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En 2009, FLORE 54  a maintenu une activité très soutenue dans la continuité des années 
précédentes où trois points forts ressortent : 

- le succès de la fête de l’environnement les 4 et 5 avril à Nancy, 
- le lancement du dossier Trame Verte et Bleue, en lien avec le dossier de défense du 

massif de Haye et sa demande de classement en « Forêt de protection », 
- le développement du réseau associatif fédéré sur le département 54 avec l’arrivée de 

7 nouvelles associations, après les cinq associations venues en 2008 ! 
Nous pouvons nous féliciter de ces avancées mais beaucoup de chemin reste à parcourir pour 
obtenir, des pouvoirs publics et des collectivités, une juste reconnaissance du travail 
associatif réalisé avec très peu de moyens. 
C’est certainement là le résultat du travail de proximité fait pour et avec les associations 
locales. 
 

Les actions programmées pour cette année 2009 ont été globalement engagées et/ou réalisées dont 
le report 2008 sur 2009 de la visite de la forêt de Wangenbourg. 

 

1- FLORE 54 a reconduit son partenariat et son soutien à NATURA PASSION (Blainville Damelevières)- 
Association adhérente de FLORE 54- pour la « Biennale des Photographes et Artistes Naturalistes » qui a eu lieu 
les 7 et 8 mars 2009 à la salle des fêtes et de la culture de Blainville sur l’Eau. 
Une trentaine d’exposants présents le Week-end, une animation spécifique pour la jeunesse sur le thème de l’eau ainsi 
qu’une douzaine de projection pour le public ont été présentées sur place ; complété par une animation découverte de 
l’avifaune et des amphibiens sur le site du Plain, zone classée en « Espace Naturel Sensible » 
FLORE 54 a tenu un stand de sensibilisation à l’environnement avec présentation de jeux et de quiz ( les empreintes de 
la forêt,  la forêt, pêle-mêle…) et mise à disposition pour consultation d’un fond de livres dédié à la préservation de 
l’environnement, au développement durable et à l’écocitoyenneté. 
 
2 – Samedi 06 juin 2009 : visite de la forêt domaniale de Wangenbourg.  
Cette action prévue en 2008, menée en partenariat avec l’Association pour la Promotion et la Sauvegarde du Massif 
de Haye, n’avait pu être réalisée ( pas de nouveau budget demandé en 2009). 
 

Objectif : informer sur l’ensemble de la chaîne de la forêt et sur la biodiversité. Cette sortie avec accompagnateur 
spécialisé est liée aux débats en cours sur le classement du Massif forestier de Haye.  
26 personnes ont répondu à cette proposition. 
Après quelques aléas technique au départ (attente de bus !) nous nous sommes retrouvés en forêt de Wangenbourg, 
près de MOLSHEIM dans le bas Rhin, en compagnie d’un technicien forestier de l’ONF. Sur les différents sites visités, 
nous avons pu être éclairés sur le beau patrimoine arboré de cette forêt et de nombreuses explications nous ont été 
données sur le peuplement, la sylviculture, la récolte des cônes, l’entretien et l’exploitation. 
Après le repas de midi, la journée s’est poursuivie par la visite du Mont St Odile avec un guide. 
Une personne du groupe ayant fait un léger malaise, nous avons pu noter la gentillesse et l’efficacité du personnel du 
site avant l’observation  de la personne par les pompiers venus sur place. 
Sur le retour, un petit arrêt à Dambach avec visite d’une cave Bio ou de la ville selon  l’envie. 
Satisfaction générale des participants sur le programme de cette journée, hormis le retard du matin. 
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3 - Réalisation d’un livret en faveur de la marche à pied pour sensibiliser tous les publics au bien être et aux 
avantages de la marche à pied (en ville notamment).                                                                                  
Réalisation d’un guide de 12 pages format 15x21 en quadrichromie qui reprend  sur 4 thèmes « Vive la marche à 
pied » :  
         

▪ c’est bon pour ma santé, ▪ c’est bon pour le cadre de vie, 
▪ c’est bon pour la planète, ▪ c’est bon pour mon budget. 

 

Le document est agrémenté de deux parcours ludiques sur l’agglomération de Nancy avec de nombreux indicateurs, 
informations, bienfaits et conseils ainsi que de petits encarts sur le thème « Le saviez-vous ? ».  
En plus de la sensibilisation aux déplacements doux, nous avons souhaité faire le lien entre la récente mise en zone 30 
du centre historique de Nancy et la nécessaire complémentarité entre la pratique de la marche à pied et l’utilisation des 
transports en commun. 
Ce document a reçu un très bon accueil et a été distribué dans différentes manifestations pour d’une part sensibiliser 
sur la marche à pied, d’autre part pour permettre de travailler sur ces thématiques soit dans des écoles soit dans des 
centres d’activités et d’éducation populaire pour jeunes (Centre aéré, CLSH, MJC…). 
 

Servant de support aux actions proposées pour la fête de l’environnement des 04 et 05 avril 2009, le tirage initialement 
prévu à 1000 exemplaires a été porté à 2000 exemplaires, occasionnant un léger surcoût par rapport au budget projeté. 
  

