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FLORE 54 - ASSEMBLEE GENERALE 2011
RAPPORT D’ACTIVITE
En 2011, FLORE 54 a eu des activités très soutenues et de nouveau en augmentation par rapport aux années
précédentes.
Cela a sans doute contribué à valoriser le rôle, l’image et la reconnaissance de la fédération auprès de
nombreux interlocuteurs (politiques, associatifs, médiatiques…).
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 !
FLORE 54 s’inscrit dans une démarche visant à articuler différentes échelles territoriales, dans une
dynamique à la fois descendante, ascendante mais aussi transversale en veillant au mieux à la cohérence des
projets.
Le mouvement associatif à vocation à rassembler les forces vives pour faire évoluer les projets !
Deux nouvelles associations ont rejoint la fédération en 2011: « Les Sonneurs de la Cote » de Pagny sur
Moselle et « l’Atelier Vert » de Dombasle. Deux structures ayant des compétences dans l’éducation à
l’environnement.
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 peu occasionner quelques difficultés de gestion, fautes
de disponibilité.
FLORE 54 a la particularité avec ses 32 associations adhérentes de fonctionner totalement bénévolement et
sans locaux attitrés !
Il nous reste toutefois beaucoup de chemin 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 pour le travail effectué par ses trente deux associations
adhérentes.
En 2011, FLORE 54 a été sollicitée pour participer à de nouvelles commissions consultatives. Il nous parait
donc devenu utile d’œuvrer à une approche régionale avec la fédération MIRABEL pour :



d’une part mieux se structurer,
d’autre part veiller à ne pas servir de caution si nos positions et interventions « construites » ne
peuvent faire bouger les lignes.

Cette vigilance vaut pour les services de l’Etat, le Conseil général, la Communauté Urbaine du Grand Nancy,
le SCOT sud 54 ou tout autre organisme !
Jamais nous n’avons autant entendu qu’il faut, maintenant, faire autrement et faire différemment !
Par rapport au programme prévisionnel, quelques actions n’ont pu être menées en totalité comme nous le
voulions (quiz, site Internet, document TVB sur Villers…) mais celles-ci sont bien démarrées et en cours de
réalisation.
D’autres actions, nouvelles, ont été réalisées en 2011 ou ont été initiées parce que les circonstances, non
prévues au départ, ont été réunies : notre volonté est de rester réactif et de faire ou d’aider si cela s’avère
possible et si cela est cohérent avec les orientations définies par la fédération et dans le respect de ses statuts !
Le rapport d’activité ci-dessous essaie donc de répondre au mieux à ces différents points et tente de donner un
éclairage suffisant sur les activités prévues ou non prévues de la fédération FLORE 54 sur l’année 2011.

A1A -TRAME VERTE et BLEUE
Travail en lien avec la fédération MIRABEL et réalisation d’un argumentaire commun pour solliciter une aide
de la part du Conseil Régional de Lorraine pour la fédération régionale MIRABEL afin de soutenir une étude
Trame Verte et Bleue sur le pourtour du massif forestier de Haye.
Réunion de travail + rencontre avec le Conseil régional le 10 janvier 2011 à Metz
04 mars : réunion de travail avec Julien Perl (étudiant stagiaire MIRABEL) pour fixer les contours de l’étude
TVB sur le pourtour du massif de Haye, examiner diverses doc. nécessaires pour mener l’étude, faire le point
sur les différents contacts à prendre et amorcer le projet de courrier pour les futurs contacts à prendre.
Report sur une cartographie de l’ensemble des points intéressant d’évoquer dans l’étude TVB, avec mise à
jour et compléments réguliers.
Février et Mars, échange avec des membres de la CLCV Neuves Maisons et autres contacts pour survol de la
zone de la Moselle par ULM pour prises de vues aériennes de différents secteurs notamment la Moselle et les
communes situées en bordure (urbanisation, coteaux, jardins, vergers..). Zone allant de Messein à Villey le
Sec ( voir au-delà suivant possibilités).
Réunion d’information et d’échange au CG 54 sur le projet FLORE 54 en lien avec MIRABEL et le stagiaire
Julien Perl, en présence de Pierre Baumann, conseiller général de Villers-Laxou en charge des ENS
Mercredi 11 mai : 1° vol en montgolfière au départ du parc des sports de Villers lès Nancy. Zones survolées :
Vandoeuvre, Heillecourt. Atterrissage en bordure de l’autoroute sur la commune de Fléville.
Mercredi 08 juin réunion de travail sur Villers lès Nancy ( avec DEVIBRA, l’Amicale de Villers centre et
l’APECV) : synthèse des travaux et réflexions sur projet de TVB sur Villers.
04 octobre, réunion de travail avec Julien PERL (service civique chargé de projet à MIRABEL) à Nancy :
quelles pistes creuser pour mener une dynamique de territoire, quelle communication à faire sur les études
menées et sous quelles formes les exploiter?
04 octobre également, réunion de travail entre plusieurs associations sur projet de document de la Trame
Verte et Bleue Villaroise.
Rendez-vous pris par Julien PERL (stagiaire) et Raynald RIGOLOT (président de fLORE 54)
dans le cadre de la TVB :
15 janvier dossier proposé et validé à l’AG de FLORE 54
19 janvier réunion de travail à METZ avec MIRABEL
28 février examen du projet lors du CA de MIRABEL
04 mars réunion de travail stagiaire et FLORE 54
07 mars rencontre du stagiaire avec la DREAL de Metz
12 mars dossier abordé lors de l’AG annuelle de MIRABEL
01 avril stagiaire rencontre le CETE de l’Est à Metz
Mardi 12 avril : avec le responsable des espaces verts de la mairie de Champigneulles M. Mangin
Mardi 12 avril avec le directeur général des services de Frouard M. Pinho + visite du site de la batterie de l’éperon et rencontre avec
l’association locale
Jeudi 14 avril avec le CM délégué au DD de Houdemont M. Mougel
Jeudi 14 avril avec l’adjoint de la commune de Chavigny M. Villa
Jeudi 14 avril avec l’adjoint à l’environnement de Fléville M. Cotel
Jeudi 15 avril avec le directeur des espaces verts de Neuves Maisons M. Pejoux
Jeudi 14 avril avec le responsable du pôle environnement M. Janser et l’adjointe à l’environnement de Laxou Mme Wieser
18 avril point est fait lors du CA de MIRABEL-LNE
Mardi 19 avril avec le responsable des espaces verts et la responsable de l’urbanisme de Liverdun M. Oesterle
Mardi 19 avril avec la chargée de mission « études » du SCOT Sud54 Melle Lafaurie
Mardi 19 avril avec le président de FLORAINE (Les botanistes Lorrains) M. Vernier
22 avril point est fait par le stagiaire et le président lors du CA de FLORE 54 à Nancy
Mardi 10 mai : Com. Co. de Pompey chargé de mission M. Colin
Mardi 10 Mai : services techniques ville de Maxéville M. Pierron
Jeudi12 mai avec l’adjoint à l’urbanisme et au développement durable de Ludres et responsable urbanisme M. Dussaulx
Jeudi 12 mai avec le technicien territorial de l’ONEMA M. Schweyer
Vendredi 13 mai avec l’adjoint à l’environnement ville d’Heillecourt M. Whilem et Melle Henry stagiare
Lundi 16 mai avec Florence Bertrand et Catherine Morice de la Com Co. Moselle Madon
Vendredi 20 mai rencontre avec M. Marcel Gauzelin de l’association « Sauvons nos Coteaux » de Ludres
20 mai entretien téléphonique avec Mme BAUDUN de l’ADUAN
Mardi 24 mai avec M. Pulphin « géologue » de l’association APECV de Villers
25 mai rencontre avec l’adjoint de Fontenoy sur Moselle M. Savary
25 mai rencontre avec le Président de la Com. Co. de Hazelle M. Couteau
Jeudi 26 mai rencontre avec la CUGN ( Mesdames Nathalie Warin et Marie Pouplet)
Jeudi 26 mai rencontre avec Melle Sinteff de la ville de Vandoeuvre
28 juin rencontre avec M. Blind spécialistes « mines » massif de Haye
Mercredi 20 juillet 18 h 00 rencontre avec M. Arnould, adjoint au maire de Gondreville.

Petit rappel :
La Trame Verte et Bleue (TVB) doit permettre d’appréhender chaque territoire dans une échelle plus large,
d’identifier et de favoriser la solidarité écologique entre territoires et de répondre aux objectifs qui lui ont été
assignés par les dispositions du I de l’article L. 371-1 du code de l’environnement.
Elle doit également permettre :
 de conserver et d’améliorer la qualité écologique des milieux, des habitats naturels et de
garantir la libre circulation des espèces de la faune et de la flore,
 de favoriser des activités durables, notamment agricoles et forestières,
 de limiter l’urbanisation et l’implantation des infrastructures tout en améliorant la perméabilité
des infrastructures existantes.
La Trame Verte et Bleue implique une cohérence entre toutes les politiques publiques.
Notre projet est donc tout à fait pertinent tant pour le secteur géographique retenu que pour la variété des
différentes zones intégrées ( zone urbaine, forêts, zones agricoles, infrastructures, rivières et zones
humides…).

Sortie Montgolfière le mercredi 11 mai.
Embarquement à bord de la nacelle de la montgolfière de la MJC Beauregard de Nancy pour prises de vues
aériennes. Le même jour, envol de 16 montgolfières du parc des sports de Villers dans le cadre d’une
opération menée par des étudiants de l’UFR STAPS en soutien à l’association AREMIG (lutte contre le
cancer).
Survol de Nancy sud, Vandoeuvre, Heillecourt et atterrissage entre Fléville et Ville en Vermois.
Durée du vol 1 heure.
Nombreuses prises de vues aériennes qui sont mises gracieusement à disposition des associations voire des
collectivités ou de toute structure qui en fait la demande ( fait avec la CUGN le 16 juin). Seule la mention du
crédit photo doit être indiquée pour toute reproduction.

Reconnaissance et photographies aériennes en ULM sur la vallée de la Moselle et ses
abords.
Début 2011, différents contacts et rendez-vous ont été pris avec O. REMY, pilote d’ULM pour cadrer le
projet avec les possibilités offertes.
Les photographies aériennes ont été réalisées le dernier week-end de septembre.
Zone couverte : Vallée de la Moselle et de ses abords depuis Messein jusque Gondreville.
Rencontre de travail avec le pilote à Bainville sur Madon le jeudi 08 décembre.
Environ un millier de prises de vues ont été effectuées nécessitant un gros travail pour classer les photos afin
de faciliter l’exploitation. Là encore, les photos sont mises gracieusement à disposition des associations voire
des collectivités ou de toute structure qui en fait la demande. Seule la mention du crédit photo doit être
indiquée pour toute reproduction.

