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ATTRACTIVITE des TERRITOIRES et ESS 
 

I. La « FABRIQUE » que je présente se positionne sur deux des propositions 
qui interpellent le CONSEIL GENERAL. Toutefois je complète ces 
propositions avec une ou plusieurs contributions. 
 N°2 « Attractivité des territoires ». 

 Nouvelle contribution….Mettre le doigt sur les points forts 
d’un environnement naturel qui peut attirer et aussi fixer 
durablement et les populations et les entreprises qui les 
emploient. 

 
 N°15 « Economie sociale et solidaire ». 

 Y insérer la contribution N°5 qui figure dans la proposition 
N°17…« Créer un plan tourisme audacieux en partenariat 
avec les acteurs et les collectivités ». 

 Prendre en compte en la complétant la contribution N°96 
…« Développer le tourisme Meurthe et Mosellan pour 
développer l’activité économique solidaire et sociale ». 

 Prendre en compte une synthèse des contributions 127 et 
128 du style…« Soutenir l’innovation associative en 
finançant des projets pluriannuel ». 

 
II. La « FABRIQUE » que je présente se propose de finaliser l’inventaire de 

tous les acteurs économiques ou associatifs en lien avec une activité 
touristique durable en milieu naturel. 
L’Association Synergique du Nautisme sur la Moselle en 54 qui porte 
cette « FABRIQUE » en initie le contenu déjà depuis 2007 en dehors de 
toute reconnaissance officielle. Son action porte sur les structures 
établies en bord de MOSELLE sur une zone reliant les bassins de POMPEY 
et de NEUVES MAISONS. 
Une synergie décuplée des moyens permettrait de créer des postes de 
salariés dans le cadre d’une ESS. 
Cette mise en avant de ces acteurs du tourisme compléterait les 
inventaires qui existent déjà dans le domaine culturel. 
Il appartiendrait ensuite aux institutionnels tels que CONSEIL GENERAL, 
CDAES, MMD, CAPEMM et ADT de communiquer vers les entreprises 
cherchant à s’implanter dans le département. 
L’accent serait mis particulièrement sur l’attrait de ce « cadre de vie ». 
 
Pour crédibiliser cette démarche permettez-moi maintenant de vous 
retracer l’historique de l’action de l’ASNM54 sur ces dernières années. 
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CREATION de l’ASSOCIATION SUPPORT de cette FABRIQUE 
Année 2002 
La section kayak de l’OFP reprend vie après une période de « mise en 
sommeil ». 
L’équipe s’implique dans le RAID NATURE du PAYS du VAL de LORRAINE. 
L’équipe qui anime reprend aussi à son compte une animation commencée en 
2000 au niveau national…la FETE du NAUTISME…initiée par un COMMISSARIAT 
NATIONAL. 
Année 2006 
L’équipe cherche à élargir le champ d’action de cette animation sur tout un 
parcours de la MOSELLE de NEUVES MAISONS à FROUARD POMPEY. 
De nombreuses associations et mairies sont contactées pour participer. 
Ce sont uniquement les associations qui répondent et s’associent à cette FETE. 
Années 2007 et 2008 
L’organisation mise en place est reconnue GRAND EVENEMENT REGIONAL. 
Elle est soutenue financièrement par la REGION LORRAINE, le CONSEIL 
GENERAL 54, la CC MOSELLE et MADON…mais toujours pas par les villes 
concernées.  
Pour matérialiser cette coordination l’ASNNM54 est déclarée en PREFECTURE 
en 2008. Elle regroupe l’OFP CK sur FROUARD, l’ALNM CK sur NEUVES 
MAISONS et l’ALSG PAINTBALL sur BAINVILLE sur MADON et FROUARD. 
L’organisation participe au salon TERRES d’EMOTIONS du CDT54. 
En 2007 et 2009 l’ASNM54 et ses composantes participent au SALON TERRES 
d’EMOTIONS organisé par le CDT54 au Parc des Expositions de VANDOEUVRE. 
Année 2009 
L’organisation propose à la ville de PONT à MOUSSON de s’associer à la 
coordination et de mutualiser les actions. 
Une candidature d’EVENEMENT NATIONAL est déposée mais n’aboutit pas. 
Le COMMISSARIAT NATIONAL considère que le territoire concerné est trop 
distant d’un point à l’autre. Il est vrai que le COMMISSARIAT NATIONAL 
favorise à l’époque les stations balnéaires côtières. 
Année 2011 
FROUARD POMPEY et PONT à MOUSSON se présentent séparément dans 
l’événement. En effet si sur NEUVES MAISONS, FROUARD et POMPEY c’est 
l’ASNM54 qui coordonne sur PONT à MOUSSON c’est la ville ! 
PONT à MOUSSON accède au statut d’EVENEMENT NATIONAL ce qui est 
logique au vu des efforts financiers faits par cette municipalité qui a depuis 
longtemps compris qu’il ne fallait plus tourner le dos au fleuve ! 
Son budget sur l’événement de plus de 6500 euros était en 2009 trois fois celui 
de l’association de NEUVES MAISONS avec FROUARD et POMPEY. 
Un club de kayak verra d’ailleurs le jour en 2012 à PONT à MOUSSON. 
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ASSOCIATION SYNERGIQUE du NAUTISME sur la MOSELLE en 54…..ses 

OBJECTIFS 
 
I. Faire un INVENTAIRE des associations ou des sociétés vivant d’une activité 

sur le fleuve ou sur ses berges et pouvant proposer des activités en milieu 
naturel. 

