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F LO RE 54 - ASSEMB LEE G ENERALE 2013
En 2013, la fédération FLORE 54 a poursuivi son développement
·
·
·
·

:

auprès de ses associations membres dont 11 nouvelles venues,
auprès des adhésions individuelles également en progression,
sur les activités menées par la fédération tant au niveau de la sensibilisation du grand public (tout public)
qu’au niveau de la prise en compte et du suivi de dossiers sur les territoires,
avec une représentativité en augmentation dans les différentes et nombreuses instances de concertation.

Je tiens à remercier ici :
· toutes les militantes et tous les militants bénévoles qui apportent leur compétence et leur disponibilité au
bénéfice de notre action collective,
· toutes celles et tous ceux qui apportent une contribution financière par leur adhésion ou par un don,
( associations ou particuliers), permettant ainsi à FLORE 54 de diversifier ses actions et ses activités
pour toucher un nombre de personnes de plus en plus important. ! - Raynald RIGOLOT – Président -

Rapport d’activité
Le plan d’action 2013 a été soumis à échanges et débats lors du Conseil d’Administration du samedi 13 octobre
2012, suites à propositions faites par le bureau de FLORE 54 et suite à la remontée des actions de partenariat
élaborées par les associations membres. Le Conseil d’Administration du samedi 24 novembre 2012 a intégré divers
amendements, ajouts ou modifications sur les actions proposées, permettant de présenter les orientations budgétaires
en vue de solliciter les subventions annuelles.
Pour 2013, comme évoqués ci -dessous, c’est une diversité de partenariats que nous avons engagés en 2013: Natura Passion
Blainville, la Compagnie des Anes d’Eulmont, FLEUR Fléville, la Gazette Lorraine, l’Atelier Vert de Dombasle, Sauvons nos
Coteaux de Ludres, FLORAINE, la CLCV de Neuves Maisons, APEQUA agglo de Longwy, AILES Laneuveville, ALEP Lay St
Christophe, le Conseil de Proximité de Laxou Village, Terre de Liens Lorraine, Méréville sans ma Ville ….pour les associations
adhérentes ou le CG 54, le CPIE de Nancy Champenoux ou des communes comme Fléville, Laxou, Ludres, Nancy, Villers.
D’autres opérations ponctuelles supplémentaires ( actions, dossiers, manifestations, publications…) ont été menées en cours
d’année en partenariat avec des associations adhérentes ou non adhérentes, des collectivités, des écoles ou encore des
particuliers mais ceci en fonction des moyens financiers et des disponibilités temps qu’est en mesure de fournir la fédération
!

Action I - Protection du M assif forestier de Haye :
Dans le cadre de la prochaine enquête publique visant à mettre en forêt de protection le massif de Haye, nous
avions proposé :
A – La réalisation d’une exposition sur les enjeux de cette protection
( 11 panneaux qui pourront circuler à la demande de structures
: Collectivités, assos… ) :
1 - Le massif : situation, communes, répartition des surfaces forestières
2 – Les paysages : photos et lectures
3 – Les ressources : essences de bois et débouchés
4- Les sols : mousses lichens, champignons, truffes, insectes et papillons
5- La Flore - La Faune
6- L’accueil du Public : Parc de loisirs – charte forestière circuits VVT, piétons, chevaux, brigade équestre…
7- Le patrimoine (archéologie, mines, grottes… )
8- L’eau : nappe phréatique, sources et le spéléodrome
9- L’air et le bruit : filtre pollution, phonique, CO²
10- La Trame Verte et Bleue
11- L’action du collectif : enjeux, dates… et contacts…

.

Faute de disponibilité et suite à sous -estimation du coût de cette exposition, celle -ci n’a pu être réalisée en 2013.
Les aides financières accordées pour cette action sont reportées pour 2014 soit
: DREAL 250 €, CG 54 300 €,
CUGN : 250 €, association Massif de Haye 175 € et association ALPE : 250 € ( soit 1225 euros).

B - la première des six conférences des Rendez-vous nature de Laxou sur le thème spécifique de la
forêt de Haye lors d’une soirée spéciale et exceptionnelle le vendredi 01 février 2013 à la salle Louis
Pergaud de Laxou Village!
Nous avons, avec la ville de Laxou, imaginer faire intervenir plusieurs conférenciers (ci -dessus), sur la base d'une
intervention de 10mn chacun, + un échange de 5mn avec le public.
Cela a été un véritable défi pour chacun des intervenants, nous en avions bien conscience car c’est peut être la
première fois que ce genre d’initiative fut prise et cela c’est très bien passé mais si les horaires ont débordé de plus
d’une heure.
Les deux associations partenaires de FLORE 54 sur le classement ont été associées à l’action y compris au niveau
communication ( Asso. Protection du Massif de Haye et ALPE Laxou), elles ont par ailleurs apporté un soutien
financier à cette manifestation.
Une nouvelle fois, la salle Pergaud a attiré 170 personnes pour la première partie de la soirée ( 18h 00
-19 h 30 et
160 pour la deuxième partie de 20 h 30 à 22 h 30). En tout 180 personnes différentes ont assisté à tout ou partie de
cette conférence exceptionnelle.
69 personnes avaient réservé le repas casse croûte que nous avions prévu et qui a été fourni par le service insertion
du Grand Sauvoy de Maxéville. Les repas ont été offerts aux conférenciers et à leur conjoint présent en défraiement
puisque toutes les interventions avaient été demandées avec la gratuité, ce que tous ont accepté
!
Les thèmes abordés :
- La forêt, lieu de toutes les émotions : quelle place pour l’homme, quelle place l’homme laisse -t-il à la forêt ?
(les organisateurs)
- Une histoire du droit de la forêt, la forêt de protection ( François LORMANT)
- La forêt de Haye, présentation générale ( géographique et paysages des lisières en coteau).
(Jean Pierre HUSSON – Université de Nancy)
- Quand la forêt était un plateau agricole ( recherches archéologiques). (J.L. Dupouey
- INRA)
- La forêt : essences, gestion exploitation ( Marc DEROY –ONF)
- La forêt filtre à eau, l’exemple du spéléodrome.(Pascal ADMANT - USAN)
- Lichens et truffes sur le massif (Jean Baptiste PEREZ et Daniel PREVOT -Société Lorraine de Mycologie)
- La flore, la ZNIEFF du bois des Fourasses ( François VERNIER - FLORAINE)
- La faune, la petite faune, les amphibiens (Jean Baptiste SCHWEYER - Naturaliste)
- Les oiseaux ( Jean Yves MOITROT - LPO Lorraine)
- Pour conclure, les mots du bois et de la forêt… .( Philippe PERNODET - ONF)
- Le fil rouge de la soirée : «à la découverte des sons » (Marc NAMBLARD – audio -naturaliste)
Il avait été envisagé de pouvoir filmer toute la soirée mais cela n’a pu se faire faute de moyens techniques adaptés
à notre budget.
Sur les lieux d’accueils (zone d’entrée de la salle Pergaud et salle voisine des associations) utilisés pour le repas
casse croûte, de très belles photos sur les animaux de la forêt de Haye ont été exposées ( réalisées par M. Jean
-Claude
MARTIN, photographe amateur éclairé et président du musée du cinéma de St Nicolas de Port)
Tant pour FLORE 54 que pour la ville de Laxou, les retours que nous avons eu ont été très positifs, chacun a pu
mesurer l'importance que revêt chaque thématique dans la démarche de classement en cours.
C'était une première de pouvoir présenter de nombreux intervenants sur des temps courts et nous avons été ravis
du bon déroulement de la soirée.
C – Préservation du massif de Haye et enquête publique

–

Diffusion d’une information au grand public pour l’inviter à participer à l’enquête publique sur le classement du
massif en forêt de protection.
La réactivation du dossier s’est faite en 2012 où nous avions pu avoir, en novembre, les emprises projetées pour des
infrastructures routières que l’état ne souhaitait pas inclure dans le périmètre de protection.
A la présentation des projets présentés, un constat : rien n’avait bougé depuis 2006 !
Cela a valu de très nombreuses contestations dont une conférence publique le 18 décembre 2012 en présence d’une
trentaine de militants associatifs avec la réalisation et la présentation d'une carte reprenant les zones que nous
souhaitions voir réintégrer dans le périmètre d’étude. Ce document a été très largement diffusé
!
Le 22 janvier rencontre sur le dossier avec les élus de la ville de Vandoeuvre.

En complément de l’assemblée générale de FLORE 54 le samedi 26 janvier 2013, salle DERUET à
Villers-lès-Nancy, s’est tenue une réunion débat pour :
-

faire le point sur les éléments mis à la disposition des associations concernant le périmètre de la forêt de Haye
dont le projet doit être soumis à enquête publique en 2013,

-

faire l’analyse des propositions et des secteurs pour lesquels les associations
considèrent :
· que certaines parties exclues sont en cohérence avec la démarche de protection du massif de Haye,
· que d’autres parties nécessitent des informations et explications complémentaires,
· que certaines emprises proposées à exclure sont en contradiction avec la démarche de protection du
massif de Haye.

Considérant que différentes rencontres et discussions sont programmées après l’AG avec différents acteurs ci qui
devrait peut être permettre des évolutions positives, il a été retenu, dans un premier temps
:
1 - la réactivation du collectif de défense du massif de Haye avec proposition d’élargissement à d’autres
associations (actuellement 62 associations), un courrier a été réalisé à cet effet et envoyé le 18 février, juste après
l’envoi d’un courrier au Préfet pour demander à reconsidérer la position des pouvoirs publics sur Villers, Laxou et le
parc de Loisirs de Velaine. 15 nouvelles structures nous ont rejoint début 2013 pour porter le collectif à 77
associations.
2 – de défendre la proposition de limitation des autoroutes autour de l’agglomération de Nancy sur tous les
secteurs à 90 km/h ( de Frouard à la sortie de Velaine sur A31, de Frouard à la sortie de la zone industrielle de Fléville
sur l’A33 et de Vandoeuvre à la sortie de Richardménil sur l’A330 pour
: limitation de la pollution, du bruit,
facilitation de la fluidité et limitation d’emprises foncières pour des aménagements ou mise aux normes envisagés,
3 – la mise en attente d’une nouvelle pétition portant sur les points et lieux pour lesquels l’exclusion de
certaines zones n’est pas compatible avec une mise en forêt de protection.
4 – une appréciation (notation) des différents services et collectivités par le collectif
: (Vert = bien, Orange = à
débattre, Rouge = incompatibilité du projet avec le classement du Massif de Haye). Action qui a beaucoup fait réagir
et à permis de nouveaux échanges tout en confortant les demandes faites par le collectif.
Le 28 janvier rencontre avec le bureau municipal de Villers lès Nancy
Le 30 janvier réunion en préfecture pour présentation par le Préfet et ses services des zones à intégrer ou à exclure
du périmètre. Le collectif des associations non invité mais sollicité par la presse a re -préciser ses positions et le
refus de certaines orientations ( dont l’exclusion de 60 ha à Laxou avec un projet routier et réalisation d’un ½
échangeur sur Villers -Clairlieu… )
Envoi d’un courrier par le préfet re -précisant les suites de la concertation
Différents et nombreux contacts avec les associations, des élus de différentes communes, le CG 54, des personnes
ressources…
Réception d’un courrier de M. le Préfet rappelant aux élus la possibilité d’associer le collectif des associations aux
réflexions menées.
Le 11 février, rencontre du collectif avec le DDT en charge du dossier pour l’Etat
Le 15 février envoi d’un courrier à M. le Préfet précisant le positionnement du collectif sur différents points et
notamment les parties que l’on souhaitait discuter et celles prévues d’être exclues et que nous contestons ( 60 ha à
Laxou avec un projet routier et la zone Nord -Est du parc de loisirs de Velaine)
Le 07 mars rencontre avec M. le Préfet de Meurthe et Moselle en présence du DDT et de son adjointe. Le
positionnement du collectif est confirmé avec la volonté de voir une zone préservée sur Laxou La Sapinière afin
d’éviter toute possibilité d’une sortie routière ou autoroutière.
De nombreux arguments sont mis en avant sur ce point : « route débouchant sur nulle part, plus de bruit, de
pollution, difficulté de circulation sur le secteur, Auchan ne souhaite pas cette sortie, zone de détente et de loisirs
très attractive –parcours santé, VTT de balade avec des espaces aérés dont sécurisant comme cela a été évoqué par
des personnes âgées… M. Le préfet fait étudier notre demande et nous informe d’une prochaine réunion plénière
prévue le 22 mars.
Mars : FLORE 54 a communiqué et mis à disposition son fond de photos à l’Atelier des Territoires de Metz, en
charge de la réalisation d’une plaquette d’information sur le classement du massif de Haye.
22 Mars, réunion plénière en Préfecture. Présentation de l’état des lieux de la concertation, des points non réglés, de
l’évolution de la procédure de classement et proposition d’un calendrier jusqu’après l’enquête publique.
Lors de cette plénière et devant l'assemblée, M. le Préfet a sollicité FLORE 54 et son président pour présenter et
commenter quelques diapos sur les travaux de Trame Verte et Bleue du pourtour du massif de Haye réalisée par
FLORE 54 et sa fédération régionale MIRABEL -LNE : ce qui fut fait !