Travaux menés sur les enjeux de la Trame Verte et Bleue
- Un e-group sur les ABC (Atlas de la Biodiversité au niveau Communal) et la TVB (Trame Verte et
Bleue)est créé par la fédération nationale FNE ( France Nature Environnement).
L'objectif de cet e-group est de suivre la mise en oeuvre de la TVB et des ABC dans les territoires et
d'échanger sur les méthodes et expériences dans ces domaines.
Une soixantaine de représentants associatifs est déjà inscrite et un message leur a été envoyé pour qu'ils
confirment leur participation, via les modalités précisées par l'opérateur.
En effet, cet e-group, réservé aux représentants des associations fédérées à FNE, est accessible uniquement
sur invitation.
Si vous souhaitez rejoindre cet e-group : nous vous invitons à nous transmettre, à l'adresse nature@fne.asso.fr
, le nom et les coordonnées de la (ou des) personne(s) qui y participerai(en)t au nom de votre structure, de
manière à lui envoyer l’invitation nécessaire.
-

Réalisation d’un bulletin associatif régional par MIRABEL sur les Trame Verte et bleue

Dans le cadre de son programme d'action, MIRABEL LNE s'est engagé à élaborer et éditer, début 2012, un
bulletin associatif d'une vingtaine de pages dans le cadre de son action régionale Trame Verte et Bleue.

Ce bulletin se veut un peu à l'image du bulletin forêt "l'espoir vert" paru en début d'année 2011, c'est-à-dire
un bulletin clair répondant à plusieurs problématiques.
Quelques-uns uns des thèmes traités : qu’est ce que les TVB, objectifs, corridors écologiques, passages à
faune, alignements d’arbres, haies…évolution des grandes infrastructures en lorraine, fracturation du milieu
liée en partie à l’urbanisation et à l’artificialisation des sols, canal Moselle/Saône, Micheville –Alzette Belval,
prise en compte des vieilles forêts, restauration des milieux aquatiques et des zones humides, TVB sur le
SCOT sud54 : modélisation sur le pourtour du massif de Haye, etc…
Sur cette thématique de Trame Verte et Bleue, les chantiers sont à poursuivre durant l’année 2012 !

A1B – Document TVB sur Villers lès Nancy
Dans le cadre du projet Trame Verte et Bleue en lien avec le massif de Haye, lancé début 2009, un travail
complémentaire inter associatif a débuté en 2010 sur Villers lès Nancy ( 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.
Un document grand public est en cours de finalisation et aura pour effet de sensibiliser les élus et les habitants
afin de lancer de nouvelles initiatives visant à valoriser le patrimoine naturel riche, varié et important sur cette
commune de l’agglomération de Nancy.
Le document est en voie de finalisation et sortira dans quelques semaines, début 2012.
Les sommes acquises en 2011 sur ce projet sont intégralement reportées sur 2012 sur la même action.
Pour information à ce jour, les associations sur Villers-lès-Nancy ont 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.

A2 – Site Internet de la fédération FLORE 54
La progression des associations qui adhèrent à FLORE 54 (+ 5 en 2008, + 7 en 2009, + 7 en 2010 + 2 en 2011
et déjà 2 engagements nouveaux pour 2012) justifie la réalisation d’un tel site.
« Pour mieux se connaître et mieux se faire connaître ! ».
Différents contacts ont été pris et un accord a été trouvé avec notre fédération régionale MIRABEL-LNE qui
œuvre actuellement à la modification de son propre site Internet.
Suite à des modifications survenues dans cette structure notamment le déménagement récent dans de
nouveaux locaux aux Récollets à Metz et la réorganisation du fonctionnement de la structure régionale, les
premiers travaux n’ont pu débuter à partir d’octobre 2011.
MIRABEL (la structure régionale en possibilité d’accueillir des stagiaires et des salariés) a embauché un
service civique – DROZ Raphaël - début Septembre 2011 pour 8 mois (mission renouvelable).
Il est basé à Bar le Duc et a entre autre pour première mission de contribuer à la mise en place du site Internet
de MIRABEL, puis d’aider à la mise en œuvre de « passerelles » entre les sites des deux structures.. La
première rencontre a eu lieu lors du CA de MIRABEL le lundi 05 sept. à Nancy.
Depuis, d’autres contacts et échanges réguliers permettent de progresser sur ce dossier.
L’intérêt de réaliser le site de FLORE 54 en lien avec MIRABEL sera d’apporter une cohésion ainsi qu’une
certaine souplesse d’utilisation des deux sites respectifs par la réalisation d’une ossature fédérale régionale
pouvant servir aux différentes structures départementales (dont FLORE 54).
D’ailleurs une prochaine réunion de travail commune doit organiser une formation des militants au niveau des
associations du réseau de Mirabel.
Notre nom de domaine est maintenant déposé, il s’agit de : « flore54.org »
Les montants déjà acquis pour la réalisation de ce site (DREAL, CG 54 et CUGN) sont intégralement
reportés.
Cette action est donc mise en projet 2012 pour suivi et information de la mise en œuvre.

A3 – Rendez-vous nature de Laxou – Cycle de conférences
Succès au-delà de nos estimations de départ: ( 90 + 120 + 80 + 150 + 165 + 90 personnes) pour les 6
conférences.
Conférences diverses et variées qui ont pu être proposées au public grâce au soutien important de la
municipalité de la ville de Laxou (mise à disposition de la salle L. Pergaud, d’un régisseur et de différents
moyens techniques, tirages des affichettes et flyers à charge de la municipalité ainsi que l’annonce à titre
gracieux des conférences dans le journal municipal « Laxou ACTU ».
Soutien important également de la Gazette Lorraine (structure adhérente à FLORE 54) pour la conception et la
réalisation gratuite des moyens de communication et l’appui et diffusion auprès de son important réseau..
Soutien également du Conseil de Proximité de Laxou village.

1 - Le 04 février 2011 Conférence de Marc NAMBLARD audio-naturaliste :
« à la découverte de la diversité des sons de la nature »
Très bonne couverture médiatique pour cette première conférence dont un tiers de page dans l’Est Républicain
« région » puis un nouvel article la veille sur Laxou ainsi que sous la rubrique "sorties" du week-end,
diffusion de messages dans les radios (Jérico, Caraïbe, Déclic).
90 personnes présentes salle louis Pergaud. Durée près de trois heures. Bonne participation du public
Pot amical (à la fin) très apprécié. Décoration de la salle d’accueil (et pot) avec présentation d’affiches sur la
biodiversité (doc com. Jointe).

2 - Le 18 mars 2011 Conférence de Jean Baptiste SCHWEYER naturaliste :
« le blaireau dans tous ses états »
Diverses réunions de travail et échanges d’infos sur les documents de communication, l’information faite
aux médias, la diffusion de la communication (affiches, flyers, mailings ….).
Le lundi 14 mars 2011, FLORE 54 a été contacté par un journaliste de 30 millions d’amis «M. François
PIEROU » pour avoir des informations sur le blaireau et les coordonnées de J.B. Schweyer pour un reportage
sur cet animal dans l’émission 30 millions d’amis).
120 personnes présentes à cette conférence, très bonne participation du public.
Lors du pot amical, nombreux commentaires relevant la qualité de la conférence.
Expositions de dessins et de photos sur le blaireau, ainsi que présentation de divers ustensiles et objet ( crânes
de blaireau et de renard, peau de blaireau, ustensiles de rasage…) (doc com. Jointe).

3 - Le 13 mai 2011 Conférence de Marc LECHIEN architecte paysagiste :
« la couleur dans les jardins »
Diffusion affiches et affichettes ainsi qu’envoi par mail assez tardif (5 jours avant), dès la reprise du retour des
vacances de Pâques ! ;
Envoi par mail important ( plus de 1600– dont 1400 par FLORE 54)
Malheureusement pas de contact spécifique avec l’Est Républicain pour cette conférence, contrairement aux
deux premières conférences : dont pas d’article présentant la manifestation !
80 personnes présentes, participation importante du public, tant au niveau des questions après le diaporama
commenté que lors du pot amical après séance.

4 - Le 17 juin 2011 Conférence de Paul MONTAGNE naturaliste et botaniste :
" Des plantes qui soignent : médecine populaire, magie & médicaments modernes"
Cette conférence faisait partie d’un partenariat avec l’association FLORAINE qui présentait de mai à juin un
programme d’activités (expo, conférences, zone de jardin…) au jardin botanique de Villers et dans différents
lieux partenaires de l’opération (Jardin botanique, Lycée Stanislas, Goethe Institut, Université Henri Poincaré,
université de Bonn, Académie Lorraine des Sciences…).
F. Braconnot de l’Est Républicain a réalisé un très bon article sur Paul Montagne et pour annoncer la
conférence. Interview également par Radio Jérico.
Titre de la conférence : « Des plantes qui soignent : médecine populaire, magie& médicaments modernes ».
Salle Pergaud complète, pas moins de 150 personnes pour suivre les commentaires éclairés et judicieux de
Paul Montagne présentant un excellent diaporama.
Seul « bémol » de cette excellente soirée, un incident technique de la sono qui n’a pu être réglé.

5 - Le 23 septembre 2011 Conférence de Fabrice CAHEZ, François LEGER et d’Estelle
GERMAIN : « le chat forestier »
Différents contacts sont pris courant juillet et Août avec les trois conférenciers.
Salle comble à Louis Pergaud : 165 personnes pour apprécier ce diaporama conférence sur le Chat Forestier !
En première partie, présentation d’un diaporama « conté » de la part de Fabrice CAHEZ, suivi d’un exposé
sur le chat forestier par François Léger et d’une approche plus scientifique de cet animal par Estelle
GERMAIN.
Un nouveau succès pour ce cinquième rendez-vous nature de Laxou qui a enchanté le public !

6 - Le 18 novembre 2011 Conférence de Bertrand KRAFFT :
« dans la peau d’une araignée »
Samedi 14 mai, 1° rencontre avec Bertrand Krafft à Ludres ou le projet est abordé.
Nouvelle rencontre lundi 06 juin à Ludres pour cadrer le projet (Bertrand KRAFFT, Laurence Wieser pour la
ville de Laxou et Raynald RIGOLOT pour FLORE 54).
Visionnage par extraits de ce qui pourra être présenté à la conférence.
90 personnes ont assisté à la conférence débutant par un diaporama très bien commenté par le conférencier,
suivi du film « les Arachnautes » puis d’un long échange de questions réponses avec la salle.
Suite au CA du 04 novembre où il a été acté le souhait de reconduire les rendez-vous nature de Laxou en
2012 ; dès novembre différents contacts ont été pris pour « organiser » au plutôt les six conférences
envisagées en 2012.
La ville de Laxou a reconduit la mise à disposition de la salle Pergaud, la logistique technique et le tirage des
affichettes et flyers. La Gazette Lorraine a reconduit la réalisation de la communication à titre gratuit.

