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FLORE 54 , une fédération en bonne santé et des records en 2014 au niveau :
du nombre de structures adhérentes,
du nombre d’adhésions individuelles,
du nombre d’animations proposées,
de la fréquentation du public,
du nombre de militants investis dans les structures de concertation.

Adhésions en 2014

( à ce jour )

Structures
41 structures ont régularisé leur adhésion à la fédération, soit + 2 par rapport à 2013
- dont 4 nouvelles associations
- dont une arrête ses activités (dernière cotisation en 2014)
- et six associations, non à jour, doivent être re -contactées pour clarifier leur situation.
- Individuelles
80 personnes ont régularisé une adhésion individuelle en 2014, soit + 47 par rapport à 2013.

2014 - Hausse du nombre d’animations proposées
Outre le planning des animations proposées et en grande partie respecté, 2014 a vu une augmentation :
principalement des sorties natures
* soit proposées par la fédération,
* soit en partenariat avec des structures adhérentes (ATC ) ou non adhérentes ( Lycée de Pixérécourt, Centres
sociaux de Nancy Beauregard ou La Clairière ou encore des collectivités : Laxou, CG 54…
mais également de
quelques partenariats sur des actions ponctuelles.
Pour FLORE 54 la priorité n’est pas le nombre de participants

-tes mais reste bel et bien l’originalité et la qualité des sorties !

2014 - Hausse de la fréquentation du public
Les Rendez -vous nature de Laxou : pour la 4° année, 4 ième hausse de fréquentation. 2014 a vu plus de 900
personnes sur les six conférences,
Sorties nature : FLORE 54 a organisé ou a été partenaire sur 34 sorties nature touchant ainsi environ 850 personnes,
Des manifestations réussies où nous étions soit
* co -organisateurs : ( Promenons -nous dans les bois 1500 personnes, festival sauvage 700 personnes… ),
* partenaires : fête d’automne Laxou Provinces 450 à 500 personnes, 10 ans de DEVIBRA Villers 90 personnes,
Fêtes des Coteaux de Ludres 1000 personnes, journées nationales des amis de la forêt…
Et toutes demandes que nous n’avons pu satisfaire faute de temps et de bénévoles disponibles !

2014 - Hausse du nombre de militants investis dans les structures de concertation
Préfecture : CODERST, CDCEA, CDAC, Commission Carrières, Commission de désignation des commissaires
enquêteurs, Directive Nitrate, Commission nature, sites et Paysages, Commission Faune Sauvage,Publicité, CSS Gorcy,
CSS Conflans -Labry, commission consultative en matière d’élaboration des documents d’urbanismes, …
.
Conseil Général : CDAES, Papi Meurthe, Papi Madon, suivi Plan départemental des déchets, comité technique du
schéma des ENS
Communauté Urbaine : Conseil développement durable, commission consultative services publics locaux
Autres collectivités : Réunions du pôle développement durable à Laxou, à Villers -lès-Nancy, Essez lès Nancy
butte Ste Geneviève et commission aérodrome Nancy, ainsi que diverses concertations ponctuelles à la demande de
collectivités
ONF : Suivi dossier massif de Haye dont charte forestière, plan de gestion et aménagements du Bois de
Réménaumont…
Merci à la trentaine de militants -tes qui acceptent de représenter FLORE 54 et d’assurer le suivi de ces
commissions dans des conditions parfois difficiles lorsqu’il s’agit de défendre l’environnement;
sans oublier
toutes celles et tous ceux qui assurent et assument une ou des représentativités au titre de leur propre structure.

Les Rendez-vous Nature de Laxou 2014
700 personnes en 2011, plus de 800 en 2012, près de 900 en 2013 et
plus de 900 en 2014 : le succès est bien au rendez vous
2014 a vu une nouvelle fois six conférences de grande qualité :
Régis CAVIGNAUX, Loïc COAT, Jean Baptiste SCHWEYER, Paul MONTAGNE, Stéphane VITHZTHUM et Bertrand
KRAFFT ont, lors de chaque soirée, « emballé » le public présent.

Au-delà de nos co -financeurs habituels, nous ne pourrions assurer cette prestation sans le soutien important :
de la ville de Laxou ( mise à disposition de la salle Pergaud, technicien, moyens de projection et prise en charge
des flyers),
de la Gazette Lorraine qui assure gracieusement la réalisation des moyens de communication ( flyers + mise en
page des envois),
Merci également au Conseil de Proximité de Laxou village, aux médias et aux nombreuses structures adhérentes
ou non pour le relais de l’information dans leurs réseaux respectifs.

Les sorties nature en 2014
8 sorties organisées par FLORE 54 pour 220 personnes
6 sorties en partenariat avec des associations membres pour 300 personnes
15 sorties pour les centres sociaux de Nancy Beauregard et La Clairière pour 165 personnes
3 sorties de la ville de Laxou avec le soutien de FLORE 54 pour 130 personnes
1 sortie avec le CG 54 pour 12 personnes
1 sortie avec le Lycée de Pixérécourt (classe de seconde) pour 25 personnes

2014 - Réalisation de trois cartes postales (document de communication avec les publics rencontrés)
Un grand merci à :
• Hillary pour les démarches et la conception
• Régis et Stéphane, photographes naturalistes pour le droit à l’image gratuit de leurs photos
•A Manufacture - Communication pour la qualité du travail réalisé.