Cette action a reçu le soutien de la DIREN Lorraine, du Conseil régional de Lorraine, de la Communauté Urbaine du 
Grand Nancy et du Conseil Général de Meurthe et Moselle ( leur logo a été  apposé sur le document). 
L’association départementale Les Droits du Piéton (association adhérente) a été associée à l’action. 
 

4 - Action préservation Massif forestier de Haye : 
 

L’action s’est poursuivie essentiellement sur le premier semestre 2009 (liée au calendrier fixé par M. Le préfet).  
Cinq nouvelles structures ont rejoint le collectif en 2009 portant le collectif à 62 associations (unique en Lorraine !).  
La concertation engagée dès octobre 2007 par le biais de cinq groupes de travail a produit différents documents, tous 
consultables sur le site Extranet mis en place spécialement par la Préfecture : 
 

http://extranet.foret-de-haye.54.developpement-durable.gouv.fr/  
  utilisateur : foretdehaye               mot de passe : for54etHa 
 

Différentes réunions se sont tenues fin 2008 ( avec l’ONF) et début 2009 avec notamment des débats sur un projet de 
périmètre qui pourrait être mis en consultation.  Le collectif a fait des propositions en ce sens (projet joint) pour  : 
 

 maintenir une unicité du massif en demandant l’intégration du parc d’activité et de loisirs de Velaines dans le 
périmètre d’étude, 

 la création d’un corridor forestier pour relier les deux parties du massif  sur le haut de Chavigny,  

 une emprise minimum réservée de long des deux axes routiers A31 et A330. Nous avons refusé une bande de 100 
mètres de part et d’autre et exigé que les 50 m proposés soient étudiés au mieux pour réduire cette largeur à 30 m 
si cela est possible. 
 

Un comité plénier s’est réuni le 30 avril dans les locaux de la préfecture pour présenter la synthèse des cinq groupes de 
travail et solliciter officiellement le lancement des études conduisant à la protection du massif en « forêt de protection ». 
Une réorganisation de la future concertation est proposée avec la mise en place, cette fois, de neuf groupes de travail 
« chantiers », et une plus grande liberté de participer ou pas à ces groupes. 
 

Un appel a été fait auprès du collectif. Le souhait est de maintenir au minimum deux membres du collectif dans chacun 
des groupes pour suivre au mieux l’évolution du dossier et faire des propositions, voire des contre propositions ou des 
critiques. (Document appel candidature joint). 
Un suivi et une coordination des représentants du collectif des 62 associations sont indispensable pour assurer un 
positionnement cohérent sur ce dossier et veiller à la prise en compte de projets que nous soutenons ( parcours 
accessibles à toutes forme de handicap, liaison cyclable Haut du Lièvre, Vandoeuvre, Ludres en passant par la forêt…).  
 

Flore 54 coordonne ce collectif en lien étroit avec l’association pour le Promotion et la Sauvegarde du Massif  Forestier 
de Haye et l’association ALPE Laxou (les trois structures à l’origine du projet collectif). 

Les différentes et nombreuses rencontres que nous avons eues tout au long de l’année nous ont aidé à construire le 
projet de TRAME VERTE et BLEUE (point ci-dessous). Trame Verte et Bleue et protection du massif forestier de Haye 
sont étroitement liés ! 
 

http://extranet.foret-de-haye.54.developpement-durable.gouv.fr/


 

Le débat envisagé sur le massif forestier a eu lieu sur Laxou le samedi 23 janvier 2010 avec la participation du directeur 
territorial de l’ONF Marc DEROY, du président du SCOT sud 54 J. François HUSSON et de M. J.Pierre Husson 
professeur de géographie à l’université de Nancy II. De nombreux élus présents dont M. Garc ia Maire de Laxou, Olivier 
Jacquin et Pierre Baumann conseillers généraux, Nelly DEVILLE adjointe à Vandoeuvre, Jorge BOCANEGRA adjoint à 
Toul, Laurence WIESER conseillère déléguée à Laxou, Cristophe GIRARDOT Conseiller municipal de Laxou. 
Ce débat public, salle Louis PERGAUD à Laxou (mise à disposition gracieusement par la ville de Laxou), organisé par 
l’Association de Promotion et de Sauvegarde du Massif de Haye en partenariat avec FLORE 54 et avec le soutien de 
ALPE Laxou a rassemblé plus de 140 personnes. 
Un pot amical offert par les trois associations citées ci-dessus a clôturé les deux heures de débats. 

 

La réalisation d’un fond de cartes complet de l’ensemble du massif de Haye et de ses abords (Urbanisation, jardins et 
vergers, voiries, boucles de la Moselle) à partir de prises de vues aériennes n’a pu être réalisé suivant les formes 
voulues en 2009.  
Après études plus approfondies, il s’est avéré que nous ne pouvions nous satisfaire de photos prises par nos propres 
moyens car il faut une bonne qualité du travail rendu pour que les associations puissent s’approprier et utiliser les 
documents mis à leur disposition. 
  

La nouvelle approche de ce projet (qui inclus le dossier Trame Verte et Bleue ci-dessous) laisse apparaître un coût aux 
alentours de 3000 € (et non 750 € comme prévu). Après discussion, l’idée de solliciter l’aide d’une fondation est retenue 
pour réaliser ce projet en 2010. 
 