A4 – Jeu QUIZ
Le travail complémentaire du quiz sur quatre nouvelles thématiques a été réalisé : eau, araignées, reptiles et
amphibiens et chauves souris.
En Mai 2011, édition des trois premières planches réalisées par l’association « L’Atelier Vert » pour
expérimentation sur bâche au troc plantes de Fléville (les 7 et 8 mai). Autres essais menés lors des fêtes de
Laxou et de Ludres en septembre ainsi que lors du Forum Social Local qui s’est tenu à Vandoeuvre
Un dernier essai a été effectué lors de la fête d’automne à Laxou le 02 novembre.
Ces différents essais ont montré qu’il n’est pas souhaitable d’utiliser les « planches » ( bâche format A1) avec
un stylo ou feutre effaçable car à la longue, il reste une marque sur les différentes réponses.
Il nous faut donc retenir le projet de bâches posées sur un support métal ( à créer) pour utiliser des aimants à
apposer sur les réponses à apporter lors du jeu.
Ce travail de recherche/conception sera lancé début 2012 dès la finalisation du document papier terminé.
Cette finalisation est actuellement en cours d’achèvement par l’association « l’Atelier Vert » de Dombasle,
(structure adhérente à FLORE 54) qui propose un graphisme différent pour chacun des thèmes traités.
Suite à emménagement de cette structure dans de nouveaux locaux, le projet a pris un peu de retard !
Ce document peut effectivement être un bon outil de sensibilisation du grand public et il sera toujours possible
de le modifier et surtout de le compléter au niveau des thèmes traités ( 13 dans la version actuelle).
Le document papier pourrait être tirer en nombre d’exemplaires papier conséquent ( 4 à 5000) pour être mis à
disposition des associations, écoles, centres de loisirs, clubs divers, ateliers mémoire…).
La recherche de fonds autres, auprès notamment de fondations, va se réaliser dans les premiers mois de 2012.

A5 – Action piéton
L’action s’est réalisée en partenariat avec l’association départementale « Les Droits du Piéton » et
CapRando’Atous 54 ( toutes deux adhérentes à FLORE 54)
Action de sensibilisation du public et des médias sur les difficultés rencontrées par les personnes à mobilité
réduite à se déplacer sur certaines zones, même matérialisées. Date de l’action le samedi 10 septembre 2011,
lieu : Nancy boulevard Charles V (doc jointes)

Pour cette action, ont été réalisés :
- affichette A4 droit du piéton pdf : 30 ex en A3,
- affichette 10 septembre pdf : 30 ex en A4 (pour déposer dans les commerces),
- 2 tracts 10 septembre. pdf : 50 ex en A4 (pour courrier et amis qui n’ont pas le net),
- 2 tracts sans date. pdf : 400 ex en A4 (pour donner dans la rue et aux autres associations),
- 4 cartes- droit du piéton pdf : 150 ex en A4 (style carte visite) sur papier plus épais.
Bons articles dans l’Est républicain du vendredi 09 septembre : première page et sur la page Nancy.
De nouveau un article dans l’Est, sur Nancy, le samedi 11 ainsi qu’un passage sur France 3 aux infos
régionales de 19 h 00 (interview du président de FLORE 54).
Une journaliste du Républicain et de la « Semaine » étaient également présentes lors de l’action dans les rues
de Nancy. Peu de militant mais les difficultés réelles ont bien été indiquées aux médias présents.
Il est envisagé de reconduire ce genre d’opération en 2012 sur un autre secteur de la ville de Nancy !

A6 – Massif de Haye - dossier de protection du massif et document d’appui à l’enquête
publique – Collectif SOS forêts…………….
Conférence de presse le 06 janvier 2011, en lien avec les organisations syndicales de l’ONF sur la cession
envisagée du parc d’activités économiques de Velaine en Haye + un point sur état d’avancement du dossier
de mise en protection du massif de Haye (doc. joint + com de presse).
Janvier : article de FLORE 54 pour le journal régional sur la forêt, réalisé par MIRABEL-LNE (doc. Joint)
28 janvier, réunion de travail à Laxou des membres associatifs siégeant dans les différents groupes de travail
pour le classement du massif de Haye : proposition d’un courrier à Monsieur le préfet demandant une
rencontre pour évoquer de nombreux points non abordés dans les groupes de travail.
14 février, envoi d’une lettre à M. Le Préfet sur le dossier de classement du massif et les nombreuses
interrogations et questions soulevées par les associations
Sollicitation des communes et communautés de communes pour une aide financière exceptionnelle dans le
cadre des projets 2011 mené par FLORE 54 et ses associations (doc. joint). Seules deux communes ont
répondu favorablement : Laxou et Vandoeuvre, nous tenons vivement à les remercier.
Une relance sera refaite pour les autres communes lorsque le dossier aura avancé un peu plus.
Les montants acquis ainsi que les dons de particuliers affectés à la protection du massif de Haye (voir bilan
financier) sont reportés en provisions sur cette action en 2012.
Participation du président de FLORE 54 à l’AG de l’association de Promotion et de Sauvegarde du Massif
Forestier de Haye comme intervenant dans le débat avec M. DEROY (Directeur de l’Agence Territoriale de
l’ONF) sur plusieurs points :
 le classement du massif de Haye,
 le projet de vente du parc d’activité économique de Velaine (les deux points ont été traités
séparément devant l’assemblée).
 La filière bois en général avec différentes études ( Communes forestières, Conseil Economique
Social et Environnemental),
 l’action des APNE de Lorraine avec la réalisation d’un document assez complet sur la
« filière » forêt (doc jointe),
 le projet de création d’un collectif SOS Forêt avec vote après débat sur le souhait ou non de
maintenir l’engagement de l’association au sein de ce collectif : 33 pour – 3 contre.
Rencontre avec M. Le Préfet le jeudi 21 avril ( délégation : François Petit, Thérèse Daguenet, Laurence
Wieser et Raynald RIGOLOT pour le collectif des associations), de M. Le Préfet, M. le secrétaire général de
la préfecture et de M. le Directeur Départemental de Territoires en charge du suivi du dossier de classement
du massif de Haye.
S’en est suivi deux courriers du préfet :
 sur la date « échéance » pour les collectivités de donner communication de leurs projets
« impactant » le massif et ce avant le 1 novembre 2011,
 sur les nouvelles « structures » de concertation (avec implication des associations ).

Le lundi 06 juin réunion de concertation à l’hôtel de ville de Laxou (Mairie, ONF, FLORE 54, Assos. Forêt de
Haye et ALPE) sur les suites du courrier du préfet pour le classement du massif de Haye ainsi que sur le projet
de Trame Verte et Bleue défendu par FLORE 54.
Invitation de l’ONF sur la poursuite des travaux de concertation sur le massif de Haye. Groupe de travail :
gestion des usages de la forêt – charte forestière de territoire : réunion le vendredi 09 septembre au campus
ONF à Velaine. Assistance nombreuse et riches échanges à cette seule réunion de travail « officielle » en 2011
où les associations étaient présentes !
Lundi 31 octobre, rencontre entre le président de FLORE 54 et le Secrétaire Général de la Préfecture pour
examiner quelques points sur le processus de consultation du massif de Haye et examiner une prochaine
rencontre entre le collectif et le Préfet en décembre 2011.
Rencontre entre délégation du collectif de défense du Massif de Haye, M. Le Préfet et Mme Valentin de la
DDT le 12 décembre. Envoi d’un mail à la Préfecture le 05 décembre avec de nombreux points, remarques et
questionnements que l’on souhaite évoquer lors de la rencontre : ceux-ci ont été remis sous forme de
mémoire.
M. le Préfet a évoqué le pourquoi du ou des retards pris sur le dossier ( report d’au moins un an de l’enquête
publique).
A notre demande, a été retenue l’idée d’une rencontre avec les services de la DDT début 2012 pour d’une part
avoir une réponse écrite aux questions posées et pour aborder, dans un esprit constructif, l’examen des
remontées des collectivités sur les projets impactant de près ou de loin le massif de Haye.
Dossier à suivre de très près puisqu’il semble que l’enthousiasme des échanges d’information, de
documentation et de réflexion sur les propositions à faire soient tombé un peu en désuétude en 2011 !
Collectif « SOS Forêts – quelles forêts pour nos enfants ?
regroupant à ce jour 31 organisations nationales, régionales, départementales ou locales
Lancement du collectif "Quelles forêts pour nos enfants" le vendredi 18 Février 2011 à Velaine-en-Haye ( 50
participants de toute la Lorraine).FLORE 54 s’est inscrit de suite dans ce collectif vu la situation inquiétante
que l’on peut deviner sur le devenir de nos forêts !
Vendredi 4 Mars 2011 à Velaine-en-Haye, des associations de protection de la Nature, des syndicalistes, des
forestiers, des scientifiques ont débattu avec plusieurs élus locaux, départementaux et régionaux sur l’avenir et
les enjeux de la forêt :
 Comment risque d’être transformer la forêt française avec des plantations productives à court
terme, avec probabilité de « saccage » de la gestion durablement gérée jusque là,
 Quelles conséquences pour la Forêt, la biodiversité et les paysages lorrains, pour les
communes, pour l'économie régionale et locale, pour l'ONF et pour tous les citoyens ?
Un bulletin spécial - SOS Forêts sort du bois – est passé sur ARTE Jeudi 23 juin 19.30.
Une Pétition « SOS Forêts » en ligne a recueilli 1000 signatures en quelques jours.
Un rassemblement a eu lieu mardi 28 juin à Nancy
Un nouveau rassemblement du collectif SOS Forêt le lundi 12 décembre à Velaine (en même temps que
rencontre avec le Préfet sur le dossier massif de Haye
Matériaux innovants, énergie provenant de la biomasse, construction : de nouveaux usages du bois
apparaissent depuis quelques années.
Matière première naturelle, le bois peut avoir un effet positif sur les émissions de gaz à effet de serre,
notamment lorsqu'il remplace des énergies fossiles.
Du point de vue social, de nouveaux emplois pourraient être créés dans les filières classiques ou dans de
nouveaux secteurs de l'économie "verte".
Cependant, ces nouveaux usages peuvent conduire à une augmentation des prélèvements en forêts et avoir
ainsi un impact sur leur durabilité. Ils pourraient aussi entrer en conflit avec certains services rendus par les
écosystèmes forestiers comme la purification de l’eau ou la protection de la biodiversité.

A7 – Biennale Natura Passion à Blainville sur l’Eau
Pour la quatrième fois, FLORE 54, partenaire de l’association NATURA PASSION ( adhérente), a tenu un
stand.
Réalisation d’un quiz de 15 questions et d’informations diverses sur la forêt, thème retenu pour cette biennale
(année 2011 : année internationale de la forêt).