Le collectif des associations a rappelé ses positions concernant plusieurs points dont certains ont été débattus en
séance avec l’intervention de Raynald RIGOLOT notamment :
- la zone des Fourasses à Laxou et notre opposition à une possible sortie routière ou autoroutière sur AUCHAN,
- le projet de demi -échangeur à Villers Clairlieu et ses conséquences néfastes y compris sur la traversée de
Clairlieu et la route de Maron/Chaligny,
- le parc de loisirs de Velaine où nous demandons une partie en classement.
D’autres points ont été évoqués dont les passages à faune sur les deux autoroutes, les emprises sur les
départementales et voies communales ouvertes à la circulation sur le massif... tout cela nécessitent de précisions
pour le collectif
Un COPIL, sans les associations et sans les communes, s’est tenu le 05 avril, quelques points étaient encore à régler
à l’issue de cette réunion. Nouvelle réunion du COPIL le 17 juin pour régler les dernières difficultés.
17 juin, réponse du CG 54 concernant les emprises des routes départementales
20 juin, nouvelle rencontre avec la DDT avec demande d’ « officialisation » de certaines positions qui bien
qu’annoncées n’avaient pas été confirmées, plusieurs gros points évoqués : routes départementales, emprises sur
Laxou, emprise sur bois communal de Maxéville, batterie de l’Eperon et Fort de Frouard, ½ échangeur de Villers,
parcelles privées sur le massif, mise en œuvre de la charte forestière, réunions publiques au niveau des Com. Co.,
enquête publique…
FLORE 54 a rappelé sa satisfaction dont la concertation et les échanges se sont faits avec l'équipe actuelle de la
DDT et l'écoute attentive que nous avons eu de la part du préfet (actuel)... ce qui laisse présager un déroulement
correct de l'enquête publique même si nous maintenons notre demande sur quelques points dont le parc de loisirs de
Velaine.
1° juillet, réunion publique à Chaligny. 3° juillet, réunion publique à Villey st Etienne
12 septembre, réunion publique sur Villers lès Nancy – 26 septembre réunion publique à Pompey
La plus fréquentée a été celle de Villers où différents sujets de fond ont été abordés tant par le public que par des
représentants associatifs (promeneurs/chasseurs, accueil du public, signalisation, dépôts sauvages de déchets, travail
réalisé et proposé par les associations, charte forestière, gouvernance du massif … ).
Début octobre, très large diffusion par FLORE 54 et ses réseaux de l’argumentaire reprenant les points essentiels à
défendre lors de l’enquête publique avec invitation à participer nombreux à celle -ci qui se déroula du 30 septembre
au 31octobre.
10 permanences ont été tenues par les commissaires enquêteurs, que nous avons rencontré plusieurs fois et avec qui
nous avons pu échanger de manière très constructive.
21 octobre, rencontre avec la DDT pour avoir quelques informations et explications sur le dossier d’enquête et pour
signaler quelques petites erreurs que nous avons pu relever sur le dossier.
Durant l’enquête publique, FLORE 54 a été sollicitée par de nombreux contacts, plus d’une trentaine de déposition
nous ont été adressées en copie.
Le Conseil d’administration de FLORE 54 du 25 octobre a débattu du contenu et des propositions à mettre à
l’enquête publique. Différents amendements et ajouts ont été repris.
FLORE 54 a présenté un P.Point et le projet de déposition à l’AG de l’association de Promotion et de Sauvegarde
du massif de Haye le samedi 26 octobre( quelques ajouts sont venus compléter le dossier).
FLORE 54 a déposé le dernier jour, au nom du collectif, un mémoire assez complet avec de nombreuses pièces
annexes reprenant de nombreux aspects du massif, allant au -delà de la seule protection d’un périmètre. Les enjeux
de gouvernance nous semblent en effet très importants pour la suite de la démarche. (Infos consultables sur le site
de FLORE 54 : www.flore54.org/ pour notre contribution et sur le site Internet de la Préfecture, rubrique
"Politiques publiques" - "enquêtes publiques" - "Retrouver une enquête publique" pour le rapport de la commission
d’enquête.
En fonction des contacts, des échanges et des copies des dépositions qui nous sont parvenues, à plusieurs reprises
nous nous sommes employés à corriger certaines imprécisions que nous avons pu relever notamment le fait que la
ou les parties de forêt Domaniale qui ne seraient pas intégrées dans le périmètre gardaient bien entendu le régime de
forêt Domaniale et étaient donc soumises à conditions dans le cas d’aménagement ou travaux
– distraction de
régime forestier - Cela ne semble pas compris par tous !
2013, pour la protection de la forêt de Haye, a été une année où les médias en ont beaucoup parlé. FLORE 54 a pu
évoquer le dossier lors de nombreux passages à diverses radios locales, parutions de plusieurs grands articles dans
l’Est Républicain, un reportage sur France 3 lors de la clôture de l’enquête publique, des articles ou commentaires
sur de nombreux sites Internet d’associations, collectifs ou autres. De même, de nombreux documents, écrits, textes
articles ont été réalisés sur le massif de Haye et son projet de classement dont un en 2013 dans le bulletin d’Histoire
de la Forêt française.

Les associations sont restées très mobilisées durant toute la concertation, elles ont toujours été force de proposition.
De même, nous poursuivrons nos propositions dans le cadre de l’élaboration de la charte forestière afin qu’un
maximum d’acteurs/usagers du massif s’expriment sur les conditions et les besoins d’accueil du public.
Au regard de l’évolution du dossier, notamment depuis juin, notre idée de faire une information grand public
expliquant tous les enjeux du classement s’est « estompée » du fait d’une évolution assez positive du dossier. Nous
nous en sommes tenus à diffuser très largement nos idées, réflexions, propositions au moyen de notre réseau de
diffusion habituel.
Nous avons mis à la disposition des services de l’Etat notre fond photographique ( ULM, Montgolfière et autres),
certaines photos ont été reprises dans les documents d’information et dans le dossier technique d’enquête publique.
Début 2014, consultation des conseils municipaux des 20 communes concernées
Puis consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites
Puis transmission du dossier par le préfet au Ministre de l’agriculture puis saisine du conseil d’Etat qui prendra
l’arrêté de protection, espéré pour 2015.
Action II – Reconduction des Rendez -vous nature de Laxou : cycle de 6 conférences
700 personnes en 2011, plus de 800 en 2012, soit plus de 1500 personnes pour les douze premières conférences, il
s’agit d’un succès maintenant connu et reconnu, la qualité des intervenants/conférenciers y est pour beaucoup.
Le soutien important de la ville de Laxou pour cette manifestation ( mise à disposition de la salle de cinéma/théâtre
de 170 places, d’un technicien, tirage des flyers de communication et divers moyens techniques) ainsi que la co
construction des conférences est très apprécié.
N° 13 - vendredi 1° février : Massif de la Forêt de Haye : une forêt de protection ? - point I -B ci-dessus.
Conférence exceptionnelle avec 11 conférenciers – 180 personnes N° 14 - vendredi 15 mars : Amphibien de Lorraine ! - Damien Aumaître et Stéphane Vitzthum
+ sortie terrain à Bellefontaine le 16 mars avec le CG 54
Très belle conférence sur les têtards, grenouilles, crapauds, salamandres, tritons, à la découverte des 19 espèces
d’amphibiens en Lorraine avec une participation du public largement au -delà de nos espérances – 170 personnes Nouveau succès avec un P.Point qui a captivé le nombreux public avec des photos exceptionnelles.
Larges et riches échanges entre les conférenciers et le public à l’issue de la présentation et lors du pot amical.
N° 15 - vendredi 12 avril : Les punaises - Eric GERM AIN . De nouveau une très belle conférence avec encore
une fois des photos surprenantes et d’une grande qualité sur ces insectes ayant mauvaise réputation. Un large tour
d’horizon sur les 600 espèces vivant en lorraine, sur leur tenue de camouflage, leur moyen de communiquer ou
encore sur leur reproduction.
Un public moins nombreux ( 100 personnes) du à deux raisons certainement partagées. D’une part du retard pris
dans la communication de la manifestation, et d’autre part peut être lié à une météo trop maussade depuis de
longues semaines. Ce phénomène est constaté sur d’autres activités et est mentionné également par d’autres
structures !
Le sujet a pu quant à lui également être un sujet un peu moins porteur !
N° 16 - vendredi 07 juin : Les LYNX vont -ils nous dévorer ? - Loïc COÄT - F. LEGER
Jacques RIM, peintre animalier suisse prévu pour co -animer cette conférence étant souffrant il n’a pu être présent
lors de cette soirée. François LEGER, expert et technicien à l’ONCFS a suppléé cette absence.
Très belle conférence avec de nombreux extraits de film sur la vie de l’animal à l’état sauvage et des retours
d’expérience sur les nombreuses années passées à suivre ce félin.
120 personnes présentes et enchantées tant de la qualité des documents présentés que de la pédagogie et de la
connaissance sur les sujets présentés par les deux conférenciers du soir.
N° 17 - vendredi 20 septembre : Forêts primaires : le milieu du Grand Tétras - François FREISS et M ichel
MUNIER du Groupe Grand Tétras Vosges
La conférence a tenté de faire comprendre que la forêt n’est pas seulement un champ d’arbres mais qu’il faut tenir
compte de toute la vie qu’elle héberge dont le Grand Tétras, élément fort de la soirée. 145 personnes qui ont
découvert et appris beaucoup de choses durant la soirée -.
N° 18 - vendredi 15 novembre : les Grues cendrées – Alain SALVI du CEN Lorraine
+ sortie observation sur le terrain lac de Der le lendemain.
Elles survolent la Lorraine, y passent quelques jours, certaines y passent l’hiver. Sujet d’étude passionnant, la soirée
a permis au public de suivre leur mode de vie, leur migration et de faire un tour du monde des différentes espèces
recensées. 170 personnes charmées par la soirée, textes, commentaires, photos, débats et discussions autour du pot.

Action III – Sorties nature pour grand public, avec guides naturalistes ou conférenciers

:

Pour 2013, nous avons communiqué un projet de programme d’une dizaine de sorties à partir de l’expérience de
2012. Certaines modifications sont intervenues, sorties annulées, ou ajoutées…
Les quatre sorties faites en partenariat avec le CG 54 ont été gratuites pour les participants ( prises en charge des
intervenants par le CG)
Mars : samedi 02 mars Sortie botanique – A la découverte des fleurs vernales avec Paul MONTAGNE – Lieu sur la
commune de Bicqueley ( près de Toul) ( 32 personnes)
Encore un peu de neige et donc peu de fleurs vernales mais sortie plus axée sur la flore du vallon froid de l’Arrot,
avec des explications sur la couverture forestière différente sur ce secteur et présentation de certaines espèces de
plantes protégées. Présence à cette sortie de madame Montagne, géologue de formation qui nous a bien renseigné
sur les lieux (plateau calcaire Bajocien, failles calcaires, résurgence de l’Aroffe avec passage à celle de la Deuille,
où nous avons pu observer le phénomène).
Satisfaction unanime des participants pour les commentaires apportés et la trentaine de plantes vues.
Mars : samedi 16 mars : sortie ramassage des Amphibiens, zone ENS de Bellefontaine à Champigneulles,
accompagnement CPIE Nancy Champenoux – Sortie gratuite pour les participants, prise en charge par le CG 54.
Sortie très intéressante au niveau des nombreuses explications données sur la biodiversité et les enjeux liés au site
visité. 26 personnes présentes mais aucun amphibien ramassé.
Températures négatives en début de matinée. Pour info, la période haute de sortie des batraciens s’est faite un mois
plus tard du à ce début de printemps 2013 exceptionnellement froi d !
Avril : samedi 13 avril : visite de l’étang de Brin sur Seille avec le CPIE Nancy de Champenoux (18 personnes)
Observation de très nombreux amphibiens lors de cette sortie mais également de tritons, de larves de différentes
« libellules », et autres petits animaux aquatiques.
Belles observation sur le site également de plusieurs espèces d’oiseaux. A noter que la prise en charge de
l’animateur a été faite dans le cadre de la convention CG 54/CPIE et dans le cadre de visite sur un E.N.S.
Avril : dimanche 14 : fête des coteaux à Villers les Nancy – Soutien apporté à la Fête de la nature le dimanche 14
avril organisée par l’association DEVIBRA en partenariat avec FLORAINE et CapRando ATous 54
– toutes trois
adhérentes à FLORE 54. Balade découverte des Fourasses de Villers, du ruisseau de l’Asnée et du plateau de Villers
Brabois. 85 personnes à cette sortie.
Mai : samedi 25 mai : porte ouverte chez un apiculteur à Chaligny – découverte du rucher, animation/discussion,
dégustation et commande ou vente (35 personnes) Plus de 30 personnes ont été refusées
Très longue et passionnante après midi qui s’est achevée par la récupération d’un essaim par l’apiculteur
: une très
belle démonstration qui a prolongé cette sortie nature.
JUIN : samedi 08 juin : visite de l’Arboretum de Bellefontaine avec le CG 54 – accompagnement CPIE de Nancy
Champenoux (33 personnes). Près de 3 heures de visite sur un site assez exceptionnel et atypique qui mériterait sans
aucun doute d’être valorisé et mieux connu.
Octobre : mercredi 16 octobre : visite Art nouveau Nancy. Deux jours avant la conférence sur les trente ans de la
fédération « Emile Gallé, la nature fait son style », FLORE 54 a saisi la possibilité de compléter un groupe pour
une visite de Nancy sur l’Art nouveau, dont le Musée de l’Ecole de Nancy.
1h30 dans le musée de l'Ecole de Nancy, rue du Sergent Blandan + 1h30 de balade sur l'Art Nouveau dans les
quartiers Ouest, dont la villa Majorelle, avec guide de l’office du tourisme de Nancy. 10 personnes présentes.
Octobre : samedi 26 octobre : Animation -balade avec découverte des ânes, leur morphologie, leur physiologie,
leurs fonctions et les liens avec l’homme… Découverte des paysages, de la faune, de la flore, du patrimoine sur le
secteur d’Eulmont au rythme lent des ânes en développant une approche sensorielle du milieu naturel.
27 personnes inscrites –
Sortie reportée suite indisponibilité de l’animateur (arrêt de travail), la date du 10 avril 2014 est retenue.
Novembre : samedi 23 novembre : visite du lac du Der à la découverte des Grues cendrées – Partenariat avec le
Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine (et en lien avec la conférence du 15 novembre
!)
Co-voiturage assuré depuis le secteur de Nancy.
Belles observations faites sur le terrain (y compris une harde de 17 sangliers) avec les explications d’Alain SALVI
qui accompagnait le groupe. 11 personnes présentes. Visites du festival de la photo de Montier en Der l’après midi.
Novembre : Samedi 30 novembre : sortie nature « A la découverte de la tourbière de BERTRICHAMPS : la
nature au seuil de l’hiver ». Sortie sur la journée avec pique nique, organisée par le CG 54 sur l’ENS de
Bertrichamps. Marc Namblard, audio naturaliste, animait le groupe de 19 personnes dont 11 venues par le réseau
FLORE 54. Co -voiturage assuré suivant les origines géographiques des participants.

