Fédération Meurthe et Mosellane pour la Promotion
de l’Environnement et du Cadre de Vie
65 Rue Léonard BOURCIER – 54 000 NANCY
Tél.03.83.98.12.44. rrflore54@wanadoo.fr
Nancy le 03 janvier 2011

Assemblée générale 2010 de F.L.O.R.E. 54
Le SAMEDI 15 janvier 2011
de 9 h 30 à 12 h 00

A la M.J.C. Lillebonne
14, Rue du Cheval Blanc – 54 000 NAN C Y
9h30-9h40
9h40-11h00

11h00-11h20
11h20-11h50
11h50-12h00

Ordre du jour :

Accueil
Rapport d’activité et rapport financier 2010
Interventions
Questions, débats et votes
Election du bureau et des postes de responsabilité
(bulletin de candidature joint)

Taux de cotisation 2011 -Vote
Déductions fiscales bénévoles -Vote
Questions d’actualité
Actions 2011 – Partenariat association-FLORE en2011
Divers….

Le président
Raynald RIGOLOT

Le trésorier
Laurent KINDT

Afin de faire vivre au mieux la fédération FLORE 54, une présence est souhaitée,
en cas d’impossibilité merci de vous faire remplacer au titre de l’association
ou de retourner ce bon pour pouvoir.
Peuvent voter : les membres du bureau + 1 membre par association ( fiche jointe)

Bon pour pouvoir
M. / Mme …………………………………Fonction ou association…………………………..
excusé(e) donne pouvoir à :
M. / Mme ………………………………… Fonction ou association…………………………..
en vue des différents votes qui auront lieu lors de l’assemblée générale du samedi 15 janvier 2011
FLORE 54 – enregistrée en Préfecture sous le N° 6209 – N° de SIREN 449 880 327 –
Fédération d’associations agréée en Meurthe et Moselle au titre de la Protection de l’environnement
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Fédération Meurthe et Mosellane pour la Promotion
de l’Environnement et du Cadre de Vie
65 Rue Léonard BOURCIER – 54 000 NANCY
Tél.03.83.98.12.44. rrflore54@wanadoo.fr

Assemblée générale 2010 de F.L.O.R.E. 54
Appel de candidature pour le bureau de FLORE 54
Nom ……………………………………………
Prénom ………………………………………..
Association…………………………………………………………………..
*******************************************************************
Déclare être candidat comme membre du bureau de FLORE 54
*******************************************************************
Déclare être candidat au poste de :
Président
Vice-président
Secrétaire
Secrétaire-adjoint
Trésorier
Trésorier-adjoint
Animateur d’un thème
ou souhaite participer à une action de la fédération dans le domaine de
……………………………………………………………………………
**********************************************************************

Document à retourner au siège de la fédération (courrier, mail ou fax) pour
le 13 janvier 2011 ou à présenter lors de l’AG le samedi 15 janvier 2011

Fédération Meurthe et Mosellane pour la Promotion
de l’Environnement et du Cadre de Vie
65 Rue Léonard BOURCIER – 54 000 NANCY
Tél.03.83.98.12.44. rrflore54@wanadoo.fr

Composition du bureau
A.G. du 30 janvier 2010
Président : Monsieur Raynald RIGOLOT
Président d’honneur : Monsieur François PETIT
Vice-Présidente : Madame Thérèse DAGUENET
Vice-Président : Monsieur François BASTIEN
Secrétaire :
Secrétaire Adjointe : Madame Isabelle JACQUES
Trésorier : Monsieur Laurent KINDT
Responsable communication : Frédéric MAGUIN
Membre : Madame Nelly BLAQUE

Membre : Madame Laurence WIESER
Membre : Monsieur Pierre MENGIN

Membre : Monsieur Yves BURON

Liste des associations et collectifs membres de FLORE 54

































Collectif département pour une autre politique des carrières –16 Rue de la Mairie -54210 Ferrières
EDEN et EDEN Vélocité – MJC Lillebonne 14 Rue du Cheval BLANC - 54 000 Nancy
Association pour la Promotion et la Sauvegarde du Massif Forestier de HAYE
54, Rue Léonard BOURCIER
- 54 000 Nancy
Association Les Droits du Piéton – MJC Lillebonne 14 Rue du Cheval BLANC - 54 000 Nancy
Vivre en Ville – MJC Lillebonne 14 Rue du Cheval BLANC
- 54 000 Nancy
ALPE LAXOU – 122 Rue du Petit ARBOIS - 54 520 Laxou
CACV – 42 Chemin des Brigeottes -54 130 St Max
CLCV Neuves Maisons
- 54 230 Neuves Maisons
Natura Passion – 5 A Rue Bois LATOUR - 54 360 Damelevières
HALTODECHETS - 54 370 Bathelémont lès Bauzemont
A.G.C. du M.N.L.E. -54 280 Sornéville
HECEO Herbéviller 54450 Herbéviller
Vendovria - 54 500 Vandoeuvre
Lorraine Vélo Routes Voies Vertes – 1 Rue du Muguet - 54 300 Lunéville ( nouveau siège à Thionville)
APECV St Fiacre 1 Rue du Fontenat 54 600 Villers les Nancy
Association Sauvons les Coteaux LUDRES - 54710 Ludres
FLORAINE (Les Botanistes Lorrains)
- 54600 Villers Les Nancy
AILES Laneuveville devant Nancy -54410 Laneuveville devant Nancy
Bien Vivre aux Mûriers
- 54180 Heillecourt
ASS.EN.QUA.VIE du Pays Haut - 54720 Lexy
DEVIBRA - 54600 Villers Lès Nancy
FLEUR - 54710 Fléville devant Nancy
Vigilance Environnement du Jarnisy 54800 Conflans-Jarny
APEQUA - 54870 Cons-la-Grandville
Cap’RandoATous 54 54000 Nancy
(adhésion 2010)
Collectif pour la Sauvegarde de la Pépinière et pour la Préservation des espaces verts du Grand Nancy (adhésion 2010)
HCV – Heillecourt Cadre de Vie 54180 Heillecourt (adhésion 2010)
AMO – Atelier de la Mémoire Ouvrière 54230 Neuves Maisons (adhésion 2010)
Association C.H.A.T.E.L. La Gazette Lorraine 54600 Villers lès Nancy (adhésion 2010)
L.O.V. Loisirs Orientation Vandoeuvre 54500 Vandoeuvre (adhésion 2010)
Herserange Pour Tous 54440 Herserange (adhésion 2010)
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de l’Environnement et du Cadre de Vie
65 Rue Léonard BOURCIER – 54 000 NANCY
Tél.03.83.98.12.44. rrflore54@wanadoo.fr
Nancy le 15 janvier 2011

