
 

 

 

493 crapauds communs, quelques grenouilles 
et un triton … 
Non ça n’est pas une blague, vendredi 1er avril 
les élèves de l’atelier ont chaussé leurs bottes 
en caoutchouc pour participer à une opération 
de préservation de la nature orchestrée par le 
Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 
dans le vallon de Bellefontaine.  

…/… 

Au début du printemps les amphibiens quittent massivement la forêt pour aller se reproduire dans l’étang de 
Bellefontaine. Une route séparant l’étang de la forêt, une vaste opération de « sauvetage » est organisée 
chaque année.  
Des filets sont ainsi positionnés à proximité de la route et redirigent les amphibiens vers des « pièges » 
enterrés dans le sol. Tous les matins des personnes habilités collectent ainsi les amphibiens et vont les porter 
directement à l’étang après les avoir identifiés (sexe et espèces) et comptés.  



…/… 

Cette année les élèves ont ainsi 
aidé, en 3 heures et dans la bonne 
humeur, 493 crapauds communs, 
quelques grenouilles et un triton à 
traverser la route en toute 
sécurité.  
 

Après une excursion nocturne à la découverte des 
chauves-souris et une participation au bagage des 
oiseaux migrateurs, c’est la 3ème excursion 
« nature » de l’atelier cette année organisée avec 
le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, 
partenaire fidèle de l’atelier. 

L’atelier a poursuivi ses rencontres avec l’ONG GERES 
(Groupe Energie Renouvelables Environnement et 
Solidarité) le vendredi 22 avril autour de la 
thématique de la solidarité climatique et de la finance 
carbone. 



L'Ecole nationale supérieure d'art et de design de 
Nancy a été présente à la manifestation « Vision, 
Recherche en art et en design » au Palais de Tokyo 
Espace "Le Saut du Loup", du mercredi 13 avril 
2016 à 17h au lundi 18 avril 2016 à minuit, aux 
côtés de 35 autres écoles .  

11 projets proposés dans la programmation dont ceux 
réalisés dans le cadre des ateliers de l’Alliance Artem : 

, piloté par Thierry Fournier et 
Jean-François Robardet ; 

, piloté par Brice Domingues et 
, piloté par Jehanne Dautrey et Colin Ponthot. 

Retrouvez l’ensemble sur 
les œuvres et les projets, 
... sur www.visionvision.fr/ 

2 projets issus de l'atelier 
, piloté par Abdesselam Dahoun, récompensés aux 

entrepreneuriales en Lorraine 2016 :  
 

- Entrepreneuriat au féminin , porté par Marine 
DONIZETTI, Khawla NASSIR, Ivan GARCIA (Master Design 
Global), Clément MAZOYER (Mines Nancy), Anissa 
HEDDOUCHE et Paul LAPUYADE (ICN).  

- Dream Team : , porté par Naïla TCHENAR, 
Leila BENALEYA (Master Design Global) Clémence PASSAGA, 
Alban FLEITH (ICN) Mariana MORAIS et Yassine ASSAADI 
(Mines Nancy).  

Site internet  
Facebook  

Twitter  
LinkedIn  

Votez dès à présent pour votre projet 
favori sur www.startem2016.com ! 
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