Sorties annulées et reportées :
-

-

sortie nature sur le thème de la FLORE avec FLORAINE ( manque de disponibilité de militant)
visite d’une AMAP légumes nouvellement installée à Pierre La Treiche, pique nique puis visite de la ferme du
bois Nathan à Francheville – plus grande ferme bio. Partenariat Terre de Liens Lorraine - (faute de
participants)
une sortie sur le Parc de Loisirs de Velaine – En lien avec l’association de Promotion et de Protection du
massif forestier de Haye (l’ONF sera sollicitée), ( en sept. 2014 lors de la venue de l’association nationale
« Les amis de la forêt » sur Nancy ?).

Action IV – Biennale NATURA Passion à Blainville sur l’EAU

–

VII ° BIENNALE « Salon des artistes de la NATURE » les 9 et 10 mars 2013 à la Maison de fêtes et de la culture
de BLAINVILLE Thème principal arrêté pour 2013 : « Le JARDIN », avec photos, peintures, sculptures, expo de différents objets,
stands de démonstration –sculpture, bouturage, confection - , diaporamas, films et conférences…
FLORE 54 partenaire depuis la deuxième édition de cette sympathique et désormais manifestation connue a
proposé un stand avec animation et jeux. A la demande de Natura Passion, l’une des personnes ressource du réseau
a exposé différents petits outils de jardin.
De nombreuses rencontres et échanges lors de week end notamment avec des militants d’associations
membres : Environnement Patrimoine de Barbonville, Collectif des carrières, Véloroutes voies vertes, Lunéville à
vélo, Coteaux de Ludres, Mamey en Marche, l’Atelier Vert … ) et avec des élus dont le maire de Damelevières, un
adjoint de Vigneulles… sur des aménagements envisagés sur une zone ENS)
Bonne fréquentation du public avec + de 600 visiteurs, une des plus forte affluence pour cette 7° édition.
Un peu plus de 100 personnes ont effectué le jeu proposé par FLORE 54
Action V - Fête de l’œuf à Fléville le dimanche 26 mai 2013

– Avec l’association FLEUR Fléville

Thème 2013 : la Renaissance
FLORE 54 a été sollicité le 09 septembre 2012 par la mairie de Ludres pour participer à cette manifestation, nous
avons répondu favorablement le 12 septembre, après contact avec notre association locale FLEUR de Fléville.
La Gazette Lorraine (adhérente) éditrice entre autre de quatre suppléments Renaissance sur les départements
lorrains et pouvant présenter différents panneaux explicatifs sur la renaissance a été sollicitée pour nous
accompagner ; de même Frédéric Maguin (Editions Koidneuf) éditeur également de livres et de recettes de cuisine
liés à la Renaissance.
Différents contacts et rencontres ont eu lieu pour « caler » les différentes animations de nos 4 structures.
FLORE 54 et FLEUR Fléville ont travaillé à la réalisation de deux jeux quiz sur la Renaissance, un sur les fruits et
légumes anciens et l’autre sur la connaissance de la Renaissance.
De grands panneaux jeux ont été confectionnés et les réponses devaient se faire au moyen de «
sur les bonnes cases. Ce jeu à connu un grand succès.

magnets » à placer

La fréquentation globale de cette grande manifestation, + de 12000 personnes en 2012, a été bien en deçà en 2013
pour raison de mauvais temps ( pluie et froid). Environ 250 personnes sur nos stands.
Action VI – PARTENARIAT avec la Compagnie des Ânes d’Eulmont

–

Objectifs : aider au développement de la structure dans ses missions de sensibilisation de tout public à
l’environnement.
Apporter un soutien pour l’aide à l’achat de petits matériels pour la sensibilisation/observation notamment des
jeunes publics (écoles, centres de loisirs..) et en compensation obtenir le droit à deux sorties nature avec les ânes
«De vergers en forêt, balade à la découverte de la nature avec les Ânes !
».
Découvrir la nature autrement en compagnie des ânes et découvrir la faune et la flore. Mais aussi découvrir la
morphologie et la physiologie de l’animal et les liens avec l’homme tout en développant une approche sensorielle
du milieu naturel. La première sortie, prévue en octobre a du être annulée suite à indisponibilité de l’animateur
( arrêt de travail).
La compagnie des Anes ( adhérente) et FLORE 54 ont rencontré à plusieurs reprises une municipalité de
l’agglomération de Nancy pour échanger des informations et des idées sur la réalisation d’une petite ferme
pédagogique avec animations nature. Les échanges et le travail débutés en 2012 se sont poursuivis en 2013

ActionVII - Promenons--nous dans les BOIS – Dimanche 1 septembre 2013
Après les premiers échanges et contacts fin 2012, une première réunion de travail et de préparation a eu lieu le 08
février à la suite de quoi une liste de personnes pouvant assurer de l’animation a été arrêtée. De nombreuses
réunions et contacts ont permis d’affiner le programme de cette nouvelle édition.
En préambule de cette 4° édition de "Promenons -nous dans les Bois" le Conseil de Proximité de Laxou Village et
la fédération FLORE 54 ont proposé une sortie originale de nuit le samedi 31 août 2013 à 20 h 15 : "A l'écoute de
Dame Nature.... la nuit ! " avec comme animateur Marc NAMBLARD, guide naturaliste et audio naturaliste .
Le dimanche 1° septembre, de nouvelles animations ont été proposées : l’association Vent de Nature, un spécialiste
des truffes (quelques -unes unes ont été découvertes aux abords de la manifestation), l’association ADEL avec des
promenades en calèche en forêt, très appréciées et accessible aux personnes à mobilité réduite.
Bonne participation du public aux différentes marches, balades et sorties découvertes proposées tout au long de la
journée. Bilan satisfaisant au niveau fréquentation : environ 1000 personnes (un peu moins qu’en 2012).
Action XIII – Aide à la mise en oeuvre d’un observatoire de la Biodiversité
de Ludres le 08 septembre.

( toute l’année ) et Fête des coteaux

Poursuite du projet de valorisation des coteaux ( pastoralisme, entretien de parcelles, actions de sensibilisation, faire
connaître et apprécier le patrimoine naturel de qualité situé sur la commune où se trouve également du patrimoine
historique (camp d'Affrique) et industriel (deux anciennes mines de fer).
Faire découvrir les richesses patrimoniales des coteaux par des actions pédagogiques, finalisées par des actions
fortes et plus visibles : la fête des coteaux, des sorties natures (gérées localement par l'association), des sorties
pédagogiques pour les écoles de la commune.
Les 60 hectares des coteaux de Ludres, promis il y a quelques années à l'urbanisation, semblent maintenant faire
consensus pour une préservation naturelle d'un maximum d'espace.
Différents terrains sur les coteaux, mis à disposition par la mairie ou par des particuliers ( par convention) ont été
clôturés en 2013 pour aujourd'hui héberger une douzaine de moutons qui assurent l'entretien. FLORE 54 a participé
à certains travaux.
Un comité de pilotage ( dont fait partie FLORE 54, la commune de Ludres, le CPIE de Champenoux,, 'INSAIA, la
LPO, le lycée agricole de Pixérécourt...) est chargé des réflexions et du suivi de la mise en oeuvre des actions.
Des partenariats sont mis en place avec un éleveur de moutons et l'association Terre de Liens Lorraine.
des bénévoles assurent différents gros travaux ( clôtures de terrains..) avec l'appui des services techniques de la
municipalité.
Des achats de matériels sont nécessaires pour mener à bien le projet ( Poteaux, clôtures, outillages pour petits
travaux..)
Les bénévoles de l'association mettent également à disposition une partie de leurs matériels et outillages personnels.
Tous les habitants de Ludres et environs dont les classes des écoles maternelles et primaires sont concernées par les
projets de l’association. Plusieurs classes mènent des actions pédagogiques sur le site.
Plusieurs moments forts dans l’année dont la fête des coteaux qui rassemble plus d'une trentaine d'associations
(environ 1000 personnes en 2013). FLORE 54 y a tenu un stand d’animations et jeux.
Visites régulières et quasi -journalières de promeneurs sur le site ainsi que passages très réguliers de clubs de randos.
L'implication continue des différents acteurs du comité de pilotage et des partenaires rend crédible ce projet.
La Fondation de France ( Mécénat) a soutenu financièrement deux années consécutives ( 2012 et 2013) la réalisation
d'actions. Plusieurs articles relayés dans les médias.
L'association Sauvons nos Coteaux, avec l'appui du réseau de FLORE 54 et le soutien du comité de pilotage réalise
un "cheminement" progressif du dossier, en fonction de ses ressources humaines et financières.
L'un des objectifs complémentaires, à court terme, est de donner une lisibilité suffisante au projet pour démontrer
l'utilité de classer cette zone en espace naturel lors de la prochaine révision du PLU ( ce qui n'est pas le cas
aujourd'hui).
L'appui actuel de la municipalité semble indiquer que cela est en bonne voie !
Une mission de service civique a démarré au début de l'été 2013 mais suite à manque de motivation de la personne,
cette mission a du être interrompue en novembre 2013.
L'action est complémentaire d'autres actions menées sur des communes voisines et s'inscrit dans le cadre de
valorisation d'espaces naturels situés sur l'agglomération nancéienne. C’est l'une des zones incluses dans le dossier
d'étude trame Verte et Bleue du pourtour du massif de Haye ( étude menée de 2009 à 2012 par FLORE 54 et
MIRABEL -LNE).

Action IX – Conférence/débat sur le thème «alimentation environnement et
section du bassin de Neuves Maisons en partenariat avec FLORE 54

santé » organisée par La CLCV

La CLCV du bassin de vie de Neuves Maisons (adhérente) a organisé le 22 octobre
une conférence sur le Thème : "
alimentation environnement et santé"avec Corinne LEPAGE ancienne ministre de l'environnement, avocate
environnementaliste et députée européenne et Martine HUOT MARCHAND
médecin, suppléante de Dominique
POTIER député de TOUL, responsable de la PMI de Vandoeuvre et auteur de plusieurs livres sur la pet
ite enfance.
De 16 h à 20 h30, devant le centre Jean l'Hôte, présence d’un petit marché bio complété par la présence de sept
associations qui tenaient des stands dont FLORE 54.
La conférence/débat de 20 h 30 a été animée par un journaliste : présentation de la situation actuelle sur l'agriculture
intensive avec tous les traitements chimiques, les conséquences sur les produits alimentaires et sur l'eau, les
conséquences sur la santé, les jeunes enfants, les nourrissons, l’alimentation que nous mangeons es
t-elle saine, les
OGM…. 250 personnes ont assisté à la conférence/débat.
Action X – APEQUA – Etude sur un projet de petit lac vallée de la Moulaine

– agglomération de Longwy

Après une première projection de plans, dessins et remarques sur le projet proposé par l’association APEQUA, il s’est
avéré utile d’effectuer une visite sur le site pour bien comprendre les enjeux du projet.
Cette visite, effectuée le 11 octobre en présence de membres de plusieurs associations (APEQUA, FLORE54,
MIRABEL -LNE, VHF, CLCV Longwy) a souligné l’intérêt de ce secteur de la vallée de la Moulaine.
Au-delà des argumentaires techniques de faisabilité qui devront accompagner un document explicatif, il a été observé
la nécessité de mener (ou faire mener) des études sur le recensement de la biodiversité locale.
Des contacts en ce sens devront être pris avec des naturalistes pour effectuer les divers relevés.
Cette nouvelle phase « préparatoire » semble avoir fait consensus.
FLORE 54 apportera son soutien à l’édition de documents qui permettront d’engager le processus de concertation
avec les acteurs et décideurs locaux.
MIRABEL -LNE, fédération régionale ( et ses salariés ayant des compétences dans le domaine de l’eau) soutient la
démarche.
Action XI – AILES Laneuveville -devant -Nancy
Soutien et partenariat avec l’association AILES (adhérente) pour une manifestation présentant initialement le film de
Jean Paul JAUD « Tous Cobayes » prévu à Laneuveville le 12 octobre 2013 avec organisation d’un débat public sur
les thèmes traités dans le film : les OGM et le nucléaire.
Le film et la date ont été « déprogrammés » pour une séance présentant le film de J. Paul JAUD «SEVERN
de nos enfants » le dimanche 1° décembre en présence de Béatrice JAUD productrice du film.
Malgré le peu de monde à cette projection/débat (40 personnes), les débats ont été très riches et variés, à la
satisfaction de toutes et de tous .