FLORE 54 Assemblée Générale 2010 –
Rapport d’activité
En 2010, FLORE 54 a maintenu une activité très soutenue dans la continuité des années
précédentes et a contribué, dans le domaine de l’environnement, au développement du
réseau associatif fédéré sur le département 54 avec l’arrivée de 7 nouvelles associations,
après les sept adhésions de 2009 et les cinq de 2008 !
Nous pouvons nous féliciter du renforcement du tissu et du réseau associatif lié à
l’environnement en Meurthe et Moselle; même si cela prend beaucoup de temps et créé, dans
certains cas, des manques de disponibilité.
FLORE 54 a la particularité avec ses 31 associations adhérentes de fonctionner totalement
bénévolement.
Le travail de proximité fait pour et avec les associations locales, la présence sur le terrain et
la mise en réseau de nombreuses compétences rendent encore plus crédible l’image et la
valorisation des actions que nous menons !
Toutefois, beaucoup de chemin reste à parcourir pour obtenir, des pouvoirs publics et des
collectivités, une juste et réelle reconnaissance du travail associatif réalisé avec très peu de
moyens tant en ce qui concerne la fédération FLORE 54 que ses trente deux associations
adhérentes.
Par rapport au programme prévisionnel, quelques actions n’ont pu être menée comme nous le voulions (prises de
vues aériennes, site Internet…), d’autres ont été développées plus que prévues ( fête de la nature sur Laxou…) ou
ont été initiées parce que les circonstances, non prévues au départ été présentes ( projet de quiz, convention avec
FORAINE…).
De nombreuses actions, notamment sur des dossiers ponctuels, ont été menées en 2010 et là, il est bien difficile d’en
connaître à l’avance le nombre, le contenu, le lieu et les circonstances ( dossiers sur pollutions, déchets,
autorisations diverses…).
Le rapport d’activité ci-dessous essaie de répondre au mieux à ces différents points et de donner un éclairage
suffisant sur les activités prévues ou non prévues de la fédération FLORE 54 sur l’année 2010.

ACTION N° 1 – DEBAT PUBLIC SUR LA FORET DE HAYE
FLORE 54 en partenariat avec l’association « Pour la Promotion et la Sauvegarde du Massif Forestier de Haye » a
organisé un débat public sur le devenir du Massif forestier.
Ce massif de 11400 ha sous l’impulsion d’un collectif de 62 associations coordonnées par FLORE 54 fait l’objet de
débats et d’études visant à classer le massif en « Forêt de Protection »
Le débat public a eu lieu le samedi 23 janvier 2010 à la salle Louis Pergaud de Laxou (150 places).
Celui-ci a été animé par monsieur Pierre VERDEAU des Voies Navigables de France avec comme intervenants
Messieurs Marc DEROY directeur territorial de l’ONF, Jean François HUSSON président du SCOT sud 54 (Schéma
de Cohérence Territorial) et de Monsieur Jean Pierre Husson historien géographe de l’université de Nancy II,
spécialiste de cette forêt.
Ont été conviés à ce débat, par invitation, les élus des communes concernées et les membres siégeant dans les 10
groupes de travail mis en place ainsi que le public par voie des médias ( Est républicain, radio Bleue Sud Lorraine,
France 3, radio Jéricho et radio Caraïbe) et par le biais d’affiches réalisées pour l’occasion.

Nous espérions une centaine personnes (100) pour cette manifestation : 140 personnes ont assisté aux débats).
De nombreux élus présents dont M. Garcia 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….
Les présentations (dont une partie historique et géographique de M. Jean Pierre Husson), les échanges, questions et
réponses ont été l’occasion de resituer le contexte validant la nécessité de mise en forêt de protection du massif,
confortant ainsi l’initiative engagée par les associations
Le débat public, salle Louis PERGAUD à Laxou (mise à disposition gracieusement par la ville de Laxou) s’est clôturé
par un pot de l’amitié organisé par l’Association de Promotion et de Sauvegarde du Massif de Haye, l’association
ALPE de Laxou et la fédération FLORE 54.