Autres quiz repris : celui sur les empreintes de la forêt, sur les insectes et sur les animaux de la forêt.
Mise à disposition du jeu pêle-mêle ( 160 questions diverses sur la nature)
Mise à disposition de livres à consulter sur les arbres, la forêt, les activités natures qui peuvent être réalisées
partir d’éléments récupérés lors de promenades, jeux, sorties…
Divers documents mis à la disposition du public.
Environ 600 personnes ont fréquenté cette manifestation très amicale et chaleureuse.
130 quiz forêt ont été remplis sur le stand FLORE 54.
Public nombreux sur le stand, intéressé par les jeux quiz, les livres consultables sur place, les échanges et les
informations données sur divers sujets, notamment le dimanche après midi. Les deux personnes sur le stand
n’étaient pas de trop pour répondre aux sollicitations !

A8 – Fête de la nature à Villers lès Nancy
Cette fête, inscrite dans le programme national, a eu lieu le dimanche 15 mai.
Organisée par l’association DEVIBRA (structure adhérente), plusieurs activités et animations ont été
proposées au public avec : DEVIBRA, le CPIE Nancy Champenoux, FLORAINE, FLORE 54 et un apiculteur
d’une commune voisine.
Exposition, jeux, quiz nature sur la biodiversité, découverte de la richesse écologique des pelouses calcaires
sèches du plateau, atelier des empreintes par le CPIE de Nancy Champenoux, tableaux explicatifs sur la
Trame Verte et Bleue Villaroise…..
Malheureusement peu de monde, conséquence d’un temps « exécrable » avec de nombreuses averses parfois
orageuses.

A9 – Fête : « Promenons-nous dans les Bois » à Laxou le 04 septembre
Nombreuses réunions préparatoires (16 fév., 06 avril, 21 juin, 27 juillet,11 août, 19 août, 29 août…), et
nombreux contacts et échanges de mails entre les principaux animateurs du Conseil de Proximité de Laxou
village, FLORE 54 et à plusieurs reprises avec les services techniques de la ville de Laxou.
Reconnaissance d’un des deux parcours le samedi 20 août sur Laxou la sapinière et les sentiers de Laxou et
réalisation de la fiche technique pour les accompagnateurs de la marche.
20 Tshirts coton BIO ont été acheté à l’ADEGEM ( La Fibre Verte) afin de repérer les bénévoles lors des
manifestations; ceci s’est avéré utile !
Le jour de la manifestation : bonne organisation avec les services techniques de la ville de Laxou.
Assez bonne fréquentation le matin, lors de l’apéro et au pique nique ( + de 300 personnes).
Après un début d’après midi sous une bonne averse, le soleil est revenu et le public aussi.
Bonne fréquentation sur l’ensemble des stands des 15 associations présentes. Pour les marches ( environ 100
personnes), la sortie oiseaux (15 personnes) et succès du conteur et plus encore pour la démonstration de
débardage de grumes de bois par deux superbes chevaux de trait !
Au total, environ 1000 personnes ont fréquenté la manifestation d’ou satisfaction des organisateurs : le conseil
de proximité de Laxou village et FLORE 54.
Très bonne couverture presse de cette manifestation (2 articles avant + les annonces dans les sorties du weekend, la convention avec 5 radios locales, de nombreux sites Internet reprenant l’événement ( « onvasortir », le
Cugnot…), deux émissions de radio puis deux articles dans l’Est le lendemain de la manifestation.
Réunion bilan organisée le mercredi 05 octobre où il a été décidé de reconduire cette manifestation en 2012 :
le dimanche 02 septembre ! La réunion sur le bilan financier a eu lieu le mercredi 02 novembre.

A10 – Aide au développement du Club CPN à Nancy Beauregard
Cette action ayant eu du mal de démarrer en 2010, FLORE 54 avait décidé de reconduire cette action pour
soutenir la démarche initiée par la MJC des Hauts de Beauregard de Nancy.
Des locaux avaient été octroyés par la ville de Nancy fin 2010 avec inauguration en décembre par le maire de
Nancy.
Début 2011, FLORE 54 a initié un rapprochement de la MJC avec la ville de Laxou, limitrophe, pour une
mise à disposition d’un terrain (verger de quelques centaines de m²) pour y mener des expériences et de
l’observation.
Mi 2011, le directeur de la MJC a signalé à FLORE 54 que le projet serait désormais en « sommeil » pour
raison budgétaire au niveau des aides de la ville de Nancy.

En contact depuis mai avec la Régie de quartier de Laxou, FLORE 54 a décidé de reporter ses efforts en
soutien avec cette structure qui cherchait un ou des partenaires pour la soutenir sur des actions nouvelles
touchant à l’environnement et au développement durable.
Les rencontres, réflexions et travaux menés en 2011 avec cette structure sont repris au point – A13 - 3

A11 – Fête des saveurs du Monde à Laneuveville devant Nancy
Manifestation organisée le 12 février par l’association AILES de Laneuveville devant Nancy ( adhérente à
FLORE 54) (doc. Joint).
Pour la deuxième année, FLORE 54 a renouvelé ce partenariat avec l’objectif de sensibiliser sur les
thématiques de l’environnement les associations présentes d’origine ou soutenant des causes dans différents
pays du monde. Une trentaine de participants extérieurs,13 nationalités différentes, ont fait découvrir les jeux
traditionnels de leur pays.
Pour le public, c’était l’occasion de découvrir le thème retenu pour cette année : « les jeux du monde ».
La médiathèque de Varangéville ayant apportée son concours avec la location de jeux en bois, cela a donné
matière à réflexion pour FLORE 54 pour un prêt éventuel de ces jeux pour les manifestations de FLORE 54
ou de son réseau associatif. Nous avons donc réfléchi et opté pour passer une convention qui couvre toutes les
demandes de nos structures.
Satisfaction des organisateurs et des exposants, 400 personnes ont participé à la manifestation, plus 160 pour
le dîner thématique et musical. 17 bénévoles ont été nécessaires pour cette journée.
Recherche de pratiques durables avec utilisation de vaisselle lavable louée à la ville, les déchets ont été triés et
apportés à la déchetterie de la CUGN, boissons Bio durant toute la manifestation.
L’impact sur l’environnement a donc été limité pour de cette manifestation, même s’il est possible de faire
encore des efforts.
Participation également au troc plante de AILES et FLEUR organisé les 7 et 8 mai à Fléville salle à l’Orée du
Bois. Contribution de FLORE avec un quiz sur les feuillus et trois planches de quiz sur bâche plastifiée(en
expérimentation avec feutre effaçable = bilan non concluant !)

A12 – Fête des coteaux et de l’Environnement à Ludres le 11 septembre
Réunion de travail à Ludres le lundi 21 mars
Le 04 avril réunion de travail avec l’association Terre de Liens Lorraine sur les pistes à envisager pour un
projet d’aménagement des coteaux de Ludres.
Le 20 avril réunion de travail avec l’association Sauvons nos coteaux : préparations de la fête du 11 septembre
2011 à Ludres
Le 11 mai réunion de travail à Ludres pour faire le point sur la manifestation ( participants, organisation,
logistique, activités…)
Samedi 14 mai participation à l’inauguration de deux ruchers sur les coteaux de Ludres.
Action menée par l’association Sauvons nos Coteaux avec l’appui de la municipalité (60 personnes présentes).
Les actions sur ce secteur des coteaux de Ludres s’inscrivent pleinement dans le projet de FLORE 54 sur la
Trame Verte et Bleue du pourtour du massif de Haye.
En Août, manifestation du 11 septembre mise sur le site O.V.S. "onvasortir", site très fréquenté, envoi du flyer
à plus de 1200 mails en août, négociation avec la coordination de 5 radios locales pour faire passer des spots à
différentes reprises de chaque journée sur 3 manifestations avec la présence de FLORE 54; soit le 04 sept. à
Laxou, le 11 sept. à Ludres et la conférence sur le chat forestier le 23 sept. à Laxou.
Radios concernées : Radio Fajet, Radio Déclic, Radio Jérico, RCM et Radio Caraïbe Nancy –RCN.
Le tout a été finalisé par convention, soit 5 x 100 € = 500 €. A noter que ce coût est assez faible au regard des
publics touchés. Il est estimé environ (moyenne) 2000 auditeurs par jour sur chaque radio 10 spots par jour et
par radio sur trois semaines différentes (3 actions) (Soit 6 jours x 10 spots x 5 radios = 300 spots passés sur les
ondes par manifestation !).
Une convention a également été conclue entre FLORE 54 et la Médiathèque de Varangéville pour le prêt de
jeux en bois. Cette convention courre pendant un an est permet à chaque association adhérente de réserver un
ou des jeux en bois ( une douzaine de disponibles) pour animer des rencontres ou manifestations.

Seule reste à charge de la structure emprunteuse, un montant de 1 à 2 €uros par jeux et par jour.
FLORE 54 a mis 6 bénévoles pour cette manifestation ( stand FLORE/EDEN/Gazette Lorraine et aide à
l'organisation de la manifestation).
FLORE 54 a réalisé 4 quiz différents dispatchés sur l’ensemble de la manifestation (tirage 80 ex chacun).
La journée avait bien débuté, avec notamment le passage des marcheurs de Brabois – marche AREMIG – qui
ont visité quelques stands, dont FLORE 54 situé sur leur parcours.
L’inauguration a été précédée par un des trois sketches de la troupe des « Belettes » de Gerbéviller : ambiance
réussie !
La restauration sous grand chapiteau était bien partie avant l’arrivée d’un gros orage et d’une pluie forte et
persistante.
Après avis du bulletin d’alerte émis par les services de la Préfecture, décision d’interrompre la manifestation
avec annulation de la prestation prévue de cinq musiciens.
Déception affichée des organisateurs ( association des Coteaux de Ludres et FLORE 54) ainsi que des
nombreux bénévoles tenant les 35 stands.
Le risque météo sur ce genre de manifestation, entièrement en extérieur, était connu et cela ne doit pas arrêter
la détermination de l’association locale pour tout le travail de préparation important qu’a représenté cette
journée.
Quelques centaines de personnes sont toutefois passées dont près de 80 lors de l’inauguration.
La réunion bilan de cette manifestation a eu lieu le jeudi 13 octobre

A13 – Autres actions menées par la fédération en 2011
1 - Dans le cadre de l’année 2011 année internationale de la forêt et du dossier en cours visant
à classer le massif forestier de Haye, l’Association de Promotion et de Sauvegarde du Massif de Haye et
FLORE 54 ont proposé début 2011 quelques sorties à destination du public.
-

Sortie 1 du samedi 26 février (Thème les bourgeons – parc de loisirs Velaine en Haye) : 8 personnes
présentes. Temps frais et pluvieux (encadrement Thiery Freud et Joël Lefumeux).
- Sortie 2 du samedi 19 mars 2011 (Thème les fleurs vernales secteur Bellefontaine Champigneulles) :
22 personnes présentes (encadrement Michel KLEIN de Floraine, Raynald RIGOLOT de FLORE 54).

