Environnement - Le collectif a tenu son assemblee generale
annuelle hier, l occasion de faire le bilan - Flore 54, c est 45
associations

Raynald Rigolot, president et Laurent Kindt, tresorier, seront le 29 janvier au Senat pour parler de la
Foret de Haye.
Et trois de plus. Le collectif Flore 54 qui regroupe les associations concernées par la protection de la nature, de
l’environnement et du cadre de vie en Meurthe-et-Moselle totalise 45 associations depuis le 1er janvier. C’est ce
qu’a annoncé hier matin son dynamique président Raynald Rigolot, lors de l’assemblée annuelle qui se tenait à
la Maison du temps libre à Laxou devant une trentaine de personnes.
≪L association touristique des Cheminots de Nancy, le Centre technique apicole du Gd Nancy et les
Croqueurs de pommes de Lorraine nous ont rejoints ≫, s est-il rejoui avant de faire un bilan ≪de la
tres belle annee 2013 avec les 30 ans de Flore ≫et les nombreuses manifestations qui ont eu lieu sur
le departement. ≪Notamment, le Festival Sauvage, les sorties natures ou nous acceptons 30
participants et en refusons plus de 40, la parution de deux livres, bien sur, la suite du combat pour le
classement des 10,476 ha de bois du massif de Haye en ≪foret de protection ≫avec une enquete
publique sur les 20 communes concernees qui s est achevee fin octobre. ≫D ailleurs, Raynald
Rigolot et son tresorier Laurent Kindt sont invites par l association nationale des Amis de la Foret au
Senat le 29 janvier prochain avec Philippe Leroy, senateur de Moselle, pour parler de leurs actions
en faveur du massif de Haye.
Proposer un atlas de la biodiversite aux elus
≪Pour 2014, nos projets continuent, avec toujours comme objectif d informer et sensibiliser, d etre en
contact avec le terroir, de preserver les sites et paysages pour une meilleure qualite de vie ≫, poursuit

le president, qui souhaite ≪developper le dialogue entre les personnes, animer notre reseau
d associations et les representer aupres des pouvoirs publics locaux, departementaux ou
regionaux … ≫
Pour cette annee d elections municipales, il attend la mise en place des nouvelles equipes pour agir
et le dit clairement : ≪J espere un renouvellement… ≫Ensuite, il a dans l idee de proposer un atlas
de la biodiversite aux elus des communes pour recenser ce qui est de qualite et le valoriser. ≪Et
arreter de construire sans vision globale du territoire. Les maires veulent tous plus de logements !
Bien sur, je ne dis pas qu il ne faut plus construire, mais autrement. Pas n importe ou. Il faut
preserver les lopins de terre, les jardins, les parcs, prendre en compte la globalite du territoire et pas
seulement sa commune. ≫Il donne l exemple des inondations dues entre autres au debordement du
Gremillon en mai 2012, ce qui n empeche pas une commune des alentours de batir sur le parcours
du cours d eau…
Flore 54 souhaite aussi realiser des fiches pratiques sur les plantes invasives, les produits bio, les
haies, les mares, des idees simples pour faire des economies d energie, etc. Plusieurs manifestations
comme ≪Promenons-nous dans les bois ≫et le ≪Festival Sauvage ≫seront reconduites. Le collectif
toujours plus fort promet une annee dynamique. Prochain RV nature le 31 a 20 h salle Pergaud a
Laxou. Programme sur www.flore54.org

