les Vosges dans 

des commissions et lors d’enquêtes publiques 

 27 avril 2019 : dépôt à l’enquête publique du projet de carrières de la Bresse par 

Alain LAMOTTE

 2 Juillet 2019 : Commission Carrières à Epinal avec la participation d’Alain 

LAMOTTE pour une extension de carrières à proximité de Neufchâteau et un 

projet de la Sagram à Pouxeux



Dossier préservation des paysages

Aménagement du territoire

Problématique de la route des Crêtes, des loisirs motorisés et de 

leurs conséquences sur la faune et la flore.

 17 septembre 2019 : Réunion de la CDAC (commission départementale d’aménagement 
commercial) avec la participation de Jean François FLECK et Daniel DIDELOT. 

 25 septembre 2019 : Réunion à Saint-Dié dans le cadre de l’élaboration d’un PLUH pour 
l’agglomération de Saint-Dié. Participation de Jean François FLECK.

 26 septembre 2019 : Réunion du Pays de la Déodatie pour présenter un appel à projet de 
l’Etat sur le changement climatique. 6 réunions thématiques (e.a. transport, mobilité, 
économie, emploi, biodiversité, …). Les atouts présentés pour les 20 ans à venir sont par 
ex. le grand contournement de Strasbourg ou de Châtenois, la 5G, les zones industrielles. 
JF Fleck a signalé que c’était un mode de pensée d’il y a 30 ans et qu’il fallait traiter les 
problèmes de manière transversale. 

 2 Octobre : 2ème Réunion à Saint-Dié dans le cadre de l’élaboration d’un PLUH pour 
l’agglomération de Saint Dié qui comprend 77 communes. Participation de Jean François 
FLECK. 



Dossier préservation des paysages

Aménagement du territoire

 22 mai 2019 : Réunion à Liezey sur un projet d’implantation d’antenne 

relais à 400 m du village avec la participation de Jean-François FLECK. 

Commune zone blanche, du coup le département gère le dossier. 



Dossier préservation des paysages

Aménagement du territoire

 14 juin 2019 : Conférence de Vosges Alternatives au Nucléaire avec la 

participation d’Alain LAMOTTE. Projection du film La Bombe et Nous, suivi d’une 

conférence. Déroulement de la manifestation à Epinal. 40 participants.



Dossier préservation des paysages

Aménagement du territoire

Et encore…

 21 juin 2019 : Réunion avec la DREAL à Epinal avec Max SOULLIER, Alain 
LAMOTTE, Bernard SCHMITT et Jean-François FLECK ainsi que des 
représentants de ASVPP et Oiseaux Nature. Tour de table sur les dossiers 
environnementaux vosgiens.

 14 octobre 2019: Atelier Biodiversité Grand Est organisé par la grande Région Est 
à Saint-Dié avec la participation de Jean-François FLECK. Problème de la chasse 

et de la surpopulation de sangliers, de l’agrainage et de la régulation de la 
population.

 23 octobre 2019: Réunion du PLUIH à Provenchères avec la participation de Jean-
François FLECK qui a rappelé le nécessaire caractère transversal des sujets 
traités.



Vosges Nature Environnement à la rencontre des citoyens

 Relanges Bio le 20 avril 2019

 Journée Eco Citoyenne à Metz -
Table ronde, le 4 mai 2019

 Projection Débat du film Le grain et 
l’ivraie à Epinal le 27 Juin 2019

 Fête de la SCIC à Bains les Bains 

 Festi La Vida à Raon-aux-Bois les 
28-29 septembre 2019

 Fête de la Bio à la ferme du bien 
être, Le Beillard/Gérardmer le 14 
juillet 2019

 Festibio les 12-13 octobre 2019 à 
Docelles

 Festival Anti Bure à Hévilliers(55) les 
8-9 août 2019



Vosges Nature Environnement, association agrée 

intervient dans de nombreuses commissions

 LEADER 12 Juillet : Réunion Leader au Thillot avec la participation de Max 
SOULLIER. Présentation sur des dossiers d’installation agricole (culture de 
Bleuets et production de Munster) et un projet d’achat de triporteur 
électrique pour distribuer son fromage de chèvre (Ventron).

 Comité d’aménagement du territoire avec un projet d’agrandissement du 
magasin Intersport de Jeuxey, Lidl à Remiremont et un complexe 
cinématographique à Saint Die. ‘septembre?)

- 18 Novembre : 1er Réunion du PCAUT de la Porte des Hautes Vosges à Remiremont avec la 
participation de Max SOULLIER

- 20 Novembre : Réunion à la DREAL à Epinal avec Alain LAMOTTE, Jean François FLECK 
dans le cadre d’un audit sur le fonctionnement de la DREAL

- 21 Novembre : Commission de nomination des Commissaires Enquêteurs avec la 
participation de Daniel DIDELOT à Epinal. 



 23 & 24 Novembre : Séminaire LNE à Metz avec la participation de Jean François FLECK. 

- 13 décembre : Rendez-vous à Metz pour échanges sur la lutte dans les collectifs (participation Jean-François Fleck)

- 26 Décembre à Vagney : Projection en avant-première du film « Marche avec les Loups »

 3 Avril : Café Citoyen à Saint Dié sur les pesticides avec Jean François FLECK et 40 participants.

 12 Octobre : Formation de base juridique avec FNE et la participation de Jean François FLECK à 
Nancy

 30 Mai : Conférence de Marc DUFUMIER à Saales avec la participation de Jean-François FLECK. 
Invitation de M.D. envisagée. 



En qualité d’association départementale agrée, Vosges 

Nature Environnement a participé à :

 Réunions du conseil d’Administration de VNE88 : 11 réunions

 SCOTT des Vosges Centrales : 5 réunions

 SCIC Bains et Horizon de Mains : 5 réunions

 CODERST (Comité Départemental de l’Environnement et des Risques 

Sanitaires et Technologiques) :12 réunions

 CDPENAF (Commission Départementale de Préservation des Espaces 

Agricoles et Forestiers) : 5 réunions

 Commissions Carrières : 4 réunions

 CDAC (Commission Départementale d’Aménagement Commercial) : 3 

réunions

 CLIS (Comité Local d’Information et de Surveillance) : Incinérateur & NSG, 

soit 3 réunions



En qualité d’association départementale agrée, Vosges 

Nature Environnement a participé à :

 CDOA (Commission Départementale d’Orientation Agricole):

 CDGP (Commission Départementale des Grands Prédateurs): 3 réunions

 SMD (Syndicat Mixte des Déchets) : 2 réunions

 CCSD : 1 réunion  

 Comité Sécheresse (2 réunions)

 COPIL Cours d’eau et Captages de Vicherey et Harol

 Comité de Massif des Vosges (3 réunions)

 FNE et FNE Grand Est (5 réunions)



Peu de bénévoles pour de très nombreux dossiers à 

suivre… Nous avons besoin de forces vives pour poursuivre 

nos actions…

 N’hésitez pas à nous rejoindre, à participer au CA mensuel pour vous 

informer.

 VNE, c’est aussi un tout nouveau site internet 

VNE88.fr