– la voix

Action XII – 1983 -2013 Spécial 30 ans de FLORE 54 - 3 actions spécifiques sont proposées :
La fédération FLORE 54 a été enregistrée en Préfecture de Nancy le 07 février 1983 a fêté ses 30 ans en 2013.
Elle a connu une forte croissance ces dernières années et regroupe actuellement 43 associations et collectifs sur le
département.

-A – Cartes Postale « spécial » 30 ans de FLORE 54
Suite à la réussite de projets précédents ( forêt de Haye, piétons, FLORE en 2012), la réalisation de deux cartes
postales « FLORE 54 1983 -2013 = 30 ans, renouvellement de la carte Massif de Haye – épuisée - » s’est s’avéré un
bon vecteur de communication et de valorisation du rôle de la fédération auprès de différents partenaires
(collectivités, associations, entreprises et grand public).
L’image de FLORE 54 a ainsi été valorisée et plusieurs retours d’adhésions ( + 8 associations en 2013, plusieurs
nouvelles adhésions individuelles également).
-B – FESTIVAL SAUVAGE sur le parc d’agrément de Laxou
– Lieu atypique de l’agglomération, ce
parc (anciennes carrières) peu connu présente l'aspect un peu sauvage
et est resté assez naturel
De nombreuses réunions préparatoires à cette manifestation avec sollicitation d’un financement par «
avec le soutien des collectivités de Laxou et de Maxéville.

poliville » et

Le 08 janvier réunion avec les pôles de cohésion sociale de Laxou, Nancy et Maxéville
Le 14 janvier réunion de concertation avec les trois autres sites du festival sauvage 2013 dans les locaux de l’Atelier
Vert à st Nicolas de port.
Le 22 janvier, réunion de l’ensemble des structures du plateau de Haye ( 3 communes) pour aborder le programme des
« Estivales de l’ETE » dans lequel s’inscrit le festival sauvage piloté par FLORE 54 sur le Parc d’Agrément de Laxou.
12 mars rencontre avec l’association du parc Laverny sur le Haut du lièvre à Nancy
25 mars rencontre des communes et des associations au CILM de Laxou Maxéville
26 mars rencontre des associations du plateau à la mairie annexe du haut du lièvre à Nancy
15 avril, nouvelle rencontre au CILM de Laxou avec les associations souhaitant s’impliquer, les communes
de Laxou
et Maxéville et les services techniques de la ville de Laxou
25 juin, point sur les flyers de communication, ainsi que différentes réunions de travail pour l’atelier théâtre
La Manifestation : assurer une animation au travers de stands par des jeux, visites découverte ..... avant la diffusion de
films dédiés à la nature et dont la programmation est arrêtée par les acteurs locaux ( dans la limite du budget attribué).
BILAN GENERAL (réunion bilan du mercredi 13 novembre 2013 à Rosières aux Salines)
D’une manière générale, les « troisièmes éditions » sont souvent un moment charnière pour les manifestations.
Ce sont souvent elles qui ancrent ou qui parfois mettent fin à une dynamique initiale…
Pour mettre toutes les chances
de son côté, l’association a mis les bouchées doubles : les bénévoles ont travaillé d’arrache pied toute l’année et lors
des quatre soirées du festival pour proposer une fois de plus des animations originales et ludiques, une programmation
diverse et fournie ainsi que de nombreuses nouveautés pour maintenir la qualité au centre de nos priorités.
…Et ces efforts ont payé ! Cette troisième édition du Festival Sauvage a connu un franc succès avec
une belle hausse de fréquentation sur l’ensemble des soirées par rapport aux années précédentes. Plus de 1 200
personnes ont participé aux activités ludiques (rallye sauvage) et plus de 1 000 personnes ont été comptabilisées aux
séances. Encore une fois, la Taverne du Blaireau ainsi que les excellentes tartines du Grain de Sel ont su r
estaurer tout
le monde avec des produits locaux et de qualité.
Plusieurs facteurs évidents ont contribué à cette réussite générale :
- une météo plus favorable que les années précédentes,
- une communication efficace (belles affiches et flyers, réseaux bien utilisés… ),
- un « ancrage » de la manifestation (des « habitués » que l’on retrouve une année sur l’autre),
- une implication des associations locales,
- le « rallye sauvage » qui a stimulé la participation des familles.
Quelques autres remarques globales (car les années se suivent et ne ressemblent pas !) pour le millésime 2013 :
- un gros investissement des bénévoles pour la préparation et sur place,
- le public est arrivé très tôt sur les sites (souvent dès 18h,), montrant un vif intérêt pour les activités
proposées et pas uniquement pour le film comme cela avait pu se voir auparavant,
- Quelques personnes ont fait plusieurs soirées du festival (plus que les autres années),
- la première édition de « l’estival sauvage », magazine du festival et d’infos nature en Lorraine, édité
avec l’aide du Conseil Régional de Lorraine, a été fort apprécié,
- Un grand merci à l’étoile et la lanterne et leurs contes de grande qualité et qui ont eu une grande
réussite,
- la formule réussie de « Rallye sauvage » avec les totems d’animaux,
LAXOU : M étéo : Soleil au beau fixe, fraîcheur dès le début de la séance cinéma
Partenaires : FLORE 54, Mairie de Laxou, Mairie de Maxéville, MJC Maxéville, Association du Parc de Lavergny,
Radio Caraïb Nancy RCN 90.7 FM, Jeunes et cité, ONF, Le Conseil de Proximité de Laxou Village, Les petits
Débrouillards de Lorraine.
Fréquentation : entre 400 et 500 personnes sur le moment convivial, 250 en début de la séance cinématographique.
Les + :
- Super boulot de la part de « Jeunes et cités » pour la communication auprès des locaux et de publics
d’habitude plus difficiles à toucher.
- Très Bon investissement de la part de Flore 54 pour mobiliser les troupes et proposer des animations et diverses
activités sur le festival, en partenariat avec des structures locales (Petits déb’, MJC Maxéville…
).
- Très bonne ambiance générale, tous les enfants se prennent au jeu du Rallye, ils sont concentrés sur les activités.
- Mixité sociale et générationnelle intéressante.

Les - :
- Pas grand choses à signaler sauf peut -être le projet de rallye nature en journée à destination des centres aérés du
plateau, qui n'a pas été réalisé.
- Les problèmes techniques engendrés par le cinéma numérique. Coupure de 15 min avant la diffusion du dernier
programme.
Observations :
Une première réussie au cœur du magnifique Parc d’Agrément du plateau de Haye. Un beau
cadeau d’anniversaire pour les 30 ans de FLORE 54. Tous les partenaires et le public ont été plus
que satisfaits par la soirée.
-C- Conférence spéciale – Emile GALLE, la Nature fait son style –
Bernard PONTON historien de l’ART, spécialiste de l’Ecole de Nancy

« Emile Gallé a toujours manifesté son intérêt pour la nature et à l'idée de pouvoir retranscrire les
formes offertes par la nature, qu'elles soient florales ou animales dans la décoration du verre »
La conférence sur ce thème, proposée par FLORE 54 à l’occasion de ses trente ans a eu lieu à Laxou ( mise à
disposition de PERGAUD) le 18 octobre ; dans le même esprit que les rende z-vous nature de Laxou mais dont le coût
communication a été pris en charge, non pas par la municipalité de Laxou, mais par FLORE 54.
Nombreux étaient les liens d’Emile GALLE avec la nature, au niveau de ses œuvres connues ou pas mais aussi son
engagement dans la Société centrale d’horticulture de Nancy ( Godron, Crousse, Simon, Lemoine…
) et au jardin
botanique de Nancy.
Bernard PONTON a su charmer et comblé de satisfaction les 170 personnes présentes à cette conférence, offerte
gracieusement à FLORE 54 pour son trentième anniversaire.
Public et FLORE 54 ont été comblés par la qualité de la prestation.
Action XIII – Actions ponctuelles en 2013
Différentes actions peuvent être menées en cours d’année sans qu’elles puissent être programmées par anticipation
à
N-1 ( projet non établi, manque d’information pour créer les conditions d’une fiche -action, proposition non élaborée
par les associations membres dans le cadre d’un partenariat ou encore activité qui nécessite peu de moyens.
A - Encadrement de sorties natures :
1 - A la demande du centre social de Nancy Beauregard , environ une sortie par mois est proposée au 1°
semestre puis deux par mois au second semestre sur le principe de « balade découverte » avec la thématique
de la nature en ville.
1° rencontre le 25 janvier, réunion rencontre permettant de débattre des souhait et désirs des participants.
1° sortie le 21 février : 12 participants pour une balade au fil de l’eau le long des ruisseaux de Heillecourt et pour
partie sur Jarville, visite du parc de l’Ambanie et de sa collection de saules têtards. Accueil par la municipalité ( un
adjoint, une personne des services techniques de la ville et le correspond de l’Est républicain).
2° sortie : les canaux de Laneuveville devant Nancy. Quelques explications sur ces canaux, leurs liaisons et le canal
de jonction appelé le « Cayenne » - 18 écluses en 10 kilomètres. 16 personnes présentes
3° sortie le jeudi 04 avril. Sortie inscrite avec l’accord de la direction du centre social dans la semaine du
développement durable de la CUGN. 18 personnes présentes pour une découverte commentée du ruisseau de
l’Asnée, la sortie du Spéléodrome, le plateau de Villers, le chemin de la justice, St Fiacre, le parc du château de
Graffigny et ses arbres assez remarquables puis le domaine de l’Asnée.
4° sortie le jeudi 18 avril pour un circuit ludique du cœur historique du vieux Nancy. 10 personnes
-Appui pour la
sortie le livret réalisé par la fédération FLORE 54 avec descriptif des lieux visités sur le circuit et petit jeu quiz
5° sortie le jeudi 23 mai sur le secteur de Bellefontaine à Champigneulles. Site ENS géré par le CG 54
- 6 personnes
6° sortie le jeudi 20 juin, le Bras vert de la Meurthe –8 personnes
7° sortie le jeudi 26 septembre : le Parc d’Agrément de Laxou, la Sapinière, le Fond de Lavau – 17 personnes
8° sortie le jeudi 10 octobre : le Bras Vert de la Meurthe et balade au fil de l’eau – 12 personnes
9° sortie le jeudi 07 novembre : Vandoeuvre les Parc du Charmois et Richard POUILLE –12 personnes
10° sortie le jeudi 21 novembre : Laxou, le jardin du belvédère et le parc de la cure d’Air 11 personnes
11° sortie jeudi 05 décembre : la forêt de Haye (Fourasses) le vallon froid de hardeval, le ruisseau de l’Asnée, les
coteaux de Laxou –9 personnes
12° sortie jeudi 19 décembre balade sur les sentiers de Laxou, 7 personnes.

2 - Balade nature le jeudi 19 septembre avec l’ATC – Sortie avec la compagnie des ânes de Eulmont
15 personnes présentes et belle balade sur les coteaux et en forêt d’Eulmont

–

B - Fête du livre Nancy – Mi-septembre 2013 .
Participation le dimanche à cette manifestation pour la sortie du livre sur la biodiversité
! Opération menée par les
Editions Koidneuf et FLORE 54 avec le soutien technique pour la réalisation de FLORAINE.
De nombreux visiteurs rencontrés et différents contacts pris. L’occasion de parler de nos activités dans ce lieu assez
inhabituel pour FLORE 54.
C - Conférence débat « alimentation et nucléaire » FLORE 54 – MIRABEL – Vosges Nature
Environnement et France Nature Environnement
L'atome, une menace sur l'image des produits du terroir ? Conférence -débat (Hors débat public Cigéo)
Samedi 7 décembre 2013 de 15h à 19h Au Domaine de l'Asnée , 11 rue de Laxou, 54600 Villers -lès-Nancy
Programme :
Sensibilité des consommateurs aux produits de qualité
C’est connu, les Français aiment les « bons » produits. Pour le consommateur, un « bon » produit se caractérise à la
fois par son identité, sa qualité et sa sécurité. CLCV (consommation, logement et cadre de vie) Michel BRETON,
vice-président de la CLCV de Neuves -Maisons, Membre du bureau de l'Union départementale Meurthe -et-Moselle
Le coût d'un accident nucléaire
Le coût d’un accident grave sur un réacteur électronucléaire français IRSN (Institut de radioprotection et de
sûreté
nucléaire) Ludivine PASCUCCI -CAHEN, Chargée de mission au Laboratoire d'analyse économique des risques
nucléaire
Tchernobyl et la Biélorussie un quart de siècle après l'accident
Le retour d'expérience des Biélorusses ou encore des Lapons, confrontés depuis si longtemps aux conséquences
(notamment alimentaires) de la contamination radioactive de leurs lieux de résidence. ACRO (Association pour le
contrôle de la radioactivité dans l'Ouest) Jean Claude AUTRET, Président
Les viticulteurs de la vallée du Rhône attentifs à l'image de leurs produits
Comment les viticulteurs de la vallée du Rhône ont refusé avec succès le laboratoire souterrain à Marcoule après avoir
pris connaissance de l'impact de cet équipement sur l'image de leurs produits suite à l'analyse faite par
un bureau
d'étude ? FNE (France Nature Environnement) Maryse ARDITI, Pilote du réseau énergie et du réseau risques et
impacts industriels
Perception du dossier par le monde agricole
Comment l'agriculture peut elle être impactée par des activités autres qu'agricole qui peuvent avoir des conséquences
sur ses productions, sur sa capacité à produire sur la qualité de ses produits et sur l'image de ceux
-ci. FNSEA
(Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles), Laurent PAQUIN, Membre du conseil d'adm
inistration,
en charge du dossier Energie
L’importance de l’image des produits dans l’agriculture paysanne
Les risques d’image liés à l’activité nucléaire est une difficulté supplémentaire pour une filière agricole en construction
qui privilégie une agriculture de proximité et de circuits courts, en lien direct avec les consommateurs. L'or des graines,
association des semences paysannes Lorraine, Jacques DELATTE, Président et ancien agriculteur bio.
D – Fête d’automne avec la Régie de Quartier à Laxou Provinces