De même depuis 2007, une réflexion et un travail  ont été menés : y-a-t-il utilité de préserver le massif de Haye seul, 
alors qu’un fort patrimoine naturel et de biodiversité se trouve en limite ou très proche de la forêt ? 
D’autre part, certaines parties de la forêt pourraient ne pas être dans le périmètre d’étude : comment assurer leur 
protection ? 
 

Ces différents points, nous les avions déjà évoqués dans les documents de synthèses réalisés en 2008 pour chacun 
des cinq groupes de travail. Différentes rencontres et réunions de travail avec les associations adhérentes ou du 
collectif nous ont conduit à élaborer le projet Trame Verte et Bleue –TVB- sur le pourtour du massif de Haye (point ci-
dessous). 
 

Le dossier du massif de Haye c’est aussi de nombreuses réunions et contacts avec de très nombreux acteurs ( les 10 
membres associatifs présents dans les groupes de travail, des associations qui ne sont pas dans le collectif (Néomys, 
la ferme forestière de Haye, la CPEPESC (la Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l’Environnement, 
du sous-sol et des Chiroptères…).  
 

5 – Dossier Trame Verte et Bleue ( TVB) : 
 

Le dossier proposé dans les actions 2009 a bien été réalisé ( document joint) 
L’élaboration de celui-ci a nécessité de nombreuses réunions et l’échange de pas mal d’informations entre 

associations. 
La diffusion de notre projet, fin juin- début juillet 2009 : 

 à de très nombreux élus (Maires, adjoints, conseillers généraux, députés…) et responsable dans les 
administrations soit 130 envois, 

  au dépôt de 100 exemplaires à la Communauté Urbaine du Grand Nancy pour remise aux membres du comité de 
développement durable, 

 à l’envoi par courriel à 112 membres du collectif des associations, 

 à 73 autres correspondants (associations ou personnes individuelles). 
 

Dès juillet, des retours positifs nous sont revenus par courrier ou courriel.  
Différents contacts  et rendez-vous ont été pris à la demande de structures ou d’élus ( Communauté Urbaine du Grand 
Nancy, Laxou, Houdemont, Communauté de communes de Pompey, SCOT, Vandoeuvre, Essey lès Nancy. 
 

Il y a eu des rencontres avec des élus à l’occasion d’actions ou de manifestations à Nancy lors de la fête de 
l’environnement, à Ludres lors de la fête des coteaux, à Laxou lors de l’inauguration du parcours santé et lors de la 
mise en place d’un rucher, à Villers lors de débats publics, au Conseil Général lors de la journée des passionnés… 
 
D’autres contacts sont programmés début 2010. 
 
 



 
S’inscrivant dans une démarche constructive, le lancement de ce dossier a également pour but de sensibiliser la CUGN 
qui s’engage à réviser son projet d’agglomération. La non prise en compte, par la CUGN, de la protection de la forêt de 
Haye dans le projet de 2007et l’absence de dialogue avec les associations avait abouti à la création du collectif et au 
lancement de la pétition 10 000 signatures pour 10 000 hectares. 
 

A ce jour, bien qu’il y ait un conseil de développement durable mis en place par la CUGN, cette structure n’a pas 
encore abordé ce sujet de Trame Verte et Bleue.  
Pourtant L'Organisation des Nations-Unies (ONU) a déclaré 2010 Année internationale de la biodiversité, afin de 
mobiliser la communauté internationale sur la richesse et la fragilité de la biodiversité.  
 

Face aux menaces qui pèsent sur elle (urbanisation croissante, pratiques agricoles, déforestation, pollutions...), la 
conservation de la diversité biologique est devenue une préoccupation mondiale.  
Plusieurs projets d’aménagement ou d’urbanisation prévus sur l’agglomération sont pourtant néfastes  et nous font 
craindre le pire ! Nous resterons très vigilants. 
 

6 – Fête de l’Environnement les 04 et 05 Avril 2009 à la MJC Lillebonne  
 

Le bilan d’activité et financier qui vous est soumis est celui qui a été examiné et approuvé par le CA de FLORE 54 le 
vendredi 15 mai 2009. Un bilan temps «  bénévolat » a également été réalisé compte tenu de l’importance de la 
manifestation. Le bilan financier du document marche à pied (point 3 de ce compte rendu) est intégré au bilan de la fête 
de l’environnement. Celui-ci était l’un des support important de la manifestation. (Documents joints). 
Le projet de Blog, évoqué depuis deux ans se concrétisera par la réalisation d’un site Internet en 2010. 

 

7 – Sensibilisation et animation pour les écoles maternelles de Ludres 
 

L’association « sauvons nos coteaux » de Ludres, adhérente à FLORE 54, fixe dans ses objectifs la préservation de 
l’espace naturel des coteaux de la commune (60 hectares) en favorisant le lien social, la découverte et l’appropriation 
du milieu grâce à des actions d’animation. En soutien à la mairie, l’association a accompagné des jeunes engagés dans 
la réhabilitation des chemins et sentiers et d’une source.  
FLORE 54 est partenaire de l’association « Sauvons nos coteaux » pour une animation  de sensibilisation à la 
préservation et à la découverte de cet espace avec les écoles maternelles de la commune. L’action couvre l’année 
scolaire 2009/2010. 
En relation étroite avec les programmes scolaires, les enfants sont venus sur le site pour découvrir les lieux, les 
caractéristiques en matière de faune, de flore et d’environnement. 
 