2014 - Réalisation de deux fiches de sensibilisation
« Prévenir les morsures de Tiques » et « Risques et recours sur l’épandage de produits Phytosanitaires près des maisons
Les fiches de sensibilisation de FLORE 54 viennent compléter les huit fiches techniques «
fédération MIRABEL -LNE

»

juridiques » réalisées par la

07 Juin 2014 à Metz – Journées nationales - Bitume – Fumées et santé
La Coordination nationale d'information et de défense sur la pollution par les centrales
d'enrobés routiers a convié à une
journée d'information tout public à travers la tenue de tables rondes sur le thème :
"Bitume, Fumées et Santé : la conciliation ambitieuse"
Au programme de cette journée :
- Les risques sanitaires liés à l'exposition des produits bitumeux
- Le développement de solutions alternatives plus respectueuses de la santé et de l'environnement
- Des experts scientifiques, du droit et de l'industrie, présenteront et exposeront le sujet de manière synthétique et
répondront à vos interrogations .
FLORE 54 était partenaire de la manifestation et a soutenu financièrement l’action. Une réussite du point de vue qualitatif
malgré le peu de public présent hors monde associatif.

Promenons-nous dans les Bois 2014 – 5° édition Dimanche 07 septembre – Laxou la Sapinière
Une édition très réussie : 1500 personnes
180 personnes aux marches de nuit 150 personnes au jeux du trésor de la forêt 140 personnes pour la calèche «
Adèle »
110 personnes pour les marches de jour et des stands très prisés : jeux d’Henri, ONF, apiculteur, croqueurs de pommes,
Régie de quartier, poète, truffes, VTT, massif de Haye, l’ Atelier Vert, la Gazette Lorraine, …. et l’orgue de Barbarie de
Michel ! Manifestation organisée par le Conseil de Proximité de Laxou Village et FLORE 54 avec le soutien de la ville de
Laxou.
Merci au Club Alpin Français de Nancy pour son partenariat et aux autres structures pour leur soutien et participation.

Week End agriculture BIO : 3 et 4 octobre 2014
Samedi 03 octobre à Chavigny à 20 h 30 - Film débat : « Cultivez local »
Dimanche 04 octobre : visite de la ferme de La Chaudeau à Pierre la Treiche «
locale, pique nique et dégustation »….
Un peu plus de 80 personnes pour ces deux journées

environnement économique, biodiversité

Merci à la Communauté de Communes Moselle Madon et à la municipalité de Chavigny pour leur soutien logistique et la diffusion de la
communication.
Manifestation menée en partenariat avec l’association Terre de Liens Lorraine.

2014 Trame Verte et Bleue – Biodiversité et fête des coteaux de Ludres
Poursuite des travaux sur la valorisation des coteaux de Ludres
Pastoralisme (400 personnes), rucher et jardin pédagogiques, nettoyage et valorisation du bois du Railleu, 6° fête des
coteaux le 14 septembre (1000 personnes – 30 associations) et réalisation d’un film sur les coteaux ( par B. Krafft)
Actions pilotées et mises en œuvre par l’association Sauvons nos coteaux FLORE 54 partenaire avec le soutien de la
municipalité de Ludres

Festival Sauvage – Parc d’Agrément Laxou Champ le Bœuf – 27 août 2014
500 personnes pour les activités liées à la nature – 250 personnes au début de la séance de cinéma de nuit : une ambiance
très familiale au cœur du parc d’Agrément pour cette 2° édition sur le p lateau de Haye
Partenariat L’atelier Vert et FLORE 54 avec le soutien des villes de Laxou, Maxéville, de l’ONF, du poney club de Buthégnémont
et de nombreuses associations locales et de nos parten,aires financiers ( DREAL, CUGN et CG 54).

2014 Partenariats autres et actions ponctuelles…
- Une journée salle plus une sortie forêt de Haye avec une classe de seconde du Lycée de Pixérécourt
- Association nationale les Amis de la forêt à Nancy les 11 et 12 septembre, avec le soutien de l’associ
du massif de Haye, de FLORE 54, de l’ONF…
- 5° Fête d’automne Régie de quartier Laxou Provinces 29 octobre
- Sortie groupe femmes Centre social La Clairière… .
En fonction de nos disponibilités : toujours de nouvelles et belles rencont

ation de sauvegarde

res !