-

Sortie 3 du samedi 16 avril : forêt et biodiversité sur le secteur de Chavigny : 16 personnes présentes
(encadrement François PETIT et Jean Baptiste Schweyer naturaliste travaillant à l’ONEMA).
- Sortie 4 du samedi 14 mai : visite du parc d’activité économique de Velaine en Haye situé dans le périmètre
de la forêt domaniale. 10 personnes présentes. Encadrement Alain Bollet de l’Assos. Massif de Haye et Guy
Séroux de l’ONF.
- Sortie 5 du samedi 18 juin : visite des coteaux et du carreau de mines de Ludres et du camp d’Affrique de
Messein. 20 personnes présentes – 4 heures de visite – accompagnement Messieurs Lagadec du Cercle
d’Etudes Locales de Ludres pour le camp d’Affrique, Monsieur Gauzelin de Sauvons Nos Coteaux pour les
coteaux et l’un des deux carreaux de mines de Ludres. Remerciement à M. Bettali propriétaire du carreau de
la mine STEIMBACH qui nous a chaleureusement accueilli.
Accompagnement du groupe M Rigolot FLORE 54.
- Sortie 6 du 19 novembre: « Petits secrets et curiosités des arbres dans l’arboretum centenaire d’Amance ».
A la découverte des petits secrets et des curiosités des arbres au fil d’une balade dans l’arboretum d’Amance,
riche collection unique dans le Nord-Est de la France, regroupant plus de 400 espèces d’arbres provenant des
régions tempérées du globe.
Un tour du monde à la découverte des imposants séquoias géants, du bois de fer ou du metaséquoia, arbre
relique......visite guidée et commentée par Cyril Galley, directeur du CPIE Nancy Champenoux. 35 personnes
présentes lors de cette visite. Accompagnement du groupe F. PETIT et Raynald RIGOLOT.

2 - Dossier jardins et patrimoine naturel sur la commune de Laxou :
Pour la troisième année consécutive, FLORE 54 participe aux nombreuses réflexions, à la concertation et
travaux menés par la ville de Laxou avec de nombreuses associations locales et autres ( LPO, Floraine,
Croqueurs de Pomme, apiculteurs…).

C’est l’une des rares villes du département a engager une large concertation sous cette forme dans le domaine
de l’environnement : la seule où FLORE 54 est présente.
Réunions : le 26 janvier 2011, le mercredi 18 mai, le 14 septembre et le 09 novembre 2011.
Lundi 30 mai, tournée sur le terrain avec les services techniques de la ville de Laxou, les croqueurs de
pommes et l’adjointe à l’environnement.
Objectif : recenser le patrimoine des arbres fruitiers existants, de la possibilité de faire des plantations dont
des greffes y compris sur des portes greffes existants (environ la moitié des jardins ont été vu lors de cette
sortie).
Le 16 novembre plantation de 50 arbres fruitiers sur la commune.
Aujourd’hui, plus de 70 parcelles sont louées ou proposées à la location à des particuliers.
Au niveau ornithologie : plus de 50 espèces d’oiseaux recensés.
Une réflexion est en cours et sera traitée en 2012 : comment agir face aux plantes invasives ?
Laxou, placée en entrée d’agglomération a de nombreux atouts à faire valoir au niveau de son patrimoine
naturel : jardins, vergers, environs 15 kms de sentiers au cœur du village, sa forêt très fréquentée à la
Sapinière (partie des Fourasses du massif de Haye).
L’ensemble du territoire de la commune fait également partie intégrante du projet de trame verte et bleue
proposé par FLORE 54.

3 - Dossier de partenariat commencé avec la Régie de quartier de Laxou provinces :
Après différents contacts et rencontres, tant l’équipe de direction de la Régie de quartier de Laxou Provinces
(faisant partie du comité national des régies de quartiers) que FLORE 54 ont souhaité mener des actions sur la
problématique environnementale dans les activités menées par la structure.
La Régie de quartier de Laxou Provinces emploie des personnes en insertion (entretien d’espaces verts, menus
travaux d’entretien d’immeubles, production de légumes dans un grand jardin « Le jardin des mille fleurs »-vente
de la production pour un prix modique-, accompagnement de personnes,….
Rencontre le vendredi 08 juillet avec le directeur de la Régie de quartier de Laxou, gérant entre autre des jardins
solidaires.
Raynald RIGOLOT et Pierre Mouchot (expert FLORE 54) ont à travers des échanges fructueux, abordé de
nombreux points pouvant faire l’objet d’un soutien de la part d’une structure liée à l’environnement telle
FLORE 54, tant au niveau des pratiques du jardinage que d’autres secteurs d’actions où la régie intervient (
entretiens d’espaces verts, ressourcerie, vergers, refuges faunes…).
Dans la foulée, Pierre Mouchot ( devant être intervenant sur le club CPN) a mené son premier atelier le
mercredi 27 juillet : rencontre très intéressante au jardin des 1000 fleurs. Passage aux caves pour évaluer la
ressourcerie afin d’examiner les objets à récupérer « charnières, vitres, bois, poignée de tiroirs etc.. » pour la
réalisation de fours solaires à fabriquer à la régie !
Un 2° atelier le 03 août, un 3° le 17 août, un 4° atelier le 24 août et une animation le 31 août sur le thème de la
tomate : venue du public en nombre avec la présence d’une correspondante de l'Est Républicain.
Bon article sur cette journée dans le quotidien régional du 02 septembre sur Laxou ( article + photo).
FLORE 54 a également répondu présent pour participer à la manifestation "jardin d'automne" du mercredi 2
Novembre 2011 de 14h à 18h00 aux Provinces à Laxou..
L'objectif de cette manifestation est de sensibiliser les habitants à l'environnement et de les inciter notamment
à consommer plus de légumes.
FLORE 54 a proposé au public un jeu « aide-trouvetout » essentiellement pour les enfants.
But : retrouver à quelle catégorie appartient une liste de 15 noms différents, à retrouver sur 5 planches (nature,
légumes, fruits, champignons et oiseaux).
Environ cinquante personnes ont joué ainsi qu’une quinzaine sur un quiz lié à la biodiversité. La manifestation
a attiré environ 300 personnes.
FLORE 54 a décidé de poursuivre ce partenariat en 2012, jugeant très constructif d’intervenir sur un quartier
« sensible » avec l’objectif de faciliter les échanges, contacts et rencontres dans le but de valoriser les actions
réalisées.

4 - Dossiers Butte sainte Geneviève Essey les Nancy
Sur l’initiative de la municipalité de la ville d’Essey lès Nancy, une réunion s’est tenue le 31 janvier pour
mise en place d’un comité de pilotage visant à aménager et valoriser la Butte sainte Geneviève, terrain cédé de
l’Etat à la Ville et devant devenir, à terme, une zone E.N.S. gérée par le CG 54.
En plus de présenter un intérêt archéologique majeur (ancien oppidum gallo-romain), et de la proximité du
site natura 2000 du plateau de Malzéville, les 35 hectares de la butte Sainte-Geneviève, aux portes d’Esseylès-Nancy, constituent une magnifique pelouse calcaire, c’est-à-dire un milieu sec et chaud, exposé au Sud et
où l’eau s’infiltre rapidement.
Ces conditions permettent à une flore particulière de s’y épanouir, en particulier des orchidées sauvages.
FLORE 54 a donc tout naturellement accepté de participé à la concertation mise en place.

5 – Création d’un collectif lorrain contre les gaz de schistes
Celui-ci est né jeudi 14 avril, les associations présentes étaient au nombre de 6 soit: FLORE 54, Greenpeace,
Les Verts EELV 54, La Gauche Alternative, CACENDR et Les Amis de la Terre 54.
Le problème étant plus de compétence régionale, c’est MIRABEL qui a travaillé sur cette thématique, FLORE
appuyant l’action et les démarches entreprises par sa fédération régionale. A noter que plusieurs associations
locales ont travaillé sur le sujet dont APEQUA (adhérente à FLORE 54)
Large documentation et diffusion de nombreux mails (dossiers, actions entreprises en France, en Europe ou
dans le monde et nombreux articles dans la presse régionale).
Pour information sur l’état des lieux des permis d 'exploration accordés à ce jour et dûment déclarés à la
DREAL Lorraine, on peut noter : 5 permis sur les gaz de Houille, 3 permis sur le gaz conventionnel naturel et
1 permis sur le pétrole.

6 – Permis de stockage de CO²
En juillet, contribution inter-associative, dont FLORE 54, à la consultation publique sur un « Projet d’arrêté
accordant à la société ARCELOR MITTAL GEO LORRAINE un permis exclusif de recherches de
formations souterraines naturelles aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone à destination
industrielle ».
S’agissant d’un dossier en Moselle, ce sont les associations locales et la fédération MIRABEL qui ont suivi ce
dossier.
Fin octobre, malgré notre intervention commune, E. Besson ministre de l’industrie a délivré le permis exclusif
de recherche et le ministère de l’Ecologie nous a apporté une réponse écrite à notre contribution !

7 – Chapitre traitant de la problématique déchets (hors PDEOMA traité au point A14- 4 B)
- Rencontre entre le président de FLORE 54 et le président de l’association AGC du MNLE (Grand
couronné - adhérente à FLORE 54-)
Sur un dossier de pollution par stockages de déchets « inertes ? » divers et variés causant une pollution depuis
plusieurs années à Champenoux (15 kms à l’Est de l’agglomération de Nancy)
- Formation sur la prévention et la gestion des déchets par FLORE 54, FNE, Mirabel-LNE et l’association
EDEN le samedi 14 mai 2011 à la MJC de Beauregard de Nancy. Journée animée par France Nature
Environnement avec l’intervention de la CUGN et de la DREAL. 23 personnes présentes.
- En juillet, proposition d’intervention de la part de deux associations (AILES et FLEUR) sur les
aménagements proposés concernant l’accès aux déchetteries de la CUGN avec délivrance d’une carte
nominative. Les associations ayant leur champ d’action sur l’Agglo. ont été consultées et une majorité a
approuvé la démarche d’un courrier fait au vice-président de la CUGN.
De nombreuses remarques et constats sont remontés à ce sujet avec risque de voir encore plus de déchets
sauvages !
Plusieurs articles de presse ont d’ailleurs évoqué les mêmes problèmes et interrogations.
- En juillet soutien à une étude au niveau du réseau déchets de France Nature Environnement. En appui à la
démarche, FLORE 54 a communiqué la liste des militants impliqués au niveau du département 54 sur la
problématique déchets ménagers. Cette étude, devant relever les besoins et attentes des structures locales,
visera à faire évoluer cette thématique à travers le réseau de FNE.