Sur le thème : Laxou Les bonnes soupes de la régie de quartier
Les habitants ont bravé le vent et la pluie pour participer à la 3 e édition de la fête d’automne de la Régie de quartier
des Provinces, organisée place de l’Europe. Ce rendez -vous automnal est également l’occasion de proposer des
dégustations de soupes qui ont d’ailleurs eu beaucoup de succès !
Ces soupes étaient préparées avec les légumes du jardin des 1.000 fleurs mais aussi avec les légumes des jardins
voisins offerts par les habitants. Ils ont, en outre, servi à faire des jeux de devinettes autour du goût et de l’odorat.
Raynald Rigolot, animait un questionnaire original sur l’environnement, grâce à un système de magnets. La CUGN et
l’Agence locale de l’énergie renseignaient les habitants sur, entre autres, les économies d’énergie.
Quant à l’Heureux Cycleur il proposait au public de pédaler sur sa « Vélectricyclette » reliée à des lampes et à un
tourne -disque afin de montrer l’énergie nécessaire pour les faire fonctionner.
En outre, l’association Soul Custom présentait des meubles relookés, un préambule à l’atelier qui sera organisé le
jeudi 19 décembre à l’ « Appartelier » de la régie de quartier.
« On cultive des légumes mais on récolte beaucoup de lien social » a commenté la présidente de la régie, Dominique
Ambard, ravie du succès de la manifestation.

Action XV – Animation du débat public et fonctionnement de la fédération FLORE 54

A – Service Civique FLORE 54
FLORE 54 bénéficie de l’agrément demandé conjointement avec la Fédération MIRABEL et Meuse Nature
Environnement. Après différents échanges, contacts et réflexions sur le sujet, une réunion de travail a eu lieu le samedi
16 février pour examiner la possibilité de FLORE 54 de disposer d’un contrat de service civ
ique sur Nancy. Une
possibilité étant offerte avec l’association CHATEL (association adhérente) qui mettrait à disposition ses locaux
associatifs sur Laxou.
Si l’accord de principe de renouvellement a été acté, faute de budget, la mission de service public
est reportée à début
2014
B - Participation à un débat public à Nancy le 19 février sur la démarche participative citoyenne
FLORE 54 représentée par Pierre MOUCHOT
Participation de FLORE 54, le samedi 06 avril, à la manifestation «
Le jardin dans tous ses états » organisée par le
RERS – Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs –Nancy – au parc de la Cure d’Air à Nancy.
FLORE 54 a proposé un atelier de compostage pour maison/appartement avec jardin ou sans, un four solaire artisanal…
Différents échanges constructifs permettant de renouveler les échanges autour d’autres manifestations.
C - Lay Saint Christophe :
FLORE 54 représentée par Marcel GAUZELIN et Raynald RIGOLOT.
Suite à l’adhésion d’une nouvelle association fin
2012 –ALEP – et sur proposition de celle -ci, une réunion publique a été envisagée sur la commune dans une salle
municipale. Dans un premier temps, refus de la municipalité d’accorder une salle tant à ALEP qu’à FLORE 54.
Différents courriers communs ont été envoyés dont à M Le Préfet. Finalement une rencontre a eu lieu en mairie avec
madame le Maire et deux de ses adjoints et le président de FLORE 54.
Réunion qui a abouti à faire évoluer la situation, une salle a été mise à disposition le jeudi 17 janvier
: présentation d’un
Power Point par le président de FLORE 54 sur les espaces naturels et les travaux réalisés dans le cadre de la Trame
Verte et Bleue ou encore de l’intervention faite lors d’enquête publique sur la révision des PLU de certaines communes.
A également été expliqué le rôle et les champs d’interventions de la fédération en appui à ses associations locales
puisque FLORE 54 est une fédération départementale, donc animatrice d’un réseau structuré. La deuxième partie de la
soirée a été animée par Me Etienne FROMENT notaire, qui a expliqué le champ d’action et l’aspect juridique
concernant une révision de PLU et les possibilités d’intervention des citoyens.
L’association ALEP avait bien mobilisé et communiqué sur l’événement puisque malgré des mauvaises conditions
climatiques, neige et froid, une cinquantaine de personnes avait fait le déplacement.
Enfin les membres de l’association A.L.E.P ont pris en compte les souhaits et suggestions des personnes présentes.
Rencontre sur le terrain sur les zones sensibles en débat sur le PLU. Présence d’un vice président de FLORE 54. Article
paru dans l’Est républicain le samedi 02 mars. Participation à l’assemblée générale le 11 mars
D – Protection et sauvegarde de l’Abiétinée et du Parc de la Cure d’Air à M alzéville Info du jour :
article paru le 31 août dans l'Est Républicain suite parution du classement au journal officiel
La Cure d'Air et l'Abiétinée sauvées annoncent les élus de Malzéville et du Grand Nancy ( les assos complètement
oubliées !) : il est bon de rappeler tout le travail fait par FLORE 54 et plusieurs autres associations sur ce dossier ayant
du faire face à une contre manifestation organisée par l'équipe municipale de Malzéville qui voulait la réalisation de la
déviation de la commune...passage ou pas dans le parc de l'Abiétinée : peu importe (?) .... Quel bonheur et quelle
satisfaction de voir la CUGN et la ville de Malzéville se satisfaire de cette préservation ..... en 2013 !
E – Trame Verte et Bleue Villers lès Nancy –
Fin janvier, édition et distribution de la paquette Trame Verte et Bleue réalisée par DEVIBRA avec le soutien de
FLORAINE, FLORE 54. Document couleur reprenant sur une carte accompagnée de petits textes les différents
« patrimoines » verts de la commune.
Contacts pris par des étudiants en première année de Master Géographie à l'Université de Lorraine campus de Nancy
pour réfléchir à un projet concernant l'aménagement durable du plateau de Villers -les-Nancy.
Contacts pris par des étudiants de l’IUT Charlemagne pour mener une réflexion d’aménagements sur la
zone du Vallon
froid de Hardeval, avec parcours aménagé pour les promeneurs.
FLORE 54 a apporté son soutien aux deux écoles en mettant à disposition des coordonnées de structures ou de
personnes ressources pouvant apporter une aide au montage de projet.
Participation de FLORE 54 à plusieurs réunions avec la mairie et d’autres structures sur un projet de maraîchage BIO
sur la commune, sur la partie supérieure de Hardeval.
Le jeudi 18 avril, réunion publique à Villers -Clairlieu sur les Trames Vertes et Bleues et les enjeux du massif de Haye.
60 personnes présentes.

Différentes rencontres tout au long de l’année pour le suivi de ces dossiers.

F - SCOT Sud 54 – FLORE 54 représentée par Raynald RIGOLOT
Participation aux réunions de la commission consultative de dérogation aux PLU ( ouverture à l’urbanisme)
L‘occasion de s’opposer à plusieurs projets expansifs consommateurs d’espaces agricoles et naturels.
Le ScoT sud 54, le plus gros de France avec 476 communes et 26 EPCI, est entré en application
le 14 décembre
2013. Quatre ans après le lancement des travaux : les élus représentants les 26 EPCI et 476 communes ont
fixé un besoin de consommation de 750 hectares répartis de la manière suivante :
ZAE de type 1 - Zones de - 3ha = 40 hectares
ZAE de type 2 - Zones de + plus de 3ha = 243 hectares
ZAE de type 3 - Zones identifiées = 467 hectares
Ceci afin d’assurer une ambition de développement équilibrée pour l’ensemble du territoire et d’organiser une offre
foncière lisible et de qualité, avec l’identification de sites stratégiques aux regards des avantages comparatifs qu’ils
offrent. Une enquête publique a eu lieu du 17 juin au 31 juillet 2013. FLORE 54 a très brièvement donné quelques
remarques contestant notamment le fait qu’aucune concertation réelle et sérieuse avec les associations n’avait été
entreprise durant tout le processus d’élaboration des documents .
De rappeler le souhait de FLORE de voir la mise à jour d’un tableau de bord de consommation des espaces
– cidessus - ( en lien avec les projets d’évolution de la population estimée d’après le SCOT à + 60 000 habitants).
G – Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets non Dangereux
FLORE 54 représentée par Serge HUSSON
Depuis l’adoption du Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de Meurthe
-et-Moselle par
l’Etat en 2001, le contexte général (social, économique, juridique..)départemental et national a évolué, avec
notamment :
- un nouveau contexte réglementaire
- le renforcement des politiques de réduction à la source des déchets avec la mise en place des programmes locaux de
prévention (PLP) portés par des collectivités en charge de la gestion des déchets,
- l’animation du Plan Départemental de Prévention porté par le Conseil Général de Meurthe -et-Moselle,
- de nouveaux outils de traitement des déchets sur le département : le Centre de Tri Haute Performance (CTHP) de
Ludres en 2009, le centre de traitement multi -filières de Villers -la-Montagne en 2010.
En 2010, le CG 54 a choisi de réviser le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés. Suite
à la parution de l’ordonnance n° 2010 -1579 du 17 décembre 2010, cette révision s’est transformée en une élaboration
d’un Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux de Meurthe -et-Moselle ou « PPGDND » (appelé
aussi par la suite « Plan).
Ce Plan doit répondre aux objectifs réglementaires relatifs à la prévention de la production et de la nocivité des
déchets, à la limitation des transports, à la valorisation et à l’information du public.
Le Plan fixe des objectifs et des moyens de réduction des déchets, de recyclage matière et organique et de traitement
des déchets résiduels aux horizons 2019 et 2025, en référence à l’article R. 541 -14 du Code de l’environnement
(inventaire prospectif à terme de 6 et 12 ans des quantités de déchets non dangereux à traiter selon leur origine et leur
type en intégrant les mesures de prévention et les évolutions démographiques et économiques prévisibles).
Le Plan s’applique sans préjudice du respect du Code des Marchés Publics et des attributions des communes
auxquelles la loi a confié la responsabilité de l’élimination des déchets provenant des ménages. Il constitue une base
de réflexion pour les décideurs publics et doit contribuer à la qualité du débat local sur la gestion des déchets.
Il permet en outre de fixer, à un instant donné la réalité du département dans un cadre régional et d’identifier les
contraintes locales nécessitant un ajustement des politiques publiques. 2009 est l’année de référence pour les donné
de l’état des lieux.

es

Le décalage entre l’année de réalisation de l’état des lieux et l’année d’adoption du Plan, qui existe dans tous
les
départements, ne fausse pas les inventaires prospectifs ni les solutions préconisées par le Plan pour deux raison
s:
- les perspectives d’évolution démographique aux horizons 2019 et 2025 ont bien été prises en compte, en référence
aux données de l’INSEE de 2008 extrapolées à l’année 2009,
- les tendances d’évolution des flux de déchets sont « lentes », même si des aléas de type « crise économique » sont de
nature à infléchir les tendances d’évolution des flux au -delà des perspectives fixées dans le Plan.
- le Plan doit rester très ouvert à toute évolution des techniques, et à toute innovation et initiative permettant
de
réduire les productions de déchets, d’augmenter la valorisation des déchets et de réduire l’impact environnemental des
déchets.
Rapport de Serge Husson
Structure : Commission consultative du Plan départemental de Prévention et de Gestion des Déchets non dangereux.
Dates des interventions : une dizaine de réunions de 2011 à 2013 en des lieux variables ; le plus souvent au conseil
général ou sur des sites consacrés au traitement et à l’élimination des déchets.