ACTION N° 2 - A - GROUPES DE TRAVAIL MASSIF DE HAYE
B - TRAME VERTE ET BLEUE
C - PHOTOGRAPHIES AERIENNES
A - GROUPES DE TRAVAIL MASSIF DE HAYE : Le conseil consultatif plénier, réuni le 30 avril 2009 sous la
présidence du préfet Parant a lancé les travaux de concertation par la constitution de 9 groupes de travail.
Bilan pour l’année 2010 :
Groupe 1 : Lancement de la procédure de classement en forêt de protection :
pas de réunion dans un premier temps
Groupe 2 : Engager une réflexion sur l’évolution de l’intercommunalité à l’échelle du massif forestier :
Après une réunion en 2009 où les associations n’ont pas été invitées, une seule réunion en 2010 le 27 avril
Groupe 3 : Poursuite de l’inventaire des richesses naturelles du massif, mise en réseau de la gestion des
sites remarquables :
Ce groupe a été dynamique et a même constitué des sous-groupes.
Réunions le 1 mars, 27 avril, 3 mai, 27 mai, 10 juin, 1 juillet, 3 septembre et 1 octobre
Groupe 4 : Poursuite de la réflexion sur la gestion des interfaces Territoires –Communes- Forêt
Pas de réunion pour ce groupe de travail
Groupe 5 : Remise à niveau des équipements d’accueil du public. Mise en réseau des différentes
offres de loisirs
Réunions les 30 avril, 01 juin et 1 octobre
Groupe 6 : Réflexion sur l’évolution des déplacements et des modes de transports sur le secteur Nancy-Toul
Réunions les 09 avril et 11 octobre
Groupe 7 : Poursuite de la réflexion sur les infrastructures et l’aménagement des entrées de ville à l’ouest de
l’agglomération de Nancy
Pas de réunion pour ce groupe de travail
Groupe 8 : Réhabilitation de la ZAE du Parc de Haye et réflexion sur sa gouvernance
Réunion le 27 avril
Groupe 9 : Définition d’une charte de gestion de l’espace du Parc de loisirs de la forêt de Haye
Réunions 16 février et deux réunions (01 juin et 1 octobre) avec le groupe 5.
Une réunion « bilan » intermédiaire des rapporteurs et chefs de file s’est tenue le 05 octobre.
Les associations n’ayant pas été conviées, un courrier a été adressé au préfet.
Celui-ci nous a reçu le 12 octobre en présence de M. Marty Directeur de la Direction Départementale de Territoires
Bilan un peu mitigé pour les associations :
Si les groupes 3,5, 8 et 9 ont globalement bien fonctionnés et ont permis un travail de qualité et constructif ; pour les
autres groupes nous ne pouvons nous satisfaire d’un désengagement des collectivités ou structures qui, bien
qu’étant rapporteur ou chefs de file d’un chantier, n’ont pas assumé leurs responsabilités.
Nous savons tous que l’un des enjeux majeurs est étroitement lié à l’évolution ou non des infrastructures routières et
de projets d’aménagements, or ces sujets sensibles n’ont pas été ou peu abordés ; c’est pourtant l’une des causes
majeures du « grignotage » des emprises sur la forêt.

Réunion plénière le 06 décembre 2010 à la préfecture de Meurthe et Moselle : le collectif était représenté par 3
personnes où nous sommes intervenus sur certains disfonctionnements et notamment :
- que nous ne connaissons pas actuellement tous les projets « souhaités » qui impacteraient le massif,
directement ou indirectement,
- que des groupes (infrastructures ou entrée d’agglo ) n’ont pas travaillé malgré notre insistance sur le
projet de périmètre et quand allions en discuter ?
- sur les impacts, à court ou moyen terme, de sortir la ZAC de Velaines du domaine forestier.
Sur la cession envisagée du parc d’activité, au-delà de la simple clarification des missions qui sont dévolues à l’ONF,
plusieurs constats et questions se posent au niveau du collectif des 62 associations :
-

cette zone d’activité d’environ 250 hectares, ancienne base de l’OTAN, relève du régime forestier
( nous
sommes en forêt domaniale),
comment classer une zone d’activités en plein cœur de la forêt ?
sous quel régime est prévue cette cession ? qui pilote et qui pourrait en être le propriétaire ?
quelle surface est-il envisagé d’être cédée « distraite » du régime forestier ? nous demandons que les parties
boisées le restent !
sous quelles contraintes et sous quelles règles est envisagée cette cession ?
quel est le prix de la cession par rapport au prix du marché ?
s’il devait y avoir échange de terrain : quelle surface échangée ? où ? Pour le collectif le souhait est que cela soit
sur le territoire lorrain et si possible au centre de la Meurthe et Moselle.
tenant compte de l’implantation de la ZAE voisine sur Gondreville et de la prochaine libération de terrains sur
Jeanne d’Arc à Toul, il pourrait être envisagé la diminution progressive de cette ZAE au cœur de la forêt pour
rétablir à terme un espace totalement forestier !

Autre inquiétude pour le collectif, si cession il devait y avoir, cette opération pourrait servir de mauvais exemple pour
inciter des propriétaires ( communes ou privés) à tenter de sortir du périmètre de protection et donc à limiter fortement
l’impact de la protection.
Se pose également la question sur les enjeux « menés », « pilotés » ou « défendus » par le SCOT où les
associations sont pour bonne partie mises à l’écart de toute concertation

Classement du massif – Echéancier :
Phase 1 – 2008/2009
Concertation préalable lancée en nov. 2007 jusqu’en mars 2009
Proposition du préfet et accord du ministre de tutelle le 13 nov. 2009
Phase 2 – 2010/2011
Constitution du dossier d’enquête (en cours, sur une durée d’environ 18 mois)
Affiner le périmètre de protection
Recenser les différentes emprises, servitudes…
Recenser les différentes parcelles cadastrales et les propriétaires concernés
Phase 3 – 2012/2013
Enquête publique
Concertation sur le périmètre à proposer au classement
Mise à jour du périmètre après enquête publique
Constitution du dossier de classement
Transmission du dossier au ministre de l’agriculture
Phase 4 – 2014
Saisine du Conseil d’Etat par le ministre
Décret de classement
De nombreuses informations dont les comptes rendus des groupes de travail sont 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