- Fin juillet, prise de connaissance de rejets « douteux » dans la Meurthe par semble-t-il une bouche d’égout
alors que ceux-ci devraient être dirigés vers la station d’épuration de Malzéville !
L’ONEMA et fédération 54 de pêche ont été avisées.
- En août/septembre, action de soutien à l’association « Les crapauds sonneurs » concernant un dépôt de
traverses de chemin de fer ( bois traité) stocké près des étangs de Pagny sur Moselle, classés en Zone ENS.
Poursuite de l’action entreprise par l’association !
- Début octobre, communication à tout le réseau du dossier de Charente Nature sur le nouvel outil éducatif
sur le compostage développé par cette fédération affilée à FNE .
Un dispositif éducatif au service des collectivités, des associations et de toutes les structures désirant toucher
une grande diversité de publics, des enfants aux adultes !
- En lien avec le service juridique de FNE, concernant la société PIMEST de Longlaville, FLORE 54 a codéposée une plainte avec constitution de partie civile pour de nombreuses infractions à la législation.
Cette société a fait l'objet de deux mises en demeure par le préfet pour non mise en conformité avec la
réglementation ICPE le 24 Novembre 2010.
Ses activités de sablage à l'air libre irrégulières provoquent des émissions de poussières et des nuisances
sonores qui ne respectent pas les normes préconisées par l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter.
Il y aurait également un problème d'évacuation des déchets et de mise aux normes de la halle de peinture mais
aussi d’émissions de COV et de pollution des sols. Dossier à suivre.
- Centre d’enfouissement (CET) de Conflans Labry : la volonté de l’entreprise Barisien de poursuivre
l'exploitation du centre d'enfouissement technique de Conflans avec un projet d'extension, entraînerait le
défrichement de parcelle boisée à Labry ( environ 8 hectares). L'entreprise aurait prévu des mesures
compensatoires ( ?).
Par deux fois en fin d’année 2011, une visite sur le site a été prévue avec les acteurs associatifs locaux de
Vigilance Environnement du Jarnisy ( association adhérente à FLORE 54 qui siège à la CLIS en préfecture de
Briey), l’entreprise Barisien et FLORE 54, mais a du être reportée en début 2012 pour cause d’intempéries.

8 - Rencontres et rendez-vous :
- Chambre d’agriculture de Meurthe et Moselle sur projet de développement dans le Lunévillois ( FDF).
- Samedi 12 février : Rencontre avec diverses structures sur un jardin solidaire à Varangéville.
- le mercredi 16 février conférence sur les lichens à la fac de pharmacie de Nancy.
- le 04 mars : rencontre avec M. GREGOIRE Alexandre de l’association « La Pierre Angulaire ».
Débats au niveau de FLORE 54 pour recherche d’un lieu de vie pour cette association qui œuvre dans la
maîtrise de l’énergie, la gestion de l’eau et le dopage des véhicules diesel pour moins polluer et économiser le
carburant.
- Par téléphone, divers contacts avec M. PIERSON René retraité de Laneuveville aux Bois ( Lunévillois).
-25 mai, différents contacts et rendez-vous pour s’opposer à l’installation d’antenne relais sur un immeuble au
17-19 Bd Emile ZOLA de Laxou.
-13 septembre : rencontre avec madame Pascale STORY, stagiaire en « Master » au CG 54 menant une étude
sur Nancy grande couronne sur le thème de l’alimentation de qualité pour les personnes en précarité.
Suite à plusieurs échanges de mails en préalable, la discussion a été constructive et des pistes ont été
proposées par FLORE 54 : Examiner les passerelles possibles avec le secteur restauration hôtellerie du Lycée
Stanilas - Réfléchir à l’élaboration d’une plaquette de sensibilisation « éco-consommation » pour toutes
manifestations et aux demandeurs de subvention - Livret balades/circuits sur l’alimentation en BIO au niveau
local - Expérimenter l’ouverture de cantines de collèges aux parents (pour tester et/ou rassurer) - Maintenir
une même ligne dans la durée (dont veiller à ce que le CG 54, voire d’autres collectivités progressent
régulièrement au niveau du BIO - Mener une réflexion ou/et groupe de travail à l’échelle des territoires (ex :
quelle place donner aux maraîchers Bio sur Nancy Grande couronne : quelles actions à mettre en œuvre et
quel échéancier à tenir : il faut passer au concret !).
- Début décembre, rencontre à Laxou avec un jeune de la régie de quartier des Provinces pour examiner et
rechercher une formation de maraîcher ou d’animateur nature. Différents contacts ont été pris dont avec Terre
de Liens Lorraine

9 - Autres actions menées, soutiens apportés ou contacts, quelques exemples :
A – De nombreux jeunes sollicitent régulièrement FLORE 54 pour une recherche de stage ( des collégiens,
lycéens, BTS ou en Master) essentiellement sur des demandes qui touchent à l’environnement mais aussi dans
le cadre de projets en économie sociale et solidaire. Environ 20 demandes en 2011.
FLORE 54 répond à toutes les demandes de stages sollicités par les étudiants de diverses écoles.
Faute de locaux et de moyens matériels plus conséquents, nous ne pouvons satisfaire une seule demande bien
que les idées ne nous manquent pas.
B – renseignements et contacts en soutien à une étudiante en stage à Strasbourg sur un projet de
développement en zone rurale en Kabylie avec création d’une pépinière apicole avec un apiculteur de TiziOuzou.
C – Contacts et rencontre avec un groupe d’étudiants en école d’ingénieur de l’ENSGSI travaillant avec
l’association La Pierre Angulaire qui s’articule autour de 3 axes :
Construction écologique - Maîtrise de l’Energie - Gestion écologique de l’eau
L’association a pour projet le développement d’un Ecocentre en Lorraine, lieu d’information, de
démonstration, d’expérimentation et de formation concernant les techniques écologiques dans le domaine du
bâtiment, de l’eau, de l’énergie et du paysage.
Ce projet vise à participer à la valorisation d’un patrimoine local et à la sensibilisation à l’Ecologie.
D– en 2011, contacts avec de nombreuses associations hors du réseau de FLORE 54 ( bassin de Briey,
Pompey, Neuves maisons, Toul, Lunéville, bassin de Nancy…
E – Février 2011 -Concertation avec des habitants de Vaudeville ( Christiane MARTIN) sur des effets jugés
« désastreux » d’une ouverture à l’urbanisation pouvant atteindre 50 pavillons sur la petite commune avec
projet de couverture, donc de destruction d’un petit cours d’eau. Nombreux échanges durant et en juin 2011,
une association est créée : ADES Vaudeville. D’autres sollicitations sont venues de ce même secteur du
Saintois. FLORE 54 a proposé un rapprochement et une prise de contact entre eux : cela a été fait !
F- Janvier et décembre, contribution de FLORE 54 à la réalisation de deux journaux d’information de
l’association de Promotion et de Sauvegarde du Massif de Haye
G- Suivi avec les associations locales sur Longwy d’un problème de pollution dans les bois de Méxy, de
l’important dossier « Recylux » et du projet d’enrobé sur la commune de Lexy lui aussi fortement contesté.
H – recherche d’info sur une pollution prononcée d’un ruisseau sur la commune de Pulligny dans le Saintois à
l’appui d’un courrier de M.Muller de Pulligny qui nous rend attentif à l'état désastreux de l'affluent du Madon
dénommé le Revery (courrier transmis par MIRABEL).
I – recherche d’infos sur les anciennes mines situées sur le pourtour du massif de Haye. De nombreuses
recherches entreprises, essentiellement par contact mail au travers le réseau et même au-delà !
J – plusieurs contacts individuels et associatifs ont été pris en août suite article de l’Est Républicain du 08 du
mois. Des individuels ont été orientés vers les associations locales les plus proches.
K – autre exemple de suivi d’une demande formulée auprès de FLORE 54 :
La communauté de Communes du Grand Couronné vient de solliciter la fédération FLORE 54 pour faire
circuler une demande d'emploi dans son réseau : ambassadeur du TRI. Deux demandes de proposition
d’emploi de la part de Com. Co. ont été relayées ainsi que 8 demandes venant du milieu associatif.
L – FLORE 54 a été sollicité par la DREAL pour intégrer un réseau territorialisé des acteurs oeuvrant au
Grenelle environnement et a donné son accord pour être identifié comme acteur au niveau de la Lorraine.
40 à 60 « artisans » ont ainsi été identifiés sur la région et seront recensés sur le site Internet du Ministère et
de la DREAL Lorraine.
M – Autre exemple de relais d’action fait par FLORE 54 : « saccage du Massif Vosgien » au Ballon d'Alsace
et au Hohneck !
Mi-novembre, des bulldozers étaient en train de détruire un des plus beaux sites des Vosges Saônoises, la
« Planche des Belles Filles » pour ouvrir un parking et une route de 800 m. de longueur.

Rappelons qu'on se trouve en plein Parc Régional, à quelques mètres d'une zone Natura 2000, proche d'un
biotope favorable au Grand Tétras, etc. Tout cela pour une arrivée de Tour de France en juillet prochain.
FLORE 54 a fortement relayé les infos du comité de défense qui s’est constitué et a diffusé l’appel à signer la
pétition et aux rassemblements organisés sur place.
FLORE a relayé une trentaine de pétition en provenance essentiellement du mouvement associatif et toutes
« cadrées » sur des projets environnementaux.
O – Une journée de rencontre et d’échanges entre la DREAL et les Associations le 10/11/11à Pont à Mousson.
L’ intervention concernait le rôle et l'implication des APNE dans les enquêtes publiques. De nombreux
échanges et mails ont circulé entre les associations au niveau régional.
Il en ressort qu’une intervention explicitant l’approche et les constats faits sur l’enquête publique N° 2 de
transports en commun sur l’Agglomération nancéienne a été présentée avec un travail de fond important
réalisé par d’EDEN (Catherine COULIN).
5 Diapos ont été ajoutées au power point par FLORE 54 ne pouvant participer à cette réunion.
P- en décembre sollicitation de FLORE 54, avec des photos prises le 18 décembre 2011, sur une pollution
présumée par utilisation possible d’un désherbant ou autre produit sur tout un terrain de foot sur la commune
de Bralleville, à proximité immédiate du Madon. Les services de l’ONEMA et de la fédé de pêche 54 ont été
saisi.