Thèmes abordés : ils sont contenus dans l’intitulé de la commission ; pour ma part, je me suis attaché au sujet des
déchets résiduels partant du principe que plus la part de déchets classés en résiduels était grande et que plus il y avait
d’exutoires à faible coût, moins il y avait d’actions de prévention et de recyclage.
Structures et publics concernés (dont nombre de personnes) : les 53 membres de la commission.
Points vous paraissant intéressants de faire figurer sur le rapport d’activité
: par le biais
d’interventions en réunion et d’argumentaires écrits communiqués aux responsables et animateurs
de la commission, actions menées afin que le plan prenne en compte et développe les thèmes suivants
:
- opposabilité aux tiers par les aspects prescriptifs du plan à la différence des objectifs qui ne sont pas
opposables ; c’est la seule garantie de son efficacité ;
- pas d’ouverture de nouvelles installations d’élimination des déchets
(maintien des trois actuelles) en
dépit du scénario catastrophiste habituel de l’ADEME ;
- principe de proximité et autonomie des départements pour que soient contrôlés les flux de déchets et
pour limiter les distances parcourues avec le corollaire d’une
- interdépartementalité limitée et définie afin que des départements moins sérieux ne se débarrassent de
leurs déchets en 54 ;
- définition restrictive des déchets ultimes afin que n’arrivent pas dans les installations d’élimination des
ordures brutes parmi lesquelles certaines sont en réalité valorisables ou recyclables.
La mouture définitive du plan a assez largement incorporé ces thèmes au point que le plan 54 me semble en net
progrès sur les plans promulgués dernièrement en forçant les différents partenaires à diminuer le tonnage des déchets
résiduels et donc à limiter les quantités de déchets tout en valorisant et recyclant plus.
L’utilisation de la réglementation européenne et française (souvent ignorée) et son exégèse dans un sens non laxiste
(contrairement à ce qui se fait d’habitude) ont été très utiles.
H - Comité Technique P.A.P.I. ( Plan d’action prévention inondation) pour la Meurthe et le Madon
FLORE 54 représentée par Christian MATHIEU, Henri Leclère et Raynald RIGOLOT
Un établissement Public Territorial de Bassin Meurthe/Madon a été créé
avec comme mission la prévention des
inondations sur les bassins versants concernés. FLORE 54 a été invitée au comité de pilotage technique qui a eu lieu
au CG 54 :
le vendredi 24 mai 2013 le matin pour le bassin de la Meurthe
le vendredi 24 mai 2013 l’après midi pour le bassin du Madon
le 26 novembre 2013 le matin
La création de cet EPTB – Etablissement Public Territorial de Bassin - ( créé par les CG 54 et 88) permettra de lancer
un programme d’1,6 M€ d’études et de bénéficier de financements. A l’horizon 2015, cela permettra de lancer une
seconde phase.
Avec cette fois la réalisation d’importants travaux d’aménagements qui permettront de limiter et seulement limiter
l’impact des inondations (une zone inondable reste toujours inondable).
Les études hydrauliques porteront notamment sur la modélisation des cours d’eau. Cela permettra de créer une
maquette virtuelle et de simuler des inondations afin de voir comment positionner des projets d’aménagements et
comment le cours d’eau réagit. Ceci permettra dans le futur aux élus locaux de faire les meilleurs choix et notamment
d’établir des priorités d’actions à l’échelle de ces deux bassins versants.
L’action de l’EPTB ne se limitera pas à ces seules études. L’établissement a également une mission d’information et
d’animation de réseau : des actions de communication seront engagées en direction du grand public dans le cadre de
la protection contre le risque inondations (système d’alerte, exercices d’évacuation).
Les collectivités locales devront apporter leur pierre à l’édifice dans le suivi des études grâce à leur connaissance de
terrain mais elles devront surtout participer à l’élaboration du plan d’actions y compris à la hiérarchisation des actions
à l’échelle des deux bassins.
En chiffres
- Le bassin versant de la Meurthe est couvert par 293 communes et concerne un total de 505 000 habitants.
L’intercommunalité la plus importante en termes d’habitants est la Communauté Urbaine du Grand Nancy (264 000
habitants) mais le bassin versant comporte également 27 communautés de communes.
- Le bassin versant du Madon est composé de 166 communes réparties sur 13 communautés de communes, il
concerne 65 000 habitants.
FLORE 54 a participé à ces trois réunions où nous avons évoqué différentes interrogations
concernant l'état des cours
d'eau, leur entretien, la suppression des prairies, des haies, les drainages des terres agricoles, la suppression des zones
humides, l’artificialisation des sols ....
Participation à une nouvelle réunion le 26 novembre dans les locaux du CG54 où nous avons rappelé la nécessité
d’intégrer les points ci -dessus évoqués lors des 2 premières réunions.

I - CG 54 – CDAES – Commission Départementale des Acteurs Economiques et Sociaux
FLORE 54 représentée par Raynald RIGOLOT
La conférence départementale est composée de 70 membres, elle regroupe aussi bien des organisations syndicales,
patronales que des associations et des acteurs des territoires. Elle est le fruit d’une expérience originale de
concertation conduite entre le conseil général et les acteurs économiques et sociaux du département El
le a pour
objet de favoriser une politique départementale partagée, d’être un lieu de propositions, de contribuer à la rencontre et
à l’échange entre les différents acteurs locaux, de mobiliser les réseaux pour une meilleure articulation avec les
politiques départementales.
Depuis sa création en 2007, la CDAES a notamment travaillé sur les thèmes suivants : la construction d’un réseau
haut débits, la politique d’insertion en Meurthe -et-Moselle, la situation financière du département, l’urgence sociale
et la politique associative départementale. http://www.cg54.fr/fr/cdaes.html
FLORE 54 a participé à plusieurs réunions, débats et conférences organisés par la structure. Les échanges sont
constructifs.
Il y a eu une présentation par le CG 54 de sa politique de développement et une présentation par le Conseil Régional
de sa politique en matière d’économie solidaire.
Plusieurs interventions de FLORE 54, sur le chevauchement des actions et la non prise en compte suffisante de
l’environnement et du développement durable dans les débats, donc dans les politiques mises en œuvre
!
FLORE 54 est la seule association de l’environnement présente dans cette assemblée.
Le 18 octobre, le président de FLORE 54 a été auditionné sur les « ressentis » et constats vus par la fédération :
changements, inerties, atouts, vulnérabilités, évolutions prévisibles à attendre sur le 54 …
.
La restitution de l’ensemble des groupes s’est faite en plénière le 10 décembre.
Quelques points essentiels évoqués par le représentant de FLORE 54 et repris dans la synthèse
:
- L’environnement est le parent pauvre des politiques publiques ( budgets, représentation dans les structures,
mobilisation de l’expertise..),
- La réforme de la représentativité (agrément) ne garanti plus la diversité
- Un raisonnement plus global des associations qui ne se limitent pas aux limites «
administratives » des collectivités,
- L’absence de disponibilité des élus pour la concertation, passer de la simple information à la concertation afin
d’instaurer un véritable dialogue territorial
- Un département coupé en deux ( d’ailleurs 2 SCOT) avec un caractère irréaliste de la projection démographique
envisagée par le SCOT Sud 54 (+ 60 000 habitants d’ici 2038),
- L’artificialisation des sols, l’épuisement de la ressource en bois, les pollutions notamment les transports (diesel)…
- Actuellement, la CDAES s’interroge sur la manière dont le monde de l’entreprise pourrait renouer avec des valeurs
du champ économique, social et solidaire.
J - Dossier jardins et patrimoine naturel des communes
Laxou - FLORE 54 représentée par Raynald RIGOLOT
Depuis plusieurs années maintenant, FLORE 54 participe à la concertation et aux travaux menés par la ville de Laxou
avec de nombreuses associations locales et d’autres ( LPO, FLORAINE, les Croqueurs de Pomme, apiculteurs, Cap
Rando 54, Jardin Botanique… ).
C’est l’une des rares villes du département a engager une large concertation sous cette forme dans le domaine de
l’environnement : la seule où FLORE 54 est présente.
Ceci permet des échanges riches et constructifs tant avec la commune qu’entre associations qui ne se rencontrent pas
de manière habituelle.
Aujourd’hui sur la commune, plus de 70 parcelles de jardins et vergers sont proposées à la location à des particuliers.
Au niveau ornithologie : plus de 50 espèces d’oiseaux recensés notamment sur le fond de Lavaux).
Laxou, placée en entrée d’agglomération a de nombreux atouts à faire valoir au niveau de son patrimoine naturel
jardins, vergers, environs 15 kms de sentiers au cœur du village, sa forêt très fréquentée à la Sapinière (partie des
Fourasses du massif de Haye), le Parc d’Agrément de Champ le Bœuf ( lieu du festival sauvage).
Comme toutes les communes du pourtour du massif de Haye, l’ensemble de la commune de Laxou fait partie
intégrante du projet de Trame Verte et Bleue proposé par FLORE 54.
En 2013, quatre réunions de travail et des visites sur le terrain (visites des parcelles, reconnaissance de variétés de
fruits..) ont été proposées aux associations participant à la concertation menée par la ville de Laxou.
Poursuite et finalisation du travail pour la réalisation d’un livret reprenant 4 parcours nature à faire sur les sentiers de
la commune et en limite de celle -ci.
FLORE 54 a apporté sa contribution et mis à disposition plusieurs photos pour la réalisation des documents.
FLORE 54 souhaite voir un jour ces sentiers au cœur du village « classés » et reconnus comme véritable patrimoine.

:

Villers – La ville de Villers a engagé un large processus de concertation avec pour objectif l’installation d’un
maraîcher Bio sur sa commune. Marcel Gauzelin pour Flore 54 a participé à toutes les réunions d’échange et de
concertation avec l’appui de l’association Terre de Liens Lorraine ( également adhérente).

D’une manière générale : diffusions d’infos, contacts pris et échanges d’informations avec différentes structures
sur la problématique de circulations de quads et de motos en forêt, d’épandages de produits «
phytosanitaires »,
d’abattages d’arbres en bord de routes départementales, d’arrachage de haies, de déchets sauvages et de la police des
maires … FLORE 54 est de + en + sollicitée sur les problématiques environnementales subies par des particuliers.
K – Commission des sites et Paysages :
FLORE 54 représentée par Michel WIESER - Une seule réunion en Préfecture en 2013 2 dossiers évoqués : un sur Laneuveville (restauration d’un mur sur le Parc de Montaigü, et l’autre sur Joudreville
Piennes concernant un projet de centrale photovoltaïque..
L – Commission Départementale d’Aménagement Commercial :
FLORE 54 représentée par Jean Claude PERRIN - Trois réunions en 2013 Un dossier sur Dommartin les Toul création sur un bâtiment existant – un dossier sur Houdemont extension d’une
surface sur 4000 m2 – Un dossier sur Neufchâteau création dans un bâtiment existant -Un dossier sur saint DIE
création d’une surface commerciale de 3610 m2 – Un dossier en attente sur Lunéville extension d’une surface
commerciale de 400 m2.
M – Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles
:
FLORE 54 représentée par Laurence VIRTE VIGNERON –
Cinq réunions en 2013 + 2 réunions de présentation des SCOT 54 ( absence de FLORE 54 en juillet)
+ réunion table ronde en préfecture le vendredi 05 avril sur le devenir des prairies ( L. VIRTE) 29 dossiers traités
En moyenne 2 h 30 de temps passé à chaque + temps de préparation soit plus de 45 heures pour l’année 2013
N – Commission Départementale des carrières:
FLORE 54 représentée par Guy PAZZOGNA et Michèle SCHNITZLER
Deux réunions en 2013 - Le 31 mai : 5 dossiers traités concernant des fins d’activité
le 22 novembre : 4 dossiers concernant des agrandissements ou des continuations d’activité.
Cela a demandé 6 heures de présence en réunion et une vingtaine d'heures de lecture détaillée et d’étude des dossiers.
O – Commission Départementale de désignation des commissaires enquêteurs
:
FLORE 54 représentée par Laurent KINDT – EDEN association adhérente était représentée par Michel MERIC
La commission s’est réunie le 25 novembre sous la présidence du Président du tribunal Administratif.
Rappel : Les commissaires enquêteurs (environ une cinquantaine en Meurthe et Moselle) sont amené(e)s à réaliser
des enquêtes publiques sur ordre du Tribunal Administratif (TA). En 2013, la présidente du TA de Nancy a ordonné
91 enquêtes : 40 concernaient des Plans Locaux d 'Urbanisation (PLU), 20 des Déclarations d'Utilité Publique (DUP)
et 11 des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE).
Les principaux critères de sélection des commissaires enquêteurs sont leur indépendance (risque de conflit d’intérêt),
leur capacité d’écoute et de restitution objective des informations recueillies, une personnalité permettant de gérer
sereinement des situations conflictuelles entre parties prenantes
: Elus locaux, représentants de la fonction publique,
bureaux d’études et le public (particuliers et associations) et à favoriser l’émergence de consensus.
La loi veut maintenant que les commissaires enquêteurs se réinscrivent tous les 4 ans et donc passent devant la
commission. S'agissant des demandes examinées ce jour, 15 commissaires enquêteurs sur 23 candidats potentiels
avaient déposé un dossier de réinscription et 8 nouveaux se présentaient sur la liste d'aptitude 2014.
La commission (unanime dans la grande majorité des cas) a rejeté 4 des 8 nouvelles candidatures. . Les 15 demandes
de renouvellement ont été acceptées mais plusieurs ont fait débat.
Les représentants de FLORE 54 et d’EDEN se sont notamment opposés
à celle du commissaire enquêteur chargé
de l’enquête publique de Plan Local d’Urbanisme de Malzéville. La discussion bien que courtoise a été animée,
parfois "tendue" tout particulièrement entre les représentants du milieu associatif et le candidat. La majo
rité a
finalement décidé le renouvellement de son agrément mais la lettre qui l’en informera comprendra quelques
« recommandations sur ses capacités d'écoutes».
P – Butte sainte Geneviève Essey les Nancy.:
FLORE 54 représenté par Raynald RIGOLOT – Impossibilité de participer à la réunion du comité de pilotage et de
suivi des aménagements de la Butte Ste Geneviève qui a été organisée par la mairie d’ESSEY, en charge du dossier.

Q – Commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Nancy-Essey :
FLORE 54 représentée par Colette BEGIN – Isabelle JACQUES – Raynald RIGOLOT
En application des Articles L 571 -13 et R 571 -70 à 80 du Code de l’Environnement, la mairie d’Essey les Nancy a
demandé, en septembre 2012, la mis en place de cette commission suite à projet d’extension de la piste d’envol de
l’aérodrome devant passer de 1400 m à 1600 m.
Cette commission a eu quelques difficultés à se mettre en place notamment suite à plusieurs remarques émises par
FLORE 54 sur la pertinence d’une vision globale des dossiers et sur les projets d’urbanisation massive sur l’Est de
l’agglomération nancéienne. Finalement les désignations ont été effectuées. Une première réunion devait avoir lieu le
19 décembre 2013 et a été annulée quelques jours avant. (Report le 31 janvier 2014.)