Soit pour les groupes de travail une vingtaine de réunion avec en moyenne trois représentants du collectif des
associations mais également d’autres réunions et de nombreux contacts sur toute l’année (collectivités, associations,
autres structures et partenaires divers).
Plusieurs contacts avec les médias dont un reportage avec France 3 au cœur du massif, l’Est Républicain, France
Bleue sud Lorraine, Radio Caraïbe et Radio Jérico.
B - TRAME VERTE ET BLEUE :
A défaut de pouvoir réaliser les prises de vues aériennes comme prévues dans le projet de budget 2010, FLORE
54 a œuvré au niveau local avec plusieurs associations pour les inciter à trouver les orientations à prendre pour
recenser et valoriser le patrimoine naturel sur certains secteurs.
Sur Villers lès Nancy, un travail complémentaire et inter associatif a débuté en 2010 ( DEVIBRA, FLORAINE,
APECV, Amicale Villers Centre et FLORE 54) et aboutira à la réalisation, d’un document sur l’ensemble du
patrimoine naturel de la commune.
Il s’agit de reprendre les grands axes contenus dans l’atlas de la biodiversité dans les communes (ABC) sans pour
autant remplacer les travaux d’inventaires pouvant être réalisés par des APNE.
A ce jour, les associations (APECV avec FLORE 54)ont également réussi à faire modifier un projet de construction
en imposant un couloir écologique de 30 mètres de large sur une longueur de 300 mètres reliant deux espaces
naturels sur la commune.
Sur Laxou, la participation de FLORE 54 et de ALPE Laxou à la concertation menée par la mairie en vue de
valoriser et d’améliorer le maillage des sentiers sur la commune avec le souhait de FLORE 54 d’assurer un
maillage complémentaire avec les communes voisines.
Ce patrimoine assez exceptionnel et unique sur le bassin de vie de Nancy ( 15 à 17 kilomètres de sentiers ) situés
au cœur du village mérite toute notre attention.
Sur Ludres, FLORE 54 et l’association « Sauvons nos coteaux » de Ludres agissent pour la préservation et la mise
en valeur des 60 hectares de coteaux -jardins et vergers- sur la commune situés en partie dans le cœur du village
et entre les zones urbanisées et le massif forestier de Haye.
Sur cette partie ouest de l’agglomération de Nancy, d’autres communes ont des atouts à faire valoir : Vandoeuvre,
Nancy, Houdemont, Heillecourt, Fléville….(voir projet TVB FLORE 54).
C’est pourquoi, le projet de Trame Verte et Bleue que nous défendons sur le pourtour du massif de Haye semble
pouvoir s’inscrire dans la démarche d’appel à projet soutenir par le Conseil Régional de Lorraine.
Suite à notre sollicitation, en lien avec MIRABEL-LNE, une rencontre a eu lieu le jeudi 16 décembre avec le viceprésident du conseil régional en charge du développement durable.
Une trame de travail sera proposée début 2011 et sera pilotée par la structure régionale MIRABEL-LNE.
C - PHOTOGRAPHIES AERIENNES
Suite à l’impossibilité de trouver le financement complémentaire espéré auprès d’une fondation ( montant de 2000
€), il n’a pas été possible de réaliser en 2010 les photos aériennes sur l’interface zone urbaine, zone tampon et
bords du massif de Haye, notamment entre les secteurs de Ludres et de Maxéville.
Plusieurs fondations ont été contactées mais notre demande ne rentre pas dans les critères d’appel à projet.
Après différentes recherches menées dès l’été 2010, il s’avère qu’une autre possibilité existe à moindre coût :
par montgolfière !
Une action de partenariat est en cours avec la MJC Beauregard. Le directeur étant le pilote de la montgolfière
aux couleurs de cette même MJC ! l’action sera réalisée entre mai et septembre 2011, période où la végétation
est propice à réaliser des prises de vues en biais sur les flancs de coteaux.
Les aides accordées à cette action en 2010 soit 1000 € seront affectées à cette même réalisation en 2011
(DREAL/ex-Diren : 200 €, CG 54 : 400 €, CUGN : 400 €).

ACTION N° 3 – PARTENARIAT FETE DES SAVEURS
FLORE 54 a apporté un partenariat et son soutien à l’Association AILES de Laneuveville devant Nancy pour l’action
« Fête des saveurs du monde et mixité culturelle ». AILES Association Interactive Laneuveville Environnement et
Solidarité est une structure adhérente.
Cette action a eu lieu le samedi 06 février 2010. 400 visiteurs l’après midi et 175 personnes au dîner.
Plus d’une trentaine de personnes sur les stands, une vingtaine de danseurs, une trentaine de musiciens, 15
nationalités représentées. La manifestation a mobilisé environ 25 bénévoles.
FLORE 54 a été présent durant toute la manifestation et a discuté avec l’ensemble des exposants en abordant les
sujets liés à l’environnement. Deux documents ont été distribués : un sur le guide ludique de la visite du vieux Nancy
à pied, réalisé par FLORE 54 et le deuxième concernant la sensibilisation au tri des déchets.
Durant cette manifestation, de la vaisselle lavable avait été louée à la Mairie, les déchets ont été triés, les boissons
l’après midi et lors du repas du soir étaient BIO.