A 14 – Représentations et instance de représentations :
1 - Participation aux AG des associations, groupes de travail… :
15 janvier AG FLORE 54 Nancy
22 janvier AG FLORAINE Jardin botanique Villers
26 janvier réunion des associations – Ville de Laxou
15 février AG DEVIBRA Villers
18 Février AG Coteaux de Ludres – Ludres
23 février AG CACV St Max/Essey/Malzéville
12 mars AG de MIRABEL-LNE à Nancy
26 mars AG Massif de Haye
07 Avril Réunion Plénière APECV Villers
17 mai : réunion de travail sur la TVB à Villers avec les associations : Devibra, Floraine, APECV, Amicale Villers Centre et
FLORE 54
22 avril CA de fLORE 54
18 mai réunion des associations – Ville de Laxou
7 juin participation à l’AG de la MJC des hauts de Beauregard de Nancy
8 juin nouvelle réunion de travail sur la TVB de Villers lès Nancy avec préparation d’un power point.
8 juillet réunion de travail avec la régie de quartier de Laxou-Provinces.
6 août rencontre avec l’association « Les Crapauds Sonneurs » : fonctionnement de la fédération, actions menées par l’association et
piste de réflexions pour une action forte en 2012, 10 ° année d’existence de cette association
04 septembre réunion des associations – Ville de Laxou
04novembre : CA de FLORE 54
07 novembre CA de MIRABEL-LNE
09 novembre réunion des associations – Ville de Laxou
03 décembre AG de l »’association « L’Atelier VERT » à St Nicolas de Port.
05 décembre réunion de travail pour préparer les actions et le budget 2012
12 décembre participation au Conseil général d’un débat sur le devenir et les enjeux de l’économie sociale et solidaire

2 -Fondation de France :
-

-

Rencontre avec l’association régionale URAPEDA pour un dossier de création d’emploi sur centre d’appel
pour les sourds et malentendants.
Réunion des bénévoles du comité Lorraine Alsace le 20 janvier 2011 à Strasbourg.
Réunions des référents de Lorraine Alsace le 01 février à Strasbourg.
Réunion inter-délégation nationale des référents environnement le 15 mars à Paris avec audition d’un
responsable national de « Terre de Liens », structure financée par la Fondation de France sur de nombreuses
régions françaises.
Réunion bilan étape en Lorraine sur Terre de Liens avec Anne Lise HENRY la directrice. Echange de
nombreuses informations.

-

-

-

-

-

-

Nombreux contacts téléphoniques ou déplacements durant toute l’année sur divers dossiers : Foyer rural de
Choloy, Terre de Liens Lorraine, Association les coteaux de Ludres, Association La Pierre Angulaire et
école d’ingénieurs ENSGSI – Ecole Nationale Supérieure en Génie des Systèmes Industriels-, Association
Floraine, la DREAL, MIRABEL, la Chambre d’agriculture 54, le CG 54, l’Abeille Lorraine….
Réunion à Strasbourg (pré jury environnement Alsace Lorraine) le 15 avril 2011.
Réunion des têtes de réseaux associatives du Haut Rhin à Colmar (au CG 68 le 15 avril 2011).
20 personnes du tissu associatif présentes
Remise des Lauriers de la Fondation pour la Lorraine le 1 juin 2011 à l’hôtel de ville de Metz.
Jury environnement national à Paris le 07 juillet. Trois dossiers concernaient la délégation Lorraine Alsace.
Le dossier des coteaux de Ludres a retenu les faveurs du jury et il a été accordé trois journées d’expertise en
soutien au projet qui sera mené par un étudiant de l’INGREFF : réalisation d’un pôle biodiversité sur les 60
hectares de la commune.
Le 08 juillet rencontre avec la Régie de quartier de Laxou pour examiner les possibilités de soutiens
financiers pouvant être octroyés par la Fondation de France. Vu le contexte, une demande pourrait être
formulée auprès de la Fondation JM Bruneau ( fondation sous égide de la fondation de France).
Un prochain rendez-vous devrait étayer le dossier.
Le 17 octobre rencontre à la mairie de Laxou avec un groupement d’apiculteurs (abeille Lorraine, CETAGN
et colocabeille) souhaitant installer une Miellerie collective sur le Grand Nancy à destination des personnes
souhaitant quelques ruches et ne pouvant disposer du matériel nécessaire et aux normes pour extraire le
miel.
En présence de deux élus de la municipalité, de nombreux aspects furent évoqués : structuration du
groupement, localisation, locaux, fonctionnement, coût, construction du financement et partenariats
envisagés dont ceux potentiels avec la Fondation de France.
Le 06 novembre, rencontre de la délégation Alsace Lorraine à Nancy.
Instruction de plusieurs dossiers de financement dans l’année ( environnement, emploi, réveillons de la
solidarité..) et participation aux jurys qui se sont tenus essentiellement à Strasbourg pour la Lorraine et
l’Alsace et à Paris pour les dossiers traités nationalement.
14 novembre, réunion des têtes de réseaux environnement de Lorraine aux Récollets à Metz en présence du
responsable national de la délégation environnement à la Fondation de France : 45 personnes présentes.
30 novembre réunion à Strasbourg du jury emploi – 1e dossier emploi instruit a reçu un financement (Radio
Canal Myrtille à Thiaville/Baccarat).
FLORE 54 est aussi un peu reconnu à travers la présence de son président comme bénévole à la
Fondation de France depuis 2007, référent environnement pour l’Alsace et la Lorraine depuis 2009. Son
mandat est de 4 ans, renouvelable une seule fois (2012).
Etre bénévole à Fondation de France permet de très nombreux échanges et contacts, tant avec des
structures associatives (MJC, Foyers ruraux, associations, CPIE, CCAS…) que des collectivités
( Communes, communauté de communes….) ou d’autres partenaires (entreprises, administrations,
médias…).
Ce poste avait été accepté suite à une sollicitation faite au-près du réseau associatif de Mirabel en 2007.
3 – Contacts et relations avec la presse :

-

-

-

Parution d’une interview du président de FLORE 54 dans Laxou Actu N° 147 (Janvier/février 2011).
Interview radio téléphonée le jeudi 03 février avec Radio Déclic Villey le Sec.
Débats à Radio Déclic Villey le Sec le mercredi 16 février 2011 (avec F. PETIT Assos Massif de Haye).
22 février entretien téléphonique avec Antoine CHAO, journaliste à France Inter sur la problématique Forêt
de Haye et le collectif SOS Forêt.
Mars info et échanges avec Radio Déclic sur l’agriculture BIO en 54.
Nombreuses parutions dans l’Est Républicain sur le cycle des conférences « Les rendez-vous nature de
Laxou » et d’autres activités (Natura passion Blainville, fête de la nature Villers,) ou de participation, à des
groupes de travail ou des A.G.
Nombreux articles dans les médias annonçant les sorties nature ( souvent au niveau de la commune et dans
la page sortie du week-end) et par la réalisation d’articles par les correspondants locaux de l’Est républicain
dans les communes.
Mercredi 15 juin interview à Radio Jérico sur la conférence de Paul Montagne le 17 juin.

-

-

-

-

-

-

-

Samedi 06 août interview dans les locaux de l’Est Républicain à Nancy : « arrivées de deux nouvelles
associations à FLORE 54 et activités présentées par la fédération ». Lundi 08 août : première page de l’Est
Républicain et grand article en page 2 (nombreuses retombées et plusieurs contacts intéressants ont suivi.
Vendredi 11 août : rencontre avec radio Jérico à Villers.
Semaine du 16 au 19 août contacts avec radio Déclic Villey le sec et Radio Caraïbe Nancy. Contacts pris
pour passer une convention de soutien à FLORE 54 et ses différents partenaires de la part de 5 radios et
passer ainsi de nombreux « spots » annonçant trois manifestations différentes :
 Les deux premiers spots pour la fête de la nature de Laxou (04 sept.) et Ludres (11 sept.) ont
été très appréciés par celles et ceux qui les ont entendus.
 Le troisième pour une conférence nature sur Laxou sur le chat forestier
De même dans l’objectif de diminuer les dépenses de communications, notamment en impression, ces deux
même manifestations ont été inscrites sur le site OVS, site Internet très « prisé » et très regardé sur
l’agglomération nancéienne!
05 Octobre : émission « Air comme Nature » sur RCN (90.7) : une heure de débats et d’interview sur
FLORE 54, ses actions, le suivi des dossiers, les enjeux, agendas, actualité….
06 novembre : entretien téléphonique avec un journaliste de l’Est républicain sur l’enquête publique en
cours sur la CUGN traitant du PPRI ( Plan de prévention des risques inondations). Article conséquent dans
l’Est le 07 novembre.
10 novembre, entretien avec une autre journaliste sur la problématique du nombre important de zones en
cours ou en projet d’urbanisation sur l’agglomération nancéienne. De nombreux points sont évoqués ; un
nouveau rendez-vous est retenu pour le 18 novembre afin d’examiner plus en détail les constats et carences
relevés par FLORE 54 sur cette problématique aux effets « dévastateurs » dans de nombreux domaines.
21 novembre parution de pratiquement une demi-page dans l’Est (couverture départementale) sur
l’urbanisation galopante et aberrante en citant plusieurs cas où la contestation est amplement justifiée.
De très nombreux témoignages de soutien suite à cette parution.
12 décembre contact avec la presse sur le dossier d’urbanisation (modification du PLU) dans le village de
Vaudeville (Saintois). Article du président de FLORE 54 en complément de celui de l’association ADES.
De très nombreux retours positifs sur cette nouvelle prise de position « dénonçant » l’urbanisation
galopante !
4 – Représentation dans les organismes :
A - SCOT sud54 :
Notre participation à cette commission consultative ne permet de donner qu’un simple avis que le bureau du
Scot ( élus) peut suivre ou pas.
Néanmoins, nous évoquons différents aspects sur le fond, à savoir :
bien, voir mieux maîtriser l’impact patrimonial lors d’urbanisation à la place de vergers,
quel lien faire et dans quel ordre de passage avec la CDCEA mis en place par la préfecture en juin, alors que
les missions des deux commissions semblent « similaires »
Développer certains aspects d’études d’impacts, mal maîtriser dans de nombreux cas ( peu ou pas de
compétence localement, cabinet d’études semble-t-il "pas à la page", ou volonté de ne pas tenir compte de
tous les aspects « environnement » ?
22 février : participation à la Commission Consultative de révision et dérogation des PLU des communes de
Ryaumeix, Mont-Le-Vignoble et Chavigny
03 octobre : dossiers de demande de dérogation à l’urbanisation des communes de Mont sur Meurthe, Maron,
Mars La Tour, Courbesseaux et Choloy Ménillot….
Représentant FLORE 54 : Raynald RIGOLOT
B – Conseil général 54 : PDEOMA (plan départemental d’élimination des Ordures Ménagères et
assimilés).
Le premier – PDEOMA- plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés élaboré par
l’Etat, opérationnel depuis 2001, est venu à échéance en 2010. Entre-temps, la compétence correspondante a
été transférée au Département et une loi de 2010 donne un délai de deux ans pour réaliser un nouveau plan.
Le Département a mis en place une commission consultative qui a été installée le 20 mai 2011, dans laquelle
FLORE 54 occupe un des trois sièges réservés aux associations. Ce fut l’occasion d’exposer la démarche du
conseil général, d’expliciter la place de la commission et de présenter les deux bureaux d’études chargés de
réaliser les études préalables en matière technico-économique et juridique (INDDIGO, ex-TRIVALOR) et
environnementale (BIO Intelligence Service).

