
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Maxéville, le 25 août 2021

Contacts presse :
Pierre CHAMPAGNE : pchampagne@vosgescotesudouest.fr – 06.83.54.00.70 

Philippe DUTARTRE : p.dutartre@formation-industries-lorraine.com - 06.13.43.42.10

RÉALISATION, PAR LES APPRENTIS DU 
PÔLE FORMATION UIMM LORRAINE 
D’UN NID DESTINÉ À ACCUEILLIR UN 

COUPLE DE CIGOGNES BLANCHES

SIGNATURE DE LA CONVENTION AVEC 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LES 
VOSGES CÔTÉ SUD OUEST (CCVSCO)

Un ornithologue, a proposé à la CCVCSO la mise en place d’un nid destiné à accueillir un couple 
de cigognes blanches. 

La réalisation à été confiée aux apprentis du Pôle Formation UIMM Lorraine.

Ce nid a été réalisé par les apprentis en transformation 
du métal (Bac Technicien(ne) en Chaudronnerie 
industriel) du site de Thaon-les-Vosges dans le cadre 
de leur parcours pédagogique. Accompagné de Julien 
COLLAS, formateur et pilote du pôle chaudronnerie, ils 
ont modélisé la structure puis l’ont réalisée avec des 
découpes lasers, assemblages et soudages.

La signature de la convention de partenariat et la 
remise du nid aura lieu :

Mercredi 1er septembre à 10H30 
Pôle Formation UIMM Lorraine - Zone Inova 3000 

6 rue de l’Avenir - 88150 Thaon-les-Vosges

En présence de :
  Fanny FELLER, Directrice Générale du Pôle 

Formation UIMM Lorraine,
  Alain ROUSSEL, Président de la Communauté de 

Communes Les Vosges Côté Sud Ouest, Maire de 
Claudon et Conseiller Départemental des Vosges.

Ainsi que :
  Yves DESVERNES, Vice-Président à l’Environnement 

de la communauté de communes Les Vosges Côté 
Sud Ouest et Maire de Darney
  Bertrand MALHERBE, Responsable du site de Thaon-

les-Vosges
  Jean-Luc MUNIERE, Président du Comité de Pilotage 

Natura 2000 et Maire de Villotte 

La zone de Protection Spéciale du Bassigny partie 
Lorraine au niveau de la commune de Blevaincourt a été 
retenue du fait des conditions  favorables aux attentes 
de l’espèce. La commune dispose d’une ancienne 
éolienne de pompage d’une taille conséquente. 
Cette structure métallique correspond parfaitement 
aux conditions d’accueil pour la cigogne. En effet le 
sommet de l’éolienne offre une vue à 360°, en hauteur, 
un potentiel d’alimentation à proximité immédiate 
avec la présence de prairie de fauche, des ruisseaux 
de différents calibre (le Mouzon et le ruisseau de la 
Rouille).

A propos de la Communauté de Communes Les 
Vosges Côté Sud-Ouest : Créée le 1 janvier 2017, 
c’est l’une des 11 nouvelles intercommunalités du 
département des Vosges. Elle regroupe 60 communes 
sur presque 700 km², et compte environ 12 500 
habitants. La structure est maître d’ouvrage du site 
Natura 2000 du Bassigny partie Lorraine, c’est à cet 
effet qu’elle est porteuse du projet.

A propos du Pôle Formation UIMM Lorraine : 
Organisme de formation industrielle par excellence, 
il forme chaque année 1700 apprentis, 3000 salariés 
d’entreprises et 600 demandeurs d’emploi au sein de 
ses 7 sites Lorrains. Les formations pluridisciplinaires 
abordent tous les secteurs clés de l’Industrie.
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