R – Conférence Annuelle Régionale sur l’Agriculture BIO
Des membres de l’association Mieux Vivre ( Gorcy) qui organisent une grande foire Bio annuelle ont représenté la
fédération FLORE 54 à la conférence annuelle régionale sur l’agriculture BIO au Conseil Régional le 20 février 2013.
La Conférence Régionale s'est tenue sous la présidence conjointe du Conseil Régional de Lorraine et de la Direction
Régionale de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt (DRAAF). Aides publiques dédiées à l'agriculture
biologique, bilan chiffré de ce mode de production, présentation de projets régionaux exemplaires, autant d'aspects
étudiés pour développer les ambitions de demain en ce domaine sur le territoire régional. Des perspectives auxquell
se greffe le programme "Ambition Bio 2017" !

es

S – Actions sur les Plans Locaux d’Urbanisme
Différentes actions ont été menées en 2013 avec examen complet sur différents dossiers sensibles dont les PLU de
Malzéville, Saulxures lès Nancy, Lay Saint Christophe, Méréville, Laneuvelotte, Richardménil. Interventions de
FLORE 54 avec dépôt à l’enquête publique, voire plusieurs interventions en cours d’année y compris médiatiques.

T – Autres instances
De nombreux autres membres du réseau FLORE 54 siègent au titre de leur association dans diverses structures de
concertation. Ex : CSS UIOM de Ludres ( EDEN et FLEUR Fléville), Airlor ( EDEN), plan départemental des
déchets ménagers (EDEN), CSS de Xeuilley et de Neuves Maisons ( CLCV Neuves Maisons), conseil de
développement durable de la CUGN ( droits du piéton, EDEN), CSS CET Conflans Labry, CSS Affinage Lorraine
Gorcy et dans de nombreuses instances locales.
Pour FLORE 54 c’est une vingtaine de militants -tes désignés qui siègent dans les différentes instances de
concertation, ce qui représente un travail considérable.

XVI - Fonctionnement de la fédération –
Les subventions
A noter que la fédération mène différentes actions et fonctionne sur le principe de fiche action, souvent en partenariat
avec des structures membres.
Ceci permet de donner une plus grande visibilité à nos engagements mais en contre -partie cela donne un travail
considérable au niveau rédactionnel, au niveau des bilans, au niveau suivi et au niveau des demandes de subventions
envers les trois organismes que nous sollicitons ( DREAL Lorraine, CG 54 et CUGN). On peut estimer à environ 60
heures (minimum) la mobilisation nécessaire au montage de ces dossiers.
Les recherche de subventions ont pour but essentiel de mener des actions ludique, de dév
elopper celles -ci et d’éditer de
l’information de sensibilisation pour le public, en allant régulièrement à sa rencontre.
Fin 2012 avec effet en 2013, FLORE 54 a répondu à un appel à projet du Conseil régional de Lorraine pour la
réalisation du livret quiz sur la biodiversité en Lorraine.
Ceci nous a permis de répondre également à l’appel à projet France Nature Environnement/Crédit coopératif et grâce
aux placements solidaires de cette banque, FLORE 54 s’est vu attribué un prix national avec une «
bourse » de 1000
€uros.
En 2013, FLORE 54 a eu à effectuer les démarches et le montage d’un dossier «
Poliville » pour le co -financement du
Festival Sauvage prévu au Parc d’Agrément de Laxou Champ le Boeuf le mercredi 28 août. Le dossier a été suivi par le
bureau de cohésion sociale de Laxou et l’adjoint délégué. Les relations ont été très constructives.
Nous pouvons également noter la contribution importante apportée par la ville de Laxou, au niveau soutien logistique,
pour mener différentes actions sur la commune
Enfin une sollicitation a été faite auprès de la banque de FLORE 54 –le CIC Nancy Maginot pour un soutien à la
réalisation de l’expo sur le massif de Haye. Malgré deux relances et un courrier pas de réponse
! D’autres pistes seront à
chercher pour 2014.

Site Internet de FLORE 54 : grâce au soutien des salariés de la fédération MIRABEL -LNE, FLORE 54 a pu (enfin)
faire évoluer son site internet. Tout n’est pas parfait mais bon nombre d’informations sont mises en ligne avec mises à
jour assez régulières. Quelques rencontres ont été nécessaires mais surtout beaucoup d’échanges mails et téléphoniques.
Il serait souhaitable de dégager quelques « créneaux temps » en 2014 pour apporter des améliorations.
La vie du réseau - En 2013, FLORE 54 a vécu plusieurs décès de personnes qui ont été des personnes ressources pour
la fédération, notamment sur le dossier du massif forestier de Haye :
- M ichel Stricher , ancien maire d’Essey les Nancy, ancien directeur de la DDTE, il nous a apporté son expérience,
ses compétences et ses connaissances sur la problématiques des infrastructures et aménagement du territoire.
- Gilbert Antoine , 1° adjoint à la ville de Laxou, participait aux travaux de protection du massif de Haye et était un
élu très présent. FLORE 54 a beaucoup échangé, voire confronté avec lui, toujours dans un respect mutuel et avec
une volonté réciproque de conforter si possible des positions communes. C’était un élu qui dès le début a soutenu
le combat mené par le collectif sur les Fourasses de Laxou. Nous avons aussi beaucoup échangé sur les lignes de
transport 121 et 138, aujourd’hui lignes 4 et 5.
- Annie Villa , présidente de la Communauté de Communes de Moselle Madon. Si nous n’avions pas d’échanges
directs, il est utile de rappeler que nous avons depuis plusieurs années pas mal d’échanges et diverses rencontres
avec certains techniciens de la Com. Co ( mais aussi avec plusieurs élus) sur différents dossiers
: la forêt de Haye,
les vergers, les sentiers ainsi que sur différentes manifestations. Cela n’aurait pu se faire sans l’assentiment de la
présidente.
- Jean Marie Bergerot , membre de plusieurs associations et ancien président de la SFOLA (Société Française
d’Orchidophilie de Lorraine et d’Alsace), membre du collectif de défense du massif de Haye qui a adhéré à
FLORE 54 début 2013.Jean Marie a apporté régulièrement un soutien à notre action pour le massif de Haye, tant
au travers d’échanges constructifs que dans une aide pour la rédaction ou la correction de divers documents ou
courriers proposés par FLORE 54 au nom du collectif
Relation avec les médias - En 2013, FLORE 54 a eu plus de 40 contacts et entretien avec les médias tant au niveau
des actions portées collectivement comme le dossier de protection du massif de Haye, ou encore les Rendez
-vous
Nature de Laxou, le suivi des dossiers de PLU (Malzéville, Saulxures, Lay St Christophe, Richardménil, Méréville,
Toul, Essey lès Nancy), les différentes manifestations, les sorties nature, le Festival sauvage et les trente ans de la
fédération FLORE 54.
Plus de 40 articles dans la presse écrite ( Est Républicain et La Semaine) mentionnant la fédération FLORE 54.
En 2013, FLORE 54 a été régulièrement mentionnée dans les AG ou rencontres organisées par ses associations
membres ou lors des manifestations menées en partenariat
Plusieurs articles sont parus dans la presse sur nos sorties nature et les thématiques traitées
Deux partenariats ont été signés avec des radios associatives locales : radio FAJET qui a très bien soutenu différentes
actions de FLORE 54 en réalisant des clips qui sont passés régulièrement à l’antenne, Radio Caraïbe Nancy qui a réalisé
la même chose sur quelques actions et le soutien très régulier de l’Est républicain, de radio Jérico et radio Déclic.

Réunion de concertation avec l’Etat
Points évoqués avec M. le S.G. de la Préfecture mardi 12 novembre

1- offres foncières du SCOT ( PV de synthèse du SCOT page 17).
Comment comptabiliser ces surfaces et sur quelles bases s'appuyer ?
2- Est de l'Agglo nancéienne en lien avec la commission mise en place à Essey pour l'extension de l'aérodrome
en cours : 70 ha urbanisés à Tomblaine ( Bois la Dame)
28 ha en cours d'urbanisation à Seichamp (bassin versant du Grémillon)
à venir : 54 ha à Saulxures (pages 16 et 17 du document joint - avec suppression de corridors écologiques)
Golf de 18 trous à Pulnoy sur 70 ha (dont 50 ha pour le golf)
+ diverses zones envisagées à l'urbanisation sur les "Plaines Rives droites"
3- Saint Nicolas de Port : projet de centre commercial en entrée d'agglomération sur un site pollué ( ancien stockage
de pétrole) évolution de ce dossier ?
4- Mont Saint martin : avenir du site "Eurovia" non totalement dépollué à ce jour, avec projet d'activités commerciales
envisagées ( photos et courriers explicatifs joints)
5 - Richardménil : projet possible de "distraction" de 25,9 ha de forêt pour extension de la ZAC Ludres/Fléville
6- Méréville : projet de déboisement pour création d'infrastructure avec projet d'urbanisation
Nous souhaitons échanger sur les incohérences du dossier de PLU de la commune, notamment sur des échanges
d'espaces naturels qui pour certains n'en sont plus !
7- Dossier Pilon/Athienville - Copie du nouveau courrier adressé à M. le Procureur de la République, en date du 20
septembre 2013, pour application de décisions de justice
FLORE 54 était représentée par Laurence VIRTE secrétaire et membre de la CDCEA et RIGOLOT Raynald
Président, membre du CODERST.

Diffusion de l’information

– FLORE 54 s’est aussi la diffusion dans son réseau et bien au
-delà de très
nombreuses informations sur les actions menées par les associations adhérentes mais aussi par d’autres structures
associatives ou des collectivités (diffusion de dossiers, projets, textes, documents, actions, manifestations…
).
FLORE 54 diffuse aussi la Com. pour les publications réalisées par les membres de son réseau ( associations et
particuliers : Atlas de la flore en Lorraine, Livre biodiversité, Amance en X siècles, les petits mammifères de nos
jardins… ). Cela représente plusieurs dizaines de milliers de mails par an
Sollicitation de la Fédération - De nombreux jeunes sollicitent régulièrement FLORE 54 pour une recherche de
stage ( des collégiens, lycéens, BTS ou en Master) essentiellement sur des demandes qui touchent à l’environnement
mais aussi dans le cadre de projets en économie sociale et solidaire. Environ 25 demandes en 2013.
Des étudiants de l’IUT Nancy Brabois ont sollicité FLORE 54 pour des informations et contacts concernant un projet
d’aménagement du plateau de Villers Brabois.
FLORE 54 répond à toutes les demandes de stages sollicités par les étudiants de diverses écoles.
Faute de locaux et de moyens matériels plus conséquents, nous ne pouvons satisfaire une seule demande bien que les
idées ne nous manquent pas.
Nous orientons ces demandes vers des contacts susceptibles de répondre positivement.
D’autres interventions et soutiens se font à la demande ( apports pédagogiques proposés aux écoles primaires de
Chaligny, intervention conjointe auprès de l’ordre des médecins… .).

La réalisation de deux ouvrages en 2013 –
En 2013, FLORE 54 a fait paraître deux ouvrages : une nouveauté !
A- En partenariat avec les Editions « Koidneuf », le livre sous forme de cahier à spirales de 52 pages
comporte quatorze pages de vignettes autocollantes (192), où les enfants découvrent les différents milieux naturels du
bassin de Nancy. Milieux urbains, humides, forestier, prairies, vergers. Dans chaque chapitre se cachent des animaux
ou des plantes. Mais lesquels ? Les enfants doivent trouver l’animal ou la plante correspondant au morceau de
vignette laissé comme indice dans la page. Et coller dessus l’autocollant représentant le mammifère, l’oiseau, la
plante, la fleur… Ce livre offre aussi des activités interactives, comme des recherches à effectuer, avec renvoi vers des
sites internet . Quantité de questions sont également posées, au fil des pages. Ce livre offre de nombreuses heures de
jeux, de concentration, d’activités… FLORE 54 a contribué pour environ 1/5 au coût du livre et a eu 250 exemplaires
à sa disposition.
B - Adapté pour les trente ans de la fédération, réalisation et édition d’un livret quiz de 24 pages
avec
13 thèmes différents. A la fin du document, les réponses. L’ensemble du livret a été complété de différentes
remarques et annotations en faisant un document ludique qu’il est possible d’utiliser ou d’exploiter dans différentes
structures accueillant des jeunes ( écoles, CLSH, clubs, associations… )
Pour l’édition en nombre, ce livret a été financé pour près de 50 % par le Conseil Régional de Lorraine, sur appel à
projet.
Par ailleurs, pour ce même projet, la fédération FLORE 54 a répondu à l’appel à projet national FNE
-Crédit
Coopératif et s’est vu obtenir attribué un prix national avec remise d’un chèque de 1000 €uros.

Contentieux en cours – Récapitulatif : ( dont 4 dossiers ouverts en 2013)
Sur le centre d’enfouissement technique (C.E.T.) de Conflans
-Labry , notre association locale Vigilance
Environnement du Jarnisy a déposé des plaintes auprès de la Préfecture pour nuisances olfactives répétées et
continues pour les riverains
PIM EST à Longlaville (revêtements par peinture) : déchets sur le site, sol non imperméabilisé, terres polluées non
évacuées… .. C'est donc un délit. FNE et FLORE 54 ont porté plainte en décembre 2011. Depuis 2010, cette société
refuse de se mettre en conformité par rapport à son arrêté préfectoral d'exploitation (n°2007
-139 du 30 novembre
2007). Elle a d'ailleurs fait l'objet de 3 arrêtés préfectoraux de mise en demeure en 2010, d'un arrêté de consignation
en 2011 et d'un arrêté de suspension en 2013. L'enquête est toujours en cours à la DREAL.En appui, MIRABEL
-LNE
et son juriste suivent également l’affaire avec FLORE 54. Relances régulières du Parquet.
Centrales à enrobés du côté de Longwy : l’association APEQUA suit la fermeture de la centrale de Mont
Martin, et suit l'exploitation de la nouvelle unité de production sur Lexy.