Trois ateliers leurs ont été proposés en fonction de la saison 

 Ecoute d’une histoire adaptée à l’âge des enfants, puis recherche dans le jardin des éléments de l’histoire 
présentée : les légumes du potager ( histoire  en relation avec la vie d’un potager), 

 Découverte des vergers à différentes saisons : printemps et automne (empreintes  d’écorces,  observation  des 
fleurs, récolte de fruits, reconnaissance des feuilles, marquage de croissance…, 

 Recherche et découverte d’indices de vies, par l’observation (plumes, poils, empreintes, chemins laissés par les 
animaux, observation d’insectes…). 

 Réalisation d’un herbier (récolte des fleurs sauvages) 

 Plantations  de légumes et de fleurs pour les rapporter à l’école. 
 

L’action s’inscrit sur l’année scolaire avec également la récolte de légumes et la réalisation d’une soupe à l’école  avec 
les produits collectés, le ramassage de certains fruits (noix, noisettes, pommes, quetsche..).  
 

En 2009 une cinquantaine  d’enfants de la maternelle Prévert ont participé à une sortie au printemps 

et à l’automne c’est presque 100 enfants de la maternelle Loti qui ont bénéficié de cette animation. 
 

8 – Sensibilisation, consultations, concertations et actions diverses avec les pouvoirs publics, les collectivités 
locales et les structures associatives. 

 

A.1 – Les déchets : différentes associations adhérentes sont impliquées dans le travail des CLIS (Ludres, Neuves 
Maisons,  Xeuilley). FLORE 54 suit plus particulièrement celle du CET (Centre d’enfouissement technique) de 
Conflans-Labry. Sur ce dernier point, satisfaction en 2009 avec l’adhésion d’une association locale « Vigilance 
Environnement du Jarnisy ». 
 
 



 
En 2009, FLORE 54 a suivi le dossier de compétence nouvelle du CG 54 : le Plan Départemental d’Elimination des    
Déchets Ménagers et Assimilés, pour lequel une révision s’impose. Le département se retrouvant avec deux SCOT 
( Schéma de COhérence Territorial), il y avait nécessité d’intervenir pour obtenir une représentativité homogène du 
tissu associatif sur le département en tenant compte du bassin de vie de l’agglo de Nancy avec l’usine d’incinération. 
 

Début décembre 2009, un courrier en ce sens a été adressé au vice président du CG54 en charge du pôle 
développement durable. Les travaux devraient débuter début 2010. 
 

A.2– Les deux dossiers concernant deux projets de CET (Centres d’enfouissement des déchets) à Bathelémont lès 
Bauzemont  (projet COVED) et Herbéviller (projet VALEST) dans le Lunévillois  ont été refusés ( + de 100 000t/an 
étaient prévu sur chacun des sites. Cette victoire est à mettre à l’actif de deux associations –adhérentes à FLORE 54- 
particulièrement mobilisées sur les dossiers Hécéo à Herbéviller (Monique FABING est la présidente) et Haltodéchet à 
Bathelémont (Serge Husson est le président).  
4 années de combat pour chacune des associations qui ont construit jour après jour des argumentaires crédibles contre 
ces deux projets de méga décharge, ralliant peu à peu une très large majorité d’élus des secteurs concernés du 
lunévillois.  
FLORE 54 a travaillé et suivi étroitement ces dossiers, plus particulièrement avec Serge Husson, à qui nous devons 
tous son savoir-faire, ses connaissances pointues du droit et des lois régissant le domaine des déchets. Après un avis 
défavorable du CODERST sur les deux dossiers, M. le Préfet a refusé les autorisation demandées. 
Cela a été l’occasion, pour Haltodéchet et FLORE 54 de sortir un 4 pages sur « le lobby des déchets a encore frappé 
au parlement ». 

 

B - SCOT Sud 54 – Schéma de Cohérence Territorial. Raynald RIGOLOT représente Flore 54 à la Commission 
Consultative du Syndicat Mixte du Scot sud 54.  
Celle-ci examine l’instruction des dossiers de demandes de dérogation relatives à l’urbanisation. 
Si l’action des membres de cette commission est très limitée (Art. L.122.2 du code de l’urbanisme) cela permet d’être 
informé de dossiers qui, dans certains cas, nécessite une étude plus approfondie avec intervention auprès d’acteurs 
locaux : communes et/ou associations. 
Nous pouvons regretter que la seule concertation « informelle »engagée par le SCOT envers le mouvement associatif 
se trouve réduite à cette seule action.  
Le SCOT a pour objet de fixer un projet d’aménagement solidaire et dynamique pour les deux prochaines 
décennies intégrant un développement durable respectueux de l’environnement.  
Alors que 206 élus des collectivités sont impliqués dans la démarche du SCOT sud54,  
                                               aucune association  n’est sollicitée ? : chercher l’erreur ! 
 

C – Commission départementale de la nature, des paysages et des sites – Formation dite des « carrières » 
Deux réunions se sont tenues en préfecture en 2009. Celle du 22 septembre avec la présence pour les associations de 
Guy PAZZOGNA. Dossiers traités : carrières Holcim Dieulouard, Valantin à Bertrichamps, Thiriet à Moncel-lès-
Lunéville, Thiriet à Hériménil, Cogésud à Bainville-sur-Madon et GSM à Atton. 
La réunion du 12 novembre 2009, ni Guy Pazzogna, ni  Laurent KINDT n’ont pu y participer. Dossiers traités : carrières 
GSM à Vittonville et Thiriet à Réhainviller. 
 