ACTION N° 4 – SITE INTERNET
Ce site devait être réalisé en 2010. Un accord de principe avait été pris avec l’association H.C.V. (Heillecourt Cadre de
Vie) pour la réalisation du site par des militants de cette association.
Fin mai, HCV nous informe quelle ne pourra donner suite à sa proposition notamment suite à arrêt de la fourniture du
logiciel « Cabanova » que cette association utilise.
La progression des associations qui adhèrent à FLORE 54 (+ 5 en 2008, + 7 en 2009, + 7 en 2010) justifie la réalisation
d’un tel site.
Différents contacts ont été pris et plus particulièrement avec notre fédération régionale MIRABEL-LNE qui pense
également à modifier son propre site.
Suite à des modifications survenues dans cette structure notamment le déménagement récent dans de nouveaux
locaux aux Récollets à Metz, le travail en commun n’a pu aboutir mais une recherche effective de solution a débuté au
dernier trimestre 2010.
L’intérêt (nouveau) de réaliser ce site en lien avec MIRABEL sera d’apporter une cohésion, voire une souplesse
d’utilisation des deux sites respectifs par la réalisation d’une ossature fédérale régionale pouvant servir aux structures
départementales.
Les aides financières obtenues en 2010 pour cette action soit 850 € seront donc reportées intégralement
en 2011 ( DREAL/ex-Diren : 400 €, CG 54 : 250 €, CUGN : 200 €).
En lien avec les recettes exceptionnelles de 2010, FLORE 54 a toutefois contribué à la création d’un site Internet :
« Le Cugnot » : lecugnot.fr . En contre partie, le responsable communication de FLORE a reçu la formation pour
effectuer les mises à jour du site et pour communiquer les informations faites par FLORE 54.

ACTION N° 5 – SENSIBILISATION DU PUBLIC AUX GESTES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
Malgré un accueil favorable des structures contactées, la formalisation de l’action a été plus difficile que prévue
notamment du fait de disponibilité financière (cas des jardiniers de France) ou faute de temps ( cas de l’association
de Sauvegarde et de défense du massif de Haye).
Avec cette dernière association, un projet est monté sur le thème de : « La charte du promeneur en forêt » déclinée
en 10 points. Il sera développé en 2011 : année internationale de la forêt.
Les groupes de travail sur la protection du massif de Haye ayant mobilisés le temps mais aussi parce que l’année
2011 est déclarée « Année internationale de la forêt », nous avons jugé opportun de reporter de quelques mois la
réalisation de ce document de communication et de sensibilisation envers le public.
Une autre réalisation a eu lieu avec l’association ALPE. Ce document a été utilisé lors de la fête de la nature
« Promenons-nous dans les Bois » et a reçu un bon accueil d’autant que ce format carte postale est utilisable par la
voie postale.
Avec FLORAINE (association des botanistes lorrains), FLORE 54 a participé financièrement à l’achat d’un vidéo
projecteur. En échange, par convention et sous conditions les associations adhérentes pourront emprunter
gratuitement le matériel pour les activités de leur structure (formation, conférence, débats publics…).

ACTION N° 6 – SORTIE DECOUVERTE PATRIMOINE NATUREL OUEST DE L’AGGLOMERATION
Cette action a été menée à une échelle de plus grande ampleur qu’initialement prévue.
Initialement appelée par FLORE 54 « Sortie Découverte Patrimoine Naturel » reprise dans l’action N° 6 du
projet d’activité de la fédération pour l’année 2010 (validé par l’assemblée Générale du 30 janvier 2010), ce
projet de manifestation a vu la « convergence » avec l’action souhaitée sur le secteur de la sapinière de Laxou
par le Conseil de Proximité de Laxou Village et un soutien important accordé par la municipalité de Laxou,
répondant à l’ensemble de nos demandes en moyens techniques.
Nous ne pouvons oublier et devons donc remercier chaleureusement toutes les associations (quinze), l’ONF et les
bénévoles qui ont apporté leur disponibilité et se sont investis dans la réussite de cette journée.
Nous devons également remercier vivement les services techniques de la ville de Laxou pour leurs soutiens
logistiques, techniques et administratifs, les collectivités (Conseil Général, Communauté Urbaine du Grand Nancy,
Conseil Régional) et l’Etat par l’intermédiaire de la DREAL pour leur soutien financier.
Globalement, la météo n’a pas été favorable mais la journée a été unanimement jugée positive pour cette première
édition de la fête de la nature intitulée « Promenons-nous dans les Bois » qui a rassemblé 500 personnes.
Cette manifestation, placée sous le signe de la connaissance, de la protection de la forêt, de la biodiversité et de
la nature s’est adressée à tous public, tous âges, familial et sportif t soucieux de profiter de la nature !
Elle s’est inscrite dans le cadre :

de l’année 2010, année internationale de la Biodiversité,

de l’action du collectif des 62 associations demandant le classement du Massif Forestier de Haye en « Forêt
de Protection »,

du projet de Trame Verte et Bleue défendu par FLORE 54 sur le pourtour et aux abords du Massif de Haye,

de la valorisation auprès du grand public du travail et des actions menées par les associations de
l’environnement,

de rencontres et de contacts de membres du tissu associatif.
Elle a également visé à sensibiliser la population de l’agglomération nancéienne à la protection et
l’amélioration de son cadre de vie. Elle a aussi pour objectif de faire découvrir la nature par des actions
ludiques (ateliers, jeux autour de la faune et la flore) vers un large public.
Bilan des activités proposées (une réunion bilan a eu lieu le 20 octobre) :

Trois marches ludiques avec accompagnateurs et commentaires faits durant l’activité : 100 personnes y ont
participé.
Les promeneurs étaient notamment très heureux de découvrir des endroits insoupçonnés, proches de chez eux, en
l’occurrence le spéléodrome, la source de l’Asnée ou encore le chemin de la Justice sur Villers !
Ce type de randonnées pimenté d’un aspect culturel a été très apprécié et bien encadré par les associations
CapRando Atous 54 et le club alpin.
Le tir à l’arc (association des Chasseurs à l’Arc 54) : cette association inconnue de la grande majorité du public
a rencontré des personnes qui n’ont pas obligatoirement des atomes crochus.