-Saint-

Et toujours d’actualité un dossier sur la commune d’Athienville où FLORE 54 avait gagné en appel en 2006
contre une construction illégale mais depuis plusieurs années nous attendons l’exécution du jugement, confirmé par le
Procureur de la république avec courrier au Préfet.
Manifestement malgré plusieurs relances auprès du sous préfet de Lunéville et des préfets successifs de Meurthe et
Moselle, nous n’arrivons toujours pas à nous faire entendre.
C’est pourquoi lors d’une énième relance des services de l’Etat puis d’une rencontre avec le Secrétaire Général de la
Préfecture et ses services où divers dossiers du 54 ont été passés en revue puis d’une encontre téléphonique le23
décembre, FLORE 54 espère cette fois être entendu.

Assignation de la SARL QUAD TOUT TERRAIN

pour affichage publicitaire illégal à Essey -les-Nancy.

SOLVAY CARBONATE FRANCE à Dombasle :
plainte déposée au parquet de Nancy, infractions ICPE (délits
d’exploitation illégale de ses installations) , enquête en cours + relances régulières –
Pollution de la Vezouze , demande d’enquête préliminaire au Parquet de Nancy.

Formation juridique – Dossier suivi en appui de la fédération régionale MIRABEL-LNE
Le samedi 09 février à Nancy, une formation juridique a réuni une quinzaine de militants(tes). Journée animée par le
juriste de MIRABEL et à destination des membres des associations adhérentes dont une large majorité venant
d’associations membres de FLORE 54. L’opération sera renouvelée sur d’autres thèmes.

Fonctionnement interne à la structure – Participation le 08 février avec un autre membre du bureau et le
directeur de Mirabel à un entretien avec le service civique « communication » qui ne donne pas satisfaction. Après
consultation et devant les insuffisances constatées et le manque de motivation de la personne en mission, le CA de
MIRABEL, dont FLORE 54 a souhaité arrêter le contrat suivant la procédure prévue. La rupture a été entérinée d’un
commun accord par courrier pour le 1° mars 2013.

Liens et suivis de dossiers avec notre fédération régionale MIRABEL-LNE –
Les liens avec notre fédération régionale sont très cordiaux et constructifs.
Chaque fois qu’un des trois salariés est sollicité, le soutien ou la réponse ne tardent pas
!
FLORE 54 participe aux différents CA de la fédération régionale ( une dizaine de réunion par AN), deux
représentants siègent : Raynald RIGOLOT –président - et Laurent KINDT -trésorier La fédération régionale consulte très régulièrement les membres de son CA sur les nombreux dossiers régionaux
qu’elle suit : Grand Tétras, TVB, Agence de l’eau Rhin Meuse, SAGE du Bassin ferrifère, collectif national SOS
forêts (dont FLORE 54 fait partie), débats régionaux sur la transition énergétique, le gaz de houille, débat public
CIGEO – BURE, suivi, actions et incidents sur les ICPE, Villoncourt, Hambrégie, Micheville…
Cela représente un travail quasi quotidien.
A noter notre inquiétude quant à la reconnaissance de l’environnement et de ses structures porteuses et présentes sur
le terrain. Lors du renouvellement du CESER (Conseil Economique, Social et Environnemental de Lorraine), le
nombre de membres représentant l’environnement est passé de 8 à 7, alors que, par exemple, les représentants des
salariés sont au nombre de 31. Une injustice qui démontre le peu de reconnaissance des institutionnels à
l’environnement et à ses représentants !

Association LORINAT – Lorraine Information Naturaliste
L’association est une fédération d’associations naturalistes lorraines regroupant 8 structures «
membres fondateurs »
FLORE 54 a validé l’adhésion à celle -ci en tant que membre affilié. Raynald RIGOLOT est membre du CA
o
o
o
o
o
o
o
o

Centre Ornithologique Lorrain ;
Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l’Environnement, du Sous
-sol et des Chiroptères de
Lorraine ;
Conservatoire d'Espaces Naturels de Lorraine ;
Coordination régionale des associations locales de la Ligue pour la Protection des Oiseaux représentée par la
LPO de Meurthe -et-Moselle ;
Floraine – les botanistes lorrains -;
Groupe d’Etude des Mammifères de Lorraine ;
Société Française d’Orchidophilie de Lorraine -Alsace ;
Société Lorraine d’Entomologie

FLORE 54 a participé à 4 réunions en 2013 ( CA et AG). Notre objectif est avant tout de faire connaître ces
associations aux publics que nous rencontrons et de valoriser leurs travaux et actions.
Deux de ces structures sont adhérentes à FLORE 54

Fondation de France
FLORE 54 est aussi un peu reconnu à travers cet organisme par la présence de son président comme bénévole, référent
environnement pour l’Alsace et la Lorraine depuis 2009. Son mandat est de 4 ans, renouvelable une seule fois.
Etre bénévole à Fondation de France permet de très nombreux échanges et contacts, tant avec des structures associatives
( MJC, Foyers ruraux, associations, CPIE, CCAS… ) que des collectivités ( Communes, communauté de communes….)
ou d’autres partenaires (entreprises, administrations, médias… ).
Ce poste avait été accepté suite à une sollicitation au près du réseau associatif de Mirabel en 2007.

Comme chaque année, c’est une quinzaine de réunions ou de jury soit à Strasbourg soit à Paris, le suivi comme référent
environnement sur l’Alsace et la Lorraine avec regard sur tous les dossiers sollicitant des aides financières sur
l’environnement mais aussi l’instruction de dossiers de financement sur d’autres appels à projet dont l’emploi et l’aide
aux publics défavorisés.
En 2013, l’association Les Jardins de l’Aval à Varangéville ( Jardin d’insertion) a également pu obtenir, par
l’intermédiaire de la Fondation de France, un soutien financier de la Fondation Bruneau, fondation sous égide, qui
apporte un soutien aux jardins d’insertion et partagés.

Conclusions
Conformément à ses statuts, la fédération FLORE 54 a réuni trois fois son Conseil d’Administration ( 19 avril,
25 octobre et 06 décembre 2013) ainsi que son Assemblée Générale annuelle le 25 janvier 2014.
Réunions où nous avons l’occasion de débattre de la vie de la fédération, du suivi de ses dossiers, des projets
et des activités en cours et à venir ainsi que des activités et de l’actualité en liens avec l’ensemble des
associations membres.
Le soutien à différentes actions en cours ( rendez
-vous nature –cycle de conférences, sorties nature,
manifestations…) leur suivi et la coordination du collectif des associations pour la défense du Massif
Forestier de Haye (75 associations) ainsi que le projet de mise en œuvre d’une Trame Verte et Bleue se sont
poursuivis en 2013.
Pour conclure, nous pouvons noter que les sollicitations faites auprès de nos structures associatives (groupes
de travail, conférences, rencontres, manifestations…) vont en augmentant et qu’il nous est très difficile de
pouvoir répondre à toutes les demandes, malgré la qualité des sujets ou thèmes traités.
Pour FLORE 54 si le travail d’expertise réalisé sur divers dossiers ( analyses, confrontations, argumentations
et propositions…) nécessite une mobilisation bénévole conséquente en moyens humains et matériels, il est
bon de souligner que ce même travail engendre des frais supplémentaires liés au fonctionnement de la
structure. Frais malgré tout minimisés car la fédération FLORE 54 ne fonctionne qu’avec des bénévoles et
sans local !
FLORE 54 souhaite poursuivre son action d’acteur du territoire où beaucoup de chemin reste à parcourir et
nous avons la volonté de soutenir et de valoriser le dialogue et la concertation territoriale. L’expérience que
nous avons pu acquérir et déployer avec certaines collectivités et certains services de l’Etat sur le dossier de
classement du massif de Haye démontre que cela est possible !
Cet important travail mené par la fédération FLORE 54 ne pourrait se réaliser sans l’engagement
volontaire de bénévoles et de militants(tes) de nos structures adhérentes ou de personnes ressource qu’il
nous faut collectivement remercier et encourager pour poursuivre nos actions communes.
Merci également à tous les contributeurs de ce rapport d’activité.

Raynald RIGOLOT
Président de FLORE 54
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FLORE 54 est une fédération qui veut animer, rassembler,
soutenir et représenter le monde associatif
Depuis 1983, (trente ans en 2013) FLORE 54 fédère celles et ceux qui agissent
pour le respect de l'environnement et la promotion d’un cadre de vie sain et
agréable.
Actuellement 43 associations, structures ou collectifs et de plus en plus de
particuliers adhèrent à la fédération, cela représentent plus de 3400 membres
sur le département de Meurthe et Moselle .
Grâce à l'engagement des associations fédérées, de leurs militants, de leurs
membres bénévoles et parfois de particuliers en tant que personne ressource,
FLORE 54 devient de plus en plus un interlocuteur incontournable et nos
interventions sont de plus en plus écoutées et respectées.

Pourquoi adhérer à FLORE 54 ?
De nombreux dossiers ne pourront être " gagnés "
travail en commun que nous pouvons produire.

que grâce au

FLORE 54 est une structure :
· adhérente de MIRABEL -Lorraine Nature Environnement
· affiliée à France Nature Environnement - FNE

Fédérer
Rassembler
Partager

Comment adhérer à FLORE 54 ?
Il suffit de nous faire parvenir :

· Une copie de vos statuts (pour les structures),
· Le formulaire d’adhésion que vous pouvez obtenir à l’adresse mail de la
fédération : rrflore54@wanadoo.fr ou sur le site
www.flore54.org/
· Un rapport d’activités pour les structures (non obligatoire).
Le Président

Raynald RIGOLOT

La Secrétaire

Le Trésorier

Laurence VIRTE VIGNERON

Laurent KINDT

**************************

Rapport d’activité 2013

- Résultats du VOTE –

mandats :

55

retirés : 43

Résultats du VOTE
CONTRE :

0

ABSTENTION :

1 (président)

POUR :

42

Bilan journées/militants (tes) estimé pour l’année 2013 :
(commissions préfectorales/départementales et participation dans des réunions avec les collectivités
ou des structures et organismes divers).
nom de la commission où les associations de FLORE 54 sont
nombre de réunions
présentes
par an (journées)
journées ( X si plusieurs membres) estimations suivant orientations définies
Formation Nature et Formation Faune Sauvage Captive
0 - Etat
formation carrières et gestion des déchets de chantiers
6 - Etat
Groupes de Travail "Forêt de Haye" (préfecture + collectivités)
45 - Etat
CODERST
9 - Etat
AIRLOR
3 - Etat
CDCEA – et autres réunions et rencontres (Dreal….)
18 - Etat
C.L.I.S. (Conflans/Labry, Neuves Maisons, Xeuilley, Ludres)
15 - Etat
commission départementale d'aménagement commercial
3 - Etat
Commission de désignation des commissaires enquêteurs
2 - Etat
suivi Agenda 21 CUGN, Dévelop. Durable, prévention déchets,
forêt de Haye, déplacements, plan vélo, Trame Verte et Bleue….
de la CUGN
10 - CUGN
PDEOM, CPAES, zones ENS, Trame Verte et Bleue et forêt de
Haye… du CG 54
30 – CG 54
SCOT sud 54 - TVB
5 - SCOT
Rencontres diverses avec les Communautés de communes et les
communes
40 – Com. Co. Et CO.
Trame Verte et Bleue
6 - collectivités
Réunions diverses (ONF, chambre d’agriculture, communes,
autres organismes et autres structures)
23 - divers
Rencontre avec les associations adhérentes à la fédération FLORE
54 ou à MIRABEL-LNE
45 - divers
Rencontre avec d’autres structures, associations, MJC, Clubs,
foyers ruraux, particuliers….
28 - divers
Soit 288 journées/réunions estimées pour l’année 2013 soit environ 900 heures ( + de ½ poste ETP)
Ce recensement est effectué avec l’objectif de pouvoir obtenir, à court terme un forfait financier pour nos divers frais de
fonctionnement de notre structure.
Calculé sur la base minimum d’un forfait de 15,00 € par personnes qui se déplace, pour l’année 2013, le soutien à la vie
associative de FLORE 54 s’élèverait à 273 journées* x 3 heures x 15,00 € /h = 12960 €uros.
Quelques -unes unes de ces journées (environ 30) sont assumées directement par les associations adhérentes.

(* Pour mémoire, le barème mis en place pour le soutien à la vie associative lorsqu’il était pratiqué
en 2002 par la DIREN Lorraine (DREAL) était de 75,00 €/journée/réunion).
FLORE 54 maintien qu’une concertation régionale entre les services de l’Etat, les grandes collectivité
s (département,
grandes communes, communautés de communes) et les associations devraient s’engager pour définir des règles claires
de financement pour le fonctionnement et le soutien des structures associatives impliquées au niveau du débat public.

Ce débat reste d’actualité au regard de l’apport non négligeable apporté par le bénévolat associatif.
Raynald RIGOLOT
Président

Laurence VIRTE
Secrétaire

Laurent KINDT
Trésorier
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