2014 - Autres actions et investissements
2015 - Les 10 ans de DEVIBRA soutien de FLORE 54 :

12 avril : promenade découverte de Hardeval
17 octobre : plusieurs conférences sur le plateau de Villers Brabois, sa biodiversité, son patrimoine, ses enje

ux …

Actions de formation :

Formation « juridique » le 1° mars à Nancy 11 inscrits
Formation PLU -Urbanisme le 29 novembre à Vandoeuvre - 24 inscrits
Les deux formations élaborée par Nicolas CORREA - juriste de MIRABEL -LNE
Investissements

-

Achat d’un ordinateur portable : pour améliorer le travail notamment de gestion de certains dossiers lors de
déplacements et faciliter l’accueil du service civique,
Achat d’un téléphone portable avec abonnement comprenant une connexion Internet pour le service civique

2014 - Service Civique – 6 mois
Hillary COLLET a assuré une mission de service civique durant 6 mois de juin à décembre – 28 h semaine sur 4 jours
Titulaire d’un Master 2 en agro -foresterie, elle a connu sa première expérience « professionnelle ».
Tous les moyens lui ont été donné pour que ce soit à la fois une découverte du monde associatif élargi avec la prise de
contacts avec des structures (associatives ou collectivités), une recherche d’autonomie dans les activités, des échanges, de
la concertation, de la recherche d’information et de la production de documentations ( jeux lors de manifestations, fiches de
sensibilisation, préparation de P. Point… ).
Durant sa mission, Hillary a suivi deux formations, une obligatoire et l’autre facultative, sur 4 jours, avec l’association
CRISTTEL
Lors de l’entretien bilan , Hillary s’est dite très satisfaite de son séjour à FLORE 54
FLORE 54 est également très satisfait de cette expérience, cela a permis
d’améliorer sous différents aspects les
« prestations » proposées par la fédération (jeux lors de manifestations, cartes postales, fiches de sensibilisations…

).

Merci à La Gazette Lorraine pour la mise à disposition d’un bureau dans ses locaux à Laxou et merci à Dempsey de
MIRABEL -LNE pour le soutien dans la gestion administrative.
FLORE 54 reconduit en 2015 une mission de service civique tout en regrettant la durée trop courte de 6 mois
accordée .

2014 - Fonctionnement de la fédération

qui nous est

et participation aux débats publics

Partie administrative et gestion de la fédération , liens avec les 45 associations adhérentes, les 80 adhérents
individuels, les autres structures partenaires ( + de ½ poste ETP)
Participation aux commissions « administratives » et gestion de celles -ci, soit environ 300 journées/réunions
estimées pour l’année 2014 soit environ 900 heures ( + de ½ poste ETP)
Rencontres avec les associations membres et les partenaires,
Soutien à des actions , structures adhérentes ou non, à des particuliers acteurs des territoires
Montage, accompagnement et suivi de dossiers,
Diffusion de l’information sur le réseau FLORE 54 ( 200 adresses courriel), soit ciblée vers certains acteurs, soit en
diffusion large sur l’ensemble de contacts du fichier de la fédération (5200 adresses) pour un total de plus de 110 000
envois pour l’année 2014.
Accompagnement , « encadrement » et suivi du service civique…
Merci à toutes celles et tous ceux qui contribuent et -ou participent à la vie de la fédération, notre objectif commun pourrait se résumer en
trois mots : Fédérer – S’engager - Partager

2014 – une présence active sur le terrain et auprès des médias
Poursuite des réunions inter -associatives avec la ville de Laxou sur la valorisation du patrimoine naturel de la ville et
sur des actions spécifiques,
Suites élections municipales, participation à un dispositif similaire sur Villers -lès-Nancy,
Un soutien avec participation et suivi de différentes actions sur les projets biodiversité des coteaux de Ludres,
Avec le CPIE de Nancy Champenoux pour l’opération « Un dragon dans mon jardin »,
Sur la problématique déchets, enquête publique Plan départemental, suppression du centre de tri de Ludres, gestion et
origines des boues urbaines…,
Sur les suites et le suivi du dossier de protection du massif de Haye
bien d’autres,

et l’invitation au ministère de l’agriculture et

Pour le président une septième année comme bénévole à la Fondation de France
Lorraine, permettant ainsi de très nombreux contacts,

sur les 6 départements d’Alsace

De nombreux échanges, contacts, rencontres ou émissions avec les médias
( L’Est Républicain, France 3, La
Semaine et les radios : Radio Déclic, Fadio Fajet, Radio Jérico RCF, radio Caraïbe)…
.
Et bien d’autres actions quasi quotidiennes ………

2014 – De nouveau une bonne année pour la fédération FLORE 54
Que toutes celles et tous ceux qui participent de près ou de loin à la vie de la fédération :
Structures ou personnes individuelles qui adhérent à FLORE 54,
Personnes qui donnent de leur temps pour participer au nom de FLORE 54 à différentes commissions ou réunions,
Structures ou individuels qui agissent avec ou au nom de FLORE 54,
Structures ou individuels qui relaient les informations de FLORE 54.

Que toutes et tous soient individuellement ou collectivement remerciés de participer à cette belle
« aventure » collective !
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FIN de la présentation du rapport d’activité Place aux questions, débats et vote !

Rapport d’activité mis au vote de l’assemblée générale

Nombre de mandats : 55
Vote contre

- 0-

Nombre de ma

Vote Abs : - 1 - (président)

ndats retirés : 46
Vote pour :

- 45 -

A Laxou le 24 janvier 2015
Le president
Raynald RIGOLOT
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