Par rapport au VTT et à la course en nature : ces 2 activités, fortement dépendantes de la météo, n’ont pas eu
le succès escompté (environ 30 participants dont l’école de VTT des jeunes de Villers). Néanmoins, ces animations
ont tout à fait leur place dans ce type de journée.

Par rapport aux activités présentées par la Ligue de Protection des Oiseaux et les Amis de laTerre 54 : ces
deux structures sont satisfaites de leur journée.

Par rapport aux scouts : la météo et la timidité de leur engagement n’ont pas contribué à dynamiser les
animations.

Le conteur professionnel, Patrick BERGER a assuré avec succès ses prestations tout le long de l’après midi.

Par rapport aux activités proposées à l’ONF : les représentants de l’ONF ont été sollicités pour faire découvrir
les différents aspects relatifs à la forêt.

Les artistes : ils ont pu faire partager leur passion aux visiteurs dans la limite des
conditions météorologiques. En effet, certains artistes n’ont pas pu faire participer le public à leurs activités, comme
la peinture.



Par rapport aux activités de FLORE 54 et de l’association de Sauvegarde et de la Promotion du Massif de
Haye : la reconnaissance des essences d’arbres et le questionnaire-quiz relatif à la nature ont beaucoup intéressé,

L’interlude musical des trompes de chasse par le Débuché de Nancy a ravi le public,

L’apéritif, pique nique et goûter ont été très appréciés ainsi que les différents échanges entre associations
présentes (exposantes ou de passage).
Il ressort unanimement que cette manifestation mérite d’être reconduite.
La prochaine édition est prévue le dimanche 04 septembre 2011.
Une première réunion préparatoire a eu lieu le mercredi 15 décembre 2010 avec nécessité de prendre en compte
différentes suggestions et améliorations notamment évoquées sur les réponses au questionnaire qui a été soumis
aux participants après la manifestation :
- faire une inauguration officielle, celle-ci ayant été un peu escamotée
- mieux baliser la manifestation,
- rendre les organisateurs identifiables,
- prévoir plus d’activités et une animation sonore in situ,
- la communication doit également être améliorée et démarrer plutôt.
Pour l’édition 2010, FLORE 54 a pris en charge les aspects financiers, bilan financier joint.
Pour l’édition 2011, le conseil de Proximité de Laxou village assurera cette charge, FLORE 54 sera partenaire de
l’organisation de la manifestation et apportera une aide financière (soutien à la communication et montage
d’activités).

ACTION N° 7 – SOUTIEN A LA CREATION D’UN CLUB C.P.N.
(CONNAITRE ET PROTEGER LA NATURE)
FLORE 54 est l’une des 20 associations « accueillie » par la MJC des Hauts de Beauregard de Nancy (quartier
Beauregard-Boufflers-Buthégnémont) et c’est lors de divers échanges que nous avons proposé d’apporter un soutien
technique et logistique au démarrage d’un club CPN pour les jeunes à partir de 8 ans.
Le Club CPN ( Connaître et Protéger la Nature) nouvellement constitué, dans le cadre des activités de la MJC, fait
partie de la fédération des clubs CPN ( www.fcpn.org) qui regroupent 400 clubs avec édition d’une revue « La gazette
des Terriers »..
FLORE 54, de part sa connaissance du milieu, de son réseau d’acteurs et de militants a donc proposé à la MJC
diverses pistes de sensibilisation pour démarrer ce club.
Après échanges avec les deux animateurs désignés, la fédération FLORE 54 s’est engagée à effectuer l’animation
sur les thèmes suivants :
 atelier nichoir avec conception et pose de ceux-ci,
 le miel : « de la fleur au pot de miel » en passant par le rucher et la miellerie (les activités d’un apiculteur sur place),
 l’écocitoyen de demain :
- l’énergie : le four solaire, panneaux solaires, différentes formes de chauffage au bois
- le compostage et la lombriculture à domicile,
- la biodiversité : hôtel à insecte,
- la nutrition et le goût : les graines germées.
Le Club CPN a débuté difficilement ces actions en 2010 faute de locaux pouvant accueillir des jeunes faisant des
activités (seul l’atelier nichoir, avec la LPO, a pu se réunir, dans un espace limité !).
Le 04 décembre 2010, en présence du Maire de Nancy, a eu lieu l’inauguration de locaux mis à disposition par la ville
de Nancy Avenue du Général Mangin à Nancy « Maison Donzelot »
Actuellement différentes prospections sont effectuées par l’animatrice en charge du club CPN notamment avec les
écoles du secteur, ceci afin de constituer les premiers ateliers.
Les 250 €uros acquis au titre de l’exercice 2010 ( DREAL/ex-Diren 150 €uros et CG 54 100 euros) sont
intégralement reportés sur l’année 2011.

ACTION N° 8 – SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ELIMINATION DES O.M.A.
Suite à transfert de compétence de l’Etat au CG 54, ce dernier a décidé d’engager une révision du
plan datant de 2001.
Une réunion a eu lieu le 14 janvier 2010 avec l’installation d’une commission consultative et la
proposition d’ateliers thématiques.
Consultées, les associations ont accepté le principe de participer à ces travaux.
Depuis, aucune autre réunion n’a été programmée avec les associations.
En 2010, FLORE 54 et la fédération régionale MIRABEL ont assuré une journée déchets à Nancy
avec la coordinatrice de FNE. Il est prévu une journée formation sur ce thème en 2011 à
destination des associations adhérentes.