D – Commission Départementale d’aptitude aux fonctions de Commissaire Enquêteur : 
Il se tient une réunion par An, présidée par le Président du tribunal Administratif. Deux associations y sont 
représentées : EDEN (Adhérente) et FLORE 54 par Laurent KINDT. 
A cette commission sont présentés le bilan d’activité de l’année écoulée, les différentes évolutions de la réglementation 
à venir et l’audition des nouvelles candidatures ou exclusions qui pourraient être prononcées. 
Pour l’année 2010, la liste arrêtée compte 82 commissaires enquêteurs sur le département de Meurthe et Moselle. 
 

E – Conseil de Développement Durable de la Communauté Urbaine  Frédéric MAGUIN représente la fédération FLORE 54 
dans cette instance mise en place par la CUGN 

Thématiques sur lesquelles le Conseil a travaillé : 
Relecture du Projet d'Agglomération 
Crises, changements, développement durable : quels impacts sur les politiques territoriales du Grand Nancy 
La ville durable 
Eco quartier Nancy Grand Cœur 
Comment innover en matière de gouvernance ?Projet de nouveau centre des Congrès de Nancy 
Ligne 2 de TCSP 
 



  
 

F – Commission de suivi des déchets du BTP : pas de réunion en 2009 
Laurent KINDT, Serge HERBUVEAUX  et Raynald RIGOLOT représentent les associations de l’environnement dans 
cette instance. Laurent KINDT siège également au groupe d’étude et de suivi du plan départemental.    
 

G – CDAES - Conférence Départementale des acteurs économiques   et sociaux du Conseil Général 
Mise en place en juin 2007, la Conférence Départementale des Acteurs Economiques et Sociaux (CDAES) a pour objet 
de :    

-  favoriser une politique départementale partagée, 
-  être un lieu de propositions, 
-  organiser un temps de rencontre entre différents acteurs locaux qui n’ont pas l’occasion de   confronter   

autrement leur point de vue, 
-  utiliser les réseaux dans lesquels les uns et les autres siègent pour assurer une meilleure prise en 

compte de la politique départementale, 
- concourir à une évaluation des politiques publiques départementales. 

 

FLORE 54 y est présente (1 T + 1 S) soit par Frédéric MAGUIN, soit par Raynald RIGOLOT. 
Les débats 2009 ont été axés sur le projet «  Comment dans le champ des compétences départementales, lever 
les freins et les obstacles à l’insertion, principalement des personnes les plus démunies, et en situation de 
handicap ? ». 

 

 Cela a été l’occasion pour FLORE 54 de faire deux propositions, qui d’ailleurs ont été retenues dans le document final : 
 

 assurer la production de bois alimentant les plates-formes de biomasse par des personnes en recherche d’activité 
et d’emploi. Activité ne nécessitant pas beaucoup de formation, peu de déplacement et dont la vente financerait 
cette activité saisonnière.  

      Le reste de l’année, ces mêmes personnes pourraient assurer l’entretien des rivières, fossés, chemins et divers   
travaux indispensables dans les communes ou groupement de communes. 

 

 Mise en place de Réseaux d’Echanges Réciproques de Savoirs (RERS) sur les territoires. Ces savoirs peuvent 
concerner différents domaines ou connaissances de la vie. L’échange s’effectue sur le mode de la réciprocité 
ouverte : toute offre suppose une demande et toute demande est accompagnée d’une offre. On échange des 
savoirs, tout rapport d’argent ou de service est exclu. 

Le RERS est un réseau : www.mirers.org 
avec une charte des réseaux www.onpeutlefaire.com/les-reseaux-d-echange-de-savoir 

 

H – CODERST- Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Technologiques 
 

Le renouvellement des membres en septembre 2009, pour 3 ans, a apporté deux modifications : 
 

 François PETIT ( forêt de Haye) a demandé à être remplacé, Marcel GAUZELIN association des Coteaux de 
Ludres lui succède (R. RIGOLOT reste titulaire) 

 L’association des consommateurs jamais présente a été remplacée par la CLCV Neuves Maisons (adhérente à 
FLORE 54). Cela va nous faciliter ce travail bien prenant pour l’étude et le suivi des dossiers. Bernard MICHEL, 
président de la section CLCV de Neuves Maisons devient titulaire au CODERST. 

 

En 2009, de nombreux dossiers ont été défendus par FLORE 54, les projets de CET de Bathelémont et Herbéviller, 
Poewo à Toul, l’épandage des boues urbaines est suivi avec attention, les périmètres de captage des eaux, Chimirest à 
Domjevin, pollution sur les sites de Villerupt/Micheville en lien avec le collectif empreinte positive…..etc.  

 

I – Fondation de France : 
 

Suite à la démarche commencée en mai 2007, Raynald RIGOLOT, au titre des associations de l’environnement de 
Lorraine (MIRABEL-LNE), s’est impliqué dans cette structure philanthropique et complètement indépendante vis à vis 
des pouvoirs publics. La Fondation gère et réparti uniquement des fonds privés (dons, legs, donations…).  