Une seconde rencontre a eu lieu le 12 juillet à Villers-la-Montagne. Elle a permis aux participants de visiter le
centre de traitement multi-filières appelé à traiter les 45 000 tonnes de déchets de 81 communes et 120 000
habitants. Le projet de scinder la commission en groupes de travail a été abandonné au cours de cette réunion.
Ces deux rencontres sont restés assez formelles dans l’attente des premiers travaux des cabinets d’études qui
devraient être présentés en février.
Pour autant, instruit par l’expérience du précédent plan et de sa tentative de révision de 2007 qui laissaient
beaucoup à désirer par rapport à la réglementation européenne et française, Serge Husson, représentant
FLORE 54, a insisté pour qu’une synthèse des textes en vigueur soit réalisée. Cette demande a été acceptée.
Dossier à suivre en 2012 !
Représentant FLORE 54 : Serge HUSSON
C – CG 54 – CDAES – Conférence Départementale des Acteurs 2conomiques et sociaux
La conférence est composée de 70 membres, elle regroupe aussi bien des organisations syndicales, patronales
que des associations et des acteurs des territoires. Elle est le fruit d’une expérience originale de concertation
conduite entre le conseil général et les acteurs économiques et sociaux du département
Elle a pour objet de favoriser une politique départementale partagée, d’être un lieu de propositions, de
contribuer à la rencontre et à l’échange entre les différents acteurs locaux, de mobiliser les réseaux pour une
meilleure articulation avec les politiques départementales.
La CDAES intervient de deux manières en alternance : elle se saisit de thèmes sur lesquels elle donne un avis
ou est sollicitée par le conseil général pour traiter d’un sujet. Elle est dotée d’un Comité d’Animation chargé
notamment de la préparation des travaux conduits par la plénière.
Depuis sa création en 2007, la CDAES a notamment travaillé sur les thèmes suivants : la construction d’un
réseau haut débit, la politique d’insertion en Meurthe-et-Moselle, la situation financière du
département, l’urgence sociale et la politique associative départementale.
FLORE 54 a participé à plusieurs réunions, débats et conférences organisés par la structure en 2011.
Les échanges, dans cette instance, sont constructifs.
Les représentants FLORE 54 : Titulaire : Raynald RIGOLOT – Suppléant : Frédéric MAGUIN
D - Mise en place d’une Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles.
Début juin, FLORE 54 a été sollicité par la Préfecture pour participer à cette nouvelle commission –CDCEANouvelle structure de concertation qui découle de la Loi de Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche du
27 juillet 2010. La composition de cette commission a été prise en application du décret N°2011-18. Les
membres sont nommés pour 6 ans –renouvelable-.
La première réunion d’installation de cette commission s’est tenue le jeudi 23 juin 2011 en présence du préfet.
Raynald RIGOLOT en tant que président de FLORE 54 y assistait.
Nous avons la possibilité de désigner le représentant de notre structure, car c’est non nominatif !
Il est prévu une réunion par mois en moyenne pour tenir compte de la mise en place (ou de la révision) des
PLU dans les communes.
Au titre des APNE (Associations de Protection de la Nature et de l’Environnement), un deuxième siège est
affecté au CSL ( Conservatoire des Sites Lorrains)
Pour info, en 54 : environ 400 hectares de terres « agricoles » disparaissent chaque année soit 20 000 hectares
depuis1975. L’objectif affiché est de réduire de moitié, à l’horizon 2020, le « grignotage » de ces terres qui
vont pour 1/3 aux aménagements notamment des collectivités et pour 2/3 pour l’urbanisation notamment
pavillonnaire.
17 octobre, première réunion de la CDCEA, 17 novembre, nouvelle réunion de la commission où le dossier
VILLERUPT (dossier sensible) a été traité. Ce projet a été beaucoup débattu (dossier suivi depuis quelques
années par le collectif Empreinte Positive pour lequel FLORE 54 apporte un soutien sans faille).
13 décembre 3° réunion de cette commission où il a été décidé que, pour alléger les séances, les dossiers
émanant d'exploitations agricoles pour une extension de l'exploitation ne nous seraient plus présentés.
Suite à différentes interventions de FLORE 54, notamment dans la presse, la représentante de FLORE 54 a
essayé de sensibiliser la commission sur l’urbanisation excessive des petits villages et la protection des
espaces en général.

D’ailleurs, FLORE 54 a adressé un courrier au Préfet pour que tous les espaces non urbanisés soient pris en
compte par la commission, afin de mesurer véritablement les impacts de l’étalement urbain et la réelle
consommation de ces espaces. Malheureusement, seuls les espaces classés ont été retenus !
Représentante FLORE 54 : Laurence VIRTE, peut être supplée.
E - Mise en place d’une Commission Départementale d’aménagement commercial.
Dans le cadre du renouvellement des membres de la commission départementale d'aménagement commercial
qui aura lieu début 2012, la préfecture de Meurthe et Moselle sollicite la fédération FLORE 54 pour présenter
3 noms susceptibles de siéger à cette commission au titre des personnalités qualifiées du collège
développement durable.
Cette commission siège environ une dizaine de fois par an pour examiner tous les dossiers sur le département.
Participer à cette commission c'est une façon de se faire entendre et d'agir au plus près contre l'urbanisation
galopante consommatrice d'espaces naturels et agricoles !
Trois noms (volontaires) ont été proposés. L’arrêté préfectoral ne nous a pas encore été communiqué.
Noms : Jean Claude PERRIN – Laurence VIRTE – Raynald RIGOLOT
F - CODERST (Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques).
FLORE 54, lors des différentes séances, est intervenue sur de nombreux dossiers (sites industriels –
autorisations, pollutions, mises en demeure…-, protections de zones naturelles ou de sites, installations
classées, autorisations d’exploitation, cours d’eau, protection des captages, terres agricoles, drainages,
épandages, boues urbaines, logements insalubres, centrales d’enrobés, centrales électriques…..).
Présence assurée à toutes les réunions par le titulaire ou le suppléant (sauf une fois).
Représentants FLORE 54 Titulaire : Raynald RIGOLOT – Suppléant : Marcel GAUZELIN
G - Commission départementale d’aptitude aux fonctions de commissaires enquêteurs.
La réunion de la commission présidée par la Présidente du tribunal administratif s’est tenue le 14 décembre en
préfecture. Nouvelles demandes d’inscription aux fonctions de commissaire enquêteur : 8 dossiers examinés
Demandes de réinscription aux même fonctions : 15 dossiers examinés.
En 2011, renouvellement de la désignation des membres de FLORE 54 pour siéger à cette commission :
Titulaire : Laurent KINDT - Suppléant : Raynald RIGOLOT
H – Commission départementale des carrières (à compléter)

I - Commission départementale Nature (compléter et contacter préfecture !)

J – Conseil de Développement durable de la Communauté urbaine du grand Nancy
De nombreux points ont été évoqués en 2011 :
- Relecture du projet d’agglomération
- Engagement en faveur d’un Grand Nancy Durable
- La politique des mobilités
- Mise en œuvre d’une politique de soutien au développement économique local
- La politique d’éco-aménagement de l’espace
- La politique de cohésion sociale
- La refondation de la gouvernance …liste non exhaustive…
En ce qui concerne le nombre de réunion : cela dépend de chacun, quant à moi ( Frédéric MAGUIN), cela a été
deux réunions par mois avec une moyenne de 6 heures de présence effective et quatre heures d’étude et de
relecture à la maison par mois.

Concernant ma position, à de nombreuses occasions, j’ai démontré le décalage antre le discours et la réalité sur
le terrain. On parle de développement durable, on met en œuvre quelques projets emblématiques, on fait
quelques photos, beaucoup de communication et puis on ne va pas au-delà dans les démarches.
Mais participer au C3D de la CUGN, c’est avoir des informations et des échanges enrichissants notamment au
niveau de l’humain.
K - Autres représentations :
FLORE 54, avec les militants de l ‘association Vigilance Environnement du Jarnisy participe également à la
CLIS ( Commission locale d’information et de surveillance) du centre d’enfouissement technique de Conflans
Labry.
D’autres membres des associations adhérentes siègent dans divers organismes ou structures en tant que
représentants de leur propres associations ( CLIS de l’UIOM de Ludres, CLIS de Neuves Maisons, CLIS de
Xeuilley, AIRLOR, PDU,plan vélo…).

A15 – Autres points de fonctionnement de la fédération FLORE 54
Très nombreuses réunions, rencontres et contacts ciblés sur l’ensemble des sujets traités suivis et/ou
accompagnés par la fédération durant toute l’année 2011.
En mai renouvellement des membres représentants FLORE 54 au CDAES du CG 54 ( Conseil départemental
des Acteurs économiques et sociaux) Titulaire Raynald RIGOLOT – Suppléant Frédéric MAGUIN.
Fin mai : reconduction des membres de FLORE 54 à la commission départementale chargée d'établir la liste
d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur. Titulaire Laurent KINDT - Suppléant Raynald RIGOLOT.
Juin : obligation de reconstituer le dossier de la banque ( CIC Maginot) qui suite à problèmes n’a plus les
éléments concernant les personnes autorisées pour effectuer les diverses démarches.
Le 23 juin invitation en Préfecture à l’installation d’une nouvelle commission départementale : la CDCEA
(commission départementale de consommation des espaces agricoles).
FLORE 54 et l’une des deux associations sollicitées pour cette commission (l’autre étant le C.S.L.
conservatoire des sites lorrains).
A Partir de septembre 2011, en principe une réunion par mois.
La désignation n’est pas nominative, mais nous devons veiller à faire le lien avec les organes de concertation
des SCOT sur les dérogations aux PLU demandés par les communes.
Il s’agira rapidement de faire le point avec le fonctionnement dans les trois autres départements voisins : point
à suivre par Mirabel notamment lors de la mise en œuvre de l’action de communication qui va être
prochainement engagée.
Le 12 juillet, avec le soutien de FLORE 54, la fédération régionale MIRABEL-LNE a reçu son agrément pour
les « services civiques » de la part de la Préfecture de région.
Au mois d’août, pour information, un pointage des mails a été effectué sur la messagerie de FLORE 54 :
510 mails reçus – dont :
o
60 à rediffuser comme tels dans le réseau,
o
140 nécessitaient une réponse dont 86 pour les associations adhérentes,
32 pour le réseau MIRABEL et 8 pour des particuliers,
o
soit un cumul de destinataires : 7667.
En global sur l’année, près de 26 000