ACTION N° 9 – CONCERTATION ET ACTIONS MENEES PAR FLORE 54 EN 2010
Les dossiers pris en charge et/ou suivis en 2010 ont été nombreux, variés et situés dans plusieurs « champs » de
compétence. Un maximum a été fait pour satisfaire au mieux les demandes sans toutefois pouvoir répondre à toute
sollicitation du fait d’un bénévolat total au sein de la fédération.
Janvier – interventions sur l’abattage d’arbres d’alignement au Parc de la Pépinière, au bois du Marronnier Rouge à
Nancy ainsi qu’au Parc de Montaigü à Laneuveville.
Janvier – Ligne 2 du TCSP de Nancy, rencontre avec des habitants du quartier de la fac de Nancy II contre
l’aménagement d’un parking relais sur l’emplacement du square Place Goffroy de Bouillon à Nancy.
Janvier – Intervention argumentée de FLORE 54 en 5 pages lors de l’enquête publique sur projet ligne 2 TCSP de
l’agglo de Nancy.
Janvier – Réunion en préfecture sur le suivi du plan départemental de gestion des déchets de chantier du BTP de
Meurthe et Moselle.
Février – Constitution d’un dossier sur appel à projet dans le cadre d’un partenariat FNE/crédit coopératif construit
autour de produits de l’épargne solidaire. Le dossier a pris appui sur le livret « Vive la marche à pied sur le Grand
Nancy » réalisé pour la fête de l’environnement d’avril 2009. Notre dossier a été primé dans la catégorie « prix agir »
Février – Organisation à Nancy, en partenariat avec Mirabel et FNE d’une réunion inter associative sur les enjeux et
propositions à faire dans le cadre du plan climat (15 associations présentes).
Février – Intervention de FLORE4 en soutien à des particuliers de Toul contre l’abattage de platanes sur les bords du
port de Toul (en lien avec les amis de la terre 54 et l’association arbres et routes).
Mars – Réunion à la MJC Lillebonne sur les trames Vertes et Bleues animée par FNE et en partenariat avec
MIRABEL.
Mars – Réunion de travail des membres siégeant dans les neufs chantiers pour la protection du massif de Haye.
Mars – rencontre avec le directeur du parc de Loisirs de la forêt de Haye.
Mars – Rencontre avec plusieurs stagiaires du parc de loisirs du massif de Haye pour projet de réalisation d’un
parcours sensitif accessible à tous.
Mars - Participation à une table ronde organisée à Neuves Maisons par la CLCV sur « les pesticides non merci »
(film plus débat avec la salle).
Avril – Intervention auprès du procureur de la république (TGI de Nancy) sur la non-exécution d’un jugement de la
cour d’Appel pour construction illégale sur la commune d’Athienville.
Avril – Bouxières-aux-Dames, interventions, visites sur place et rencontre avec le maire de la commune suite à
destruction par un particulier d’un espace boisé classé, repris dans le PLU.
Avril – Intervention et soutien auprès de particulier sur le devenir d’espaces boisés, appartenant aux hôpitaux de
Nancy sur la commune de Lay St Christophe.
Mai – Participation au Troc-Plantes organisé à Fléville par les associations AILES et FLEUR.
Mai – Réunion de travail et audition de FLORE 54 sur le devenir, les enjeux et orientations devant être soutenues par
l’association « Sauvons nos Coteaux » sur les espaces naturels de la commune de Ludres.
Mai – Participation à un débat public organisé lors du festival « Le feu aux Planches » par le foyer rural de Choloy
Présentation du film « Déchets ménagers » et débat public avec la réalisatrice du film.
Mai - Fête du plateau à Villers lès Nancy.
Mai – Interventions auprès de la mairie de Vandoeuvre concernant la dégradation du cadre de vie près d’immeubles
Rue du Luxembourg.