Cette institution est la plus importante du genre en France, elle héberge 654 fonds et fondations et a financé depuis sa 
création en 1969 plus de 100 000 projets dans tous les domaines de l’intérêt général : santé, solidarité, recherche, 
culture, environnement…  

Outre le siège à Paris, la fondation compte également 7 délégations inter régionales dont celle de Lorraine-Alsace 
située 10 Rue Ste Marguerite à Strasbourg. 
 
 

http://www.mirers.org/
http://www.onpeutlefaire.com/les-reseaux-d-echange-de-savoir


 
 

En 2009, Raynald est devenu le référent environnement de la délégation Lorraine-Alsace et a en charge l’étude des 
dossiers de demandes de financement dans le domaine de l’environnement sur les deux régions. Ces sollicitations 
peuvent venir d’associations de l’environnement, de collectivités ou de toutes autres structures, le site à consulter : 
(www.fondationdefrance.org ). 
 

En 2009, six dossiers ont été examinés sur les deux régions, trois ont été financés dont deux en Meurthe et Moselle : 
  

 la Communauté de Communes du Val de Meurthe avec l’aménagement du site du Plain à Blainville sur l’Eau 

 la réhabilitation d’un parcours forestier par les élèves de l’école de Rogéville (action en lien avec un projet 
pédagogique) et piloté par la MJC Arc-en-ciel de Rogéville, affiliée à la fédération départementale des MJC. 

 

Un constat : peu de dossiers soutenus alors qu’il y a des possibilités de financement. 
Aux associations lorraines de se saisir de cette opportunité et de participer aux appels à projets ! 

 

Etre bénévole à Fondation de France permet également de très nombreux échanges et contacts, notamment sur le 
département, tant avec des structures associatives ( MJC, Foyers ruraux, associations, CPIE…) que des collectivités ( 
Communes, communauté de communes….) ou d’autres partenaires (entreprises, administrations, médias…). 
 

J – Congrès France Nature Environnement (environ 3000 associations au niveau national) 
 

Celui-ci a eu lieu les 12 et 13 mars 2009 à Lille. Le thème de ce 33 ème congrès : « Une Trame Grandeur Nature ». 
Climat et biodiversité : la Trame Verte et Bleue, une solution pour nos territoires. 
 

Raynald RIGOLOT représentait FLORE 54 et la fédération Régionale MIRABEL-LNE et était accompagné par un 
étudiant en Master (Hugo URBIN) qui menait son projet de mémoire sur la préservation des coteaux de Ludres pour le 
compte de l’association de Ludres « Sauvons nos coteaux ». 
 

Le thème retenu s’inscrit dans l’engagement N° 73 du Grenelle de l’Environnement : objectif de création d’une trame 
Verte et Bleue d’ici 2012 afin d’enrayer la perte de la biodiversité en France. 
Les débats furent riches, variés avec la volonté de construire de manière positive cette Trame Verte et Bleue. 
  

Celle-ci demeure une priorité en France et est fixée dans l’article 26 de la loi N° 2000-967 du 03 août 2009 de 
programmation relative à la mise en oeuvre du grenelle de l’Environnement.  
Ceci signifie que les enjeux de biodiversité doivent être intégrés à toutes les échelles des politiques territoriales et dans 
tous les secteurs d’activités. 
 

C’est cette orientation de travail que s’est fixée FLORE 54 avec le projet de Trame Verte et Bleue sur le pourtour du 
massif de Haye. Notre participation à ce congrès nous a donc été d’un grand secours pour éclairer et finaliser notre 
projet. 
Remercions particulièrement la fédération régionale MIRABEL LNE qui a pris en charge la majeure partie des 
frais engagés à cette occasion. 

 

K – Actions spécifiques sur Villers lès Nancy 
 

Ce secteur peut être considéré comme sensible et nécessite une attention particulière contre différents projets 
immobiliers qui risquent de mettre à mal des zones naturelles, sensibles et à la biodiversité remarquable (plateau de 
Brabois, Parc st Fiacre…). 
 

Plusieurs actions ont été menées en lien avec las associations locales adhérentes (APECV, DEVIBRA et VENDOVRIA, 
ALPE) et le soutien d’autres partenaires (LPO, FLORAINE, Amicale Villers Centre ) : 
 

1- Le 15 avril 2009 participation et intervention dans un débat public à Villers lès Nancy sur les Trames 
Vertes et Bleues. 

 

2- Le 17 mai 2009 participation à la fête de la nature à Villers lès Nancy organisée par l’association 
adhérente DEVIBRA en partenariat avec  FLORAINE. Tenue de stands, sortie natures à la découverte 
de la faune et de la flore du plateau de Villers ( en attente de classement ZNIEFF).environ 150 
personnes. 

 

3- Le 02 juin participation à un débat public à Villers lès Nancy sur le devenir du plateau de Brabois, sa 
protection et futur classement (pour partie) en zone ZNIEFF. 

 
 

http://www.fondationdefrance.org/


 
 

Pas moins d’une dizaine de réunions de travail sur ces dossiers avec envois de différents courriers à des responsables 
politiques ou des services de l’Etat. 
  

Tout ce secteur, situé sur la commune de Villers, représente un ensemble remarquable de tissu végétal ( Parc de 
l’Asnée, Parc et château de Graffigny, Parc St Fiacre, Parc et château de Rémicourt, Parc et château de Brabois (en 
partie sur Vandoeuvre), Jardin Botanique du Montet, Plateau de Brabois (en future zone ZNIEFF). 
  