 Paintball au village de combat de BAINVILLE sur MADON. 
 Amicale Laïque Kayak de NEUVES MAISONS. 
 Fort Aventures de PONT SAINT VINCENT. 
 Escalade à MARON (plusieurs associations utilisent le site). 
 Spéléologie à PIERRE la TREICHE. 
 Ski Nautique à FONTENOY sur MOSELLE. 
 Voile à AINGERAY (fermée depuis 2010!). 
 Jet Ski à LIVERDUN. 
 OFP kayak et dragon boat à FROUARD. 
 Paintball sur l’île du Moulin à FROUARD. 
 Parc POMPEY AVENTURES en accro-branches. 
 Parc de Loisirs OFP kayak et PALETTE SPORTS de l’OFP. 
 Et beaucoup d’autres !! 

 
II. Audit et études sur plusieurs sites. 

L’OFP CK et depuis l’ASNM54 sont reconnus organismes de formation et 
d’accueil de stages depuis 2006 par l’UFR STAPS de NANCY et depuis 
2010 par l’Université Paul VERLAINE de METZ et sa licence 
professionnelle sport. 
Monsieur RUMEAU en est le chef de stage à FROUARD. 
Ainsi des stagiaires en 3ième année de Licence MANAGEMENT du SPORT 
sont venus régulièrement dans notre structure pour des stages de cinq 
semaines ou de quatre mois. 
Ils ont été mis à contribution pour finaliser des « études de faisabilité ». 
Leur formation dans les technologies de l’information a été complété 
avec une plate forme informatique en réseau WIFI. 
Nous avons entre autre abouti sur deux projets qui ont été repris soit par 
un des clubs soit par la CC MOSELLE et MADON: 
 Un parcours de découverte touristique avec le kayak comme moyen 

de déplacement repris par l’ALNM CK avec succès. 
 Un bassin d’eaux vives sur NEUVES MAISONS pour des animations 

touristiques. Ce dossier est à l’étude actuellement dans les bureaux 
de la CC et verra vraisemblablement le jour. 
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III. Mise en place de « produits touristiques » dans le cadre d’une économie 

sociale et solidaire. 
 Depuis 2009 l’ALNM CK propose des descentes en canoë kayak 

depuis NEUVES MAISONS. C’est un minimum de 1500 participants 
chaque année de mai à septembre qui passe une partie de leurs 
congés annuels sans quitter la région. 

 A cette date l’ASNM54 a procédé à l’embauche d’un BE Kayak en 
CAE PASSERELLE de 30H/semaine. Sur l’été l’embauche de 
saisonniers à temps partiel est en plus nécessaire. 

 Depuis 2010 l’OFP CK et l’ASNM54 ont ouvert un Parc de Loisirs 
accessible à tout public. Naturellement les Accueil Collectifs de 
Mineurs sont aussi accueillis. En 2011 l’offre s’est étoffé des 
possibilités offertes par la synergie de l’ASNM54 et nous 
proposerons : 
 Du kayak et du dragon boat 
 De l’escalade enfants 
 De la remise en forme adulte en salle de musculation 
 Du Paintball 

 Sur ce parc cet été nous allons recevoir des ACM venant même du 
GRAND NANCY. 

 Sur FROUARD l’OFP propose aussi en plus de nombreux stages 
sportifs de cinq demi-journées dans le cadre de sa PALETTE SPORTS. 

 
IV. Mise en place d’autres « synergies » sur le bassin de FROUARD POMPEY. 

Depuis l’organisation, maintenant interrompue, du RAID NATURE du 
PAYS du VAL de LORRAINE nous entretenons d’excellents rapports avec 
le Président de l’association des commerçants du SAULE GAILLARD de 
FROUARD. Monsieur LOHEZIC directeur d’OFFICE DEPOT était à l’époque 
partenaire du RAID. 
Nous faisons partie du bureau de cette association au titre de 
« partenaire sportif privilégié ». 
Nous organisons les manifestations sportives sur cette zone 
commerciale. Ainsi par exemple en décembre 2010 nous avons animé le 
« SAINT NICOLAS » dans le cadre du TELETHON avec l’association 
d’insertion ALTURAS. L’accès à ces activités pratiquées dans les magasins 
est gratuit car elles sont financées par les commerçants. 
L’association AU GRAND AIR est partenaire 2011 de la FETE du 
NAUTISME qui a lieu les 14 et 15 mai. 