Juin – Intervention et soutien sur demande de particuliers concernant une décharge sauvage sur la commune de
Choloy Ménillot.
Juillet-Août – Interventions et soutiens auprès de particuliers suite utilisation d’une décharge sauvage et brûlage
illégaux de déchets sur la commune de Roville devant Bayon.
Août – Visites de différents sites industriels sur les communes de Longwy, Herserange, Saulnes, Lexy et Mexy dans
le cadre du suivi des dossiers du CODERST.
Août-Septembre – préparation fête de la nature « Promenons-nous dans les Bois ».
Octobre – Courrier au préfet de Meurthe et Moselle concernant le dossier massif de Haye (état des réflexions au
niveau des groupes de travail, concertation, projet de session du parc d’activités économiques de Velaines…)
Octobre – Festival de géographie, intervention de FLORE 54 lors d’un débat public à Gérardmer sur le thème
« Quelle forêt pour nos enfants »
Octobre – Rencontre avec le préfet de Meurthe et Moselle et le directeur de la DDT sur le dossier classement du
massif de Haye.
Octobre – Participation à un dossier et communiqué de presse inter associatif concernant le site de Micheville
( Liaison A30/Belval) et soutien au collectif Empreinte Citoyenne.
Octobre – Prise en charge d’un dossier de particulier qui sollicite de l’aide contre des décisions judiciaires (créations
d’étangs non autorisées) sur la commune de Vandeléville –Saintois). De nombreuses structures ont été contactées et
sollicitées ( CSL, ONEMA, fédé 54 de pêche, LPO, FLORAINE, commission des sites, DREAL….). Au regard de tous
les éléments rassemblés, FLORE 54 n’a pas soutenu la demande d’aide !
Octobre-Novembre – Démarches diverses sur projection de vente du parc d’activités économiques sur la commune
de Velaines (situé sur le massif forestier de Haye – forêt domaniale).
Novembre – Réunion sur la Trame Verte et Bleue à Villers lès Nancy (préparation projet 2011).
Novembre – Suite à sollicitation par une association du Jarnisy, aide apportée suite à projets de divers
aménagements prévus sur la rivière l’Orne notamment sur la commune d’Hatrize.
Novembre-Décembre – Rencontres directeur MJC Beauregard pour affiner les projets des vols en montgolfières.
Mai-Novembre – soutien et aide à l’association AMO (Atelier de Mémoire Ouvrière- mine du Val de fer
Chavigny/Neuves Maisons) pour sécuriser et tranquilliser la zone du carreau de la mine.
Décembre – rencontre avec le Conseil Régional de Lorraine sur le projet de Trame Verte et Bleue de FLORE 54 sur
le pourtour du massif forestier de Haye.
Décembre – Réunion plénière en préfectures des membres des groupes de travail sur le massif de Haye.
Décembre – Réalisation d’un article pour le bulletin forêt réalisé par la fédération MIRABEL ( sera édité début 2011)
Décembre 2010 – Rencontre animateur scolaire de l’école primaire BUFFON de Nancy pour action CM1 et CM2.
Année 2010 – Contacts et échanges avec des responsables du collectif d’association qui a œuvré lors du
classement de la forêt de Fontainebleau en « forêt de Protection ».
Année 2010 – Plusieurs réunions de concertation avec la mairie de Laxou et d’autres associations sur l’état de
recensement et les aménagements souhaités des sentiers de la commune ( plus de 15 kilomètres).
Début 2010 – début de la concertation menée par le conseil général sur l’état, avant révision, du schéma
départemental d’élimination des ordures ménagères et assimilés. Une seule réunion a eu lieu à ce jour.
FLORE 54, c’est également une présence dans plusieurs structures de concertation menées par les services de
l’Etat ou les collectivités :
-

CODERST – Flore 54 intervient sur de nombreux dossiers (sites industriels, protections de zones naturelles ou de sites,
installations classées, autorisations d’exploitation, cours d’eau, terres agricoles, drainages, épandages, boues urbaines…..

-

Conseil de développement durable de la CUGN – De nombreux sujets ont été abordés : projets urbanistiques
structurants comme Nancy grand Cœur, le Centre des Congrès, la Place Thiers…. Des projets d’envergure comme la
gouvernance du Grand Nancy, la ville durable, le projet de Vandières, le Plu. Les interventions faites par FLORE 54 étaient
souvent liées au fait que ce qui était dit ne soit pas que théorique et ressemble plus à de la communication qu’à des débats
complets et entiers sur des projets. Au fil des mois, la présence des membres s’étiole d’où question de fond sur le
fonctionnement même de cette instance !

-

CDAES conseil général – FLORE 54 y a fait plusieurs propositions dont certaines ont été retenues dans les
propositions faites à l’exécutif. Les débats ont portés sur : Dans le contexte social, budgétaire, institutionnel du
département d’une part et pour répondre aux enjeux sociaux, sociétaux, économiques et écologiques qui se posent
à la société, d’autre part, quelles sont les actions et leurs modalités de réalisation ( croisements entre politiques
publiques, mutualisation entre acteurs d’un même secteur, articulation entre acteurs et territoire) qui permettraient
d’optimiser l’action publique départementale au bénéfice de tous les Meurthe-et-Mosellans sans soumettre le
conseil général aux contraintes budgétaires imposées par le niveau national.
-

Désignation commissaires enquêteurs

-

Commission départementale des carrières

-

SCOT : participation aux commissions consultatives de demandes de dérogation aux PLU (ou POS) des
communes.

FLORE 54 est aussi un peu reconnu à travers la présence de son président comme bénévole à la Fondation de
France, référent environnement pour l’Alsace et la Lorraine depuis 2009. Son mandat est de 4 ans, renouvelable une
seule fois (2012).
Ce poste avait été accepté suite à une sollicitation au près du réseau associatif de Mirabel.
Etre bénévole à Fondation de France permet 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…).
FLORE 54 et les médias : en 2010 c’est plus d’une dizaine d’interventions dons un reportage France 3 en janvier au
cœur du massif de Haye, des communiqués de presse qui ont paru (février, mai x 2) dans l’est républicain ou encore
deux articles dans le républicain sur le Nord du département, des interviews dans différentes radios ( France Bleue
sud Lorraine, Radio Jérico, Radio Caraïbe et radio déclic) ou des sollicitations de journalistes de la presse écrite pour
donner l’avis des associations sur un sujet d’actualité.
FLORE 54 au quotidien 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 et a participé à différentes rencontres sur ce dossier.
Idem sur le dossier Trame Verte et Bleue.
FLORE 54 rediffuse également dans le réseau associatif, par Mails, de nombreuses informations diverses :
( actualité, actions, manifestations, conférences, expositions, pétitions, sensibilisation, réseaux AMAP, terre de
liens…).
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 aussi e nombre d’envois par courrier.
Durant l’année 2010, 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,
participé à de nombreuses réunions associatives ( Bureau, groupes de travail, A .G., réunions
publiques),
a participé aux différents CA et à l’AG de la fédération régionale MIRABEL-LNE,
répondu dans la mesure du possible aux invitations pour des expositions, vernissages voire des
vœux dans les collectivités.

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 est une fédération qui veut animer, rassembler, soutenir
et représenter le monde associatif présent dans les APNE
Depuis 1983, 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 32
associations adhérentes et plusieurs 2500 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 "
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 ?

Comment se fédérer à FLORE 54 ?

que

l’Union
fait la
force !

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
Raynald RIGOLOT
*************************************************
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