Ces espaces sont intégré dans notre projet Trame Verte et Bleue du pourtour du massif de Haye. Si l’un de ces 
éléments venait à disparaître ou à être amputé, c’est tout cet ensemble qui deviendrait disparate.  
 

Suite au travail important mené par l’association DEVIBRA, soutenue par d’autres associations adhérentes à FLORE 
54   ( Floraine, Vendovria, APECV…), le 04 mai 2009, le plateau de Villers-Brabois et le bois des Fourasses ont été 
placé en ZNIEFF ( Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique). Tout aménagement futur sur la zone 
de moyenne importance patrimoniale devra être présentée à la DIREN ( DREAL) avant toute décision. 
 

L – Partenariats 2009 non-repris dans le programme d’action 
 

Au-delà des actions qui peuvent être arrêtées pour le début d’exercice, diverses associations adhérentes, compte tenu 
de leurs moyens, fonctionnement, soutiens et partenaires élaborent des actions en cours d’année. FLORE 54 apporte 
un soutien si cela est possible. 

En 2009, FLORE a été partenaire et a participé : 
 

1- Le 31 janvier 2009 participation du président et de l’animateur au forum social organisé à Tomblaine.  
 

2- Le 28 mars participation à installation d’un rucher sur la commune de Laxou. Par ailleurs FLORE 54 est invitée 
régulièrement par la municipalité pour une rencontre des acteurs associatifs dans le domaine de 
l’environnement avec suivi du dossier de mise en œuvre d’un PLU sur la commune. 

 

3- Participation à la présentation du mémoire de l’étudiant en MASTER sur Ludres. FLORE 54 a accompagné et 
soutenu cet étudiant dans ses recherches et travaux. 

 

4- Le 24 Avril participation et intervenant dans le débat « café citoyen » mis en œuvre par la Mairie d’Essey lès 
Nancy. Cette soirée où deux partenaires : le Pr. Hartmann, professeur de santé publique et Raynald RIGOLOT 
pour les associations de l’environnement, devaient apporter leurs points de vues lors des échanges avec le 
public sur les thèmes abordés ( développement durable, environnement, écocitoyenneté, éducation, 
comportement…). Il y a eu plusieurs réunions de travail pour préparer ce débat. 

 

5 - Le 11 juin, réunion de travail avec EDEN (association adhérente) sur la future ligne N°2 de TCSP (Transport 
en commun en site propre) de l’agglomération de Nancy. 

  

6 -Le 13 septembre 2009 à la Fête des coteaux de Ludres organisée par l’association adhérente « Sauvons nos 
coteaux ». 35 associations présentes dont plusieurs adhérentes à FLORE 54. De très nombreuses animations 
gratuites sur l’ensemble des coteaux.  
La manifestation a rassemblé plus de 850 personnes sur le site. Cette journée a été l’occasion de tisser des 
liens sociaux entre les habitants de la commune, de favoriser des échanges, de sensibiliser sur 
l’environnement et de faire découvrir un bel espace naturel, trop méconnu d’un secteur où le risque 
d’urbanisation demeure.  
FLORE 54 présentait des éléments sur la forêt de Haye, à quelques mètres de notre emplacement, un four 
solaire artisanal – nous avons pu boire du thé et du café !, un composteur  familial, un hôtel à insecte et 
différentes documentations. 

 

7 -Le 26 septembre 2009 inauguration du parcours de santé réhabilité de la Sapinière sur Laxou. Parcours situé 
dans le massif forestier de Haye. 

 

8 -  Le 04 octobre participation de FLORE 54 à la journée des passionnés organisée par le Conseil Général de 
Meurthe et Moselle dans le parc de l’Hôtel départemental. Flore 54 a tenu en stand avec l’association 
CapRando Atous 54. 

9-   Le 15 décembre 2009, FLORE 54 participe à la création du nouveau Réseau d’Echanges Réciproques de 
savoirs  sur Nancy (RERS). 

10- Nov. et décembre 2009, FLORE 54 élabore des propositions d’activités pour la création d’un club CPN 
(Connaître et Protéger la Nature) par la MJC des Hauts de Beauregard de Nancy. 



 

M – Médias et communication 
 

En 2009, ce domaine d’activité a été particulièrement soutenu ! 
 

Dans le cadre de la fête de l’environnement, partenariat avec 4 radios locales ( Radio Jérico, Radio Fadjet, Radio 
Déclic et Radio Myrtille) avec passage de 150 spots ( cf. compte rendu fête de l’environnement). 
 

C’est aussi diverses émissions de radio (France Bleue Sud Lorraine, Radio Jérico) sur des sujets d’actualité ou 
d’actions de sensibilisation à l’environnement. 
 

C’est aussi différentes interventions dans les journaux ( Est Républicain, Républicain Lorrain) sur des actions menées ( 
forêt de Haye, trame Verte et Bleue, les dégâts sur l’étalement urbain, projets de CET dans le Lunévillois, plateau de 
Brabois, Saint Fiacre à Villers….). 
Après l’action du collectif sur la forêt de Haye, reprise au niveau national par France Nature Environnement dans la 
revue de la fédération « Le Hérisson » ( N° de déc2008/janvier 2009), l’action Trame Verte et Bleue sera reprise dans 
ces mêmes actions de communication en début 2010 (le travail a été finalisé le 4 ème trimestre 2009). 
 

C’est également une interview dans la revue Nature Sauvage au sujet des 10 ans de l’après tempête de 1999. 
 

Au niveau communication : différents jeux ont été réalisés, notamment pour la fête de l’environnement, mais ceux-ci 
sont également utilisés lors de manifestations avec tenue de stands (fête de la nature, fête des coteaux, journée des 
passionnés.  
Idem en ce qui concerne de la documentation sous forme papier ( document sur le lobby des déchets, comment 
participer à une enquête publique, les cartons rouges pour les stationnement gênants ou non autorisés…) 
Le livret sur la marche à pied a connu un grand succès en 2009, tout comme le guide ludique sur Nancy en 2008 ! 
 

N – Autres implications de FLORE 54 en 2009 
 

Flore 54 c’est aussi beaucoup de contacts, d’échanges, de réunions informelles ou de travail sur divers sujets : 
 

Troc de plantes avec l’association AILES (adhérente), lancement du projet auto partage avec EDEN (adhérente), 
conseils d’administration d’associations adhérentes ou de la structure régionale MIRABEL-LNE, participation à de 
nombreuses assemblées générales d’associations, réunion sur les alignements d’arbres et contre leur abattage sur les 
routes départementales 54, réunions régulières inter associatives sur les dossiers de la CUGN (EDEN,FLEUR), 
intervention sur les remembrements (Amis de la Terre 54, comité local de défense anti-aménagement foncier de 
Barbonville)… 
 

C’est aussi des liens avec France Nature Environnement sur divers dossiers dont le dossier de la forêt de Haye et le 
projet Trame Verte et Bleue. 
 

O – FLORE 54 au quotidien : 
 

FLORE 54 diffuse très régulièrement à l’ensemble du réseau du collectif de défense du Massif de Haye  
(+ de 180  destinataires) les différentes informations sur le sujet ( dossiers, compte rendu de réunion, action diverses, 
état d’avancement du dossier…).  
 

Certains documents sont diffusés à plus de 300 correspondants. Bon nombre de ces envois se font par courrier 
électronique, néanmoins, l’augmentation du nombre d’associations adhérentes  augmente le nombre d’envois par 
courrier. Le nombre d’envoi de courriers par recommandé avec accusé de réception augmente également ( certitudes 
de la réception du courrier). 

 

FLORE 54 diffuse  également aux mêmes correspondants les actions de sensibilisation, publications informations sur la 
tenue de différentes manifestations ou conférences réalisées par d’autres structures associatives. 
 

FLORE 54 dans le cadre du collectif Massif de Haye et du dossier Trame Verte  et Bleue a participé à de nombreuses  
rencontres ( Conseil Général, Ville de Laxou, Vandoeuvre, Houdemont, Essey, CUGN, ONF, Communautés de 
communes…). 
 

FLORE 54 a poursuivi les rencontres de terrain dont dans certains cas à la demande de personnes ou de groupes de 
personnes ou d’associations et participe dans la mesure de ses possibilités aux A.G. des associations : (ALPE, Mirabel-
LNE, EDEN, Devibra, Forêt de Haye, HCV…). 
 

FLORE 54 a participé au congrès national de France Nature Environnement à Lille en Mars. 



 
FLORE 54 répond également 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. 

Enfin, nous pouvons noter que les demandes de participation de membres des structures associatives liées à 
l’environnement et au cadre de vie vont en augmentant ! 
  

FLORE 54 y est présente de manière très régulière et en fonction de la disponibilité de ses membres désignés. 
 

FLORE 54, une fédération qui veut animer, rassembler, soutenir et représenter. 
 

Depuis plus de 25 ans, 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, soit 26 associations adhérentes et plusieurs 
centaines de membres sur le département de Meurthe et Moselle.  
 
Grâce à l'engagement des bénévoles, des membres, parfois de particuliers et le soutien des 

associations fédérées, Flore 54 devient de plus en plus un interlocuteur incontournable et nos 

interventions sont davantage écoutées et respectées. 
 

                                                                                 Pourquoi se fédérer à Flore 54 ?  
 

De nombreux dossiers ne pourront être " gagnés " que grâce au travail en commun que 

nous pouvons produire. 
 

FLORE 54  est une structure : 

 adhérente de MIRABEL-Lorraine Nature Environnement 

  affiliée à France Nature Environnement - FNE ? 
 

Un vieil adage ne dit-il pas que : l’Union fait la force ! 
 

Comment se fédérer à Flore 54 ? 
 

 Il suffit de nous faire parvenir : 

 Une copie de vos statuts, 

 Le formulaire d’adhésion qui vous est adressé ou que vous pouvez obtenir à 

l’adresse mail de la fédération : rrflore54@wanadoo.fr, 

 Un rapport d’activités (non obligatoire).   Le Président 

              Frédéric MAGUIN 
 

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

Rapport d’activité - Résultats du VOTE 

 

 

  CONTRE  :     

 

 

ABSTENTION  :    

 

 

POUR  : Unanimité ( 20 présents + 7 pouvoirs)  

 
 

FLORE 54 – enregistrée en Préfecture sous le N° 6209 – N° de SIREN 449 880 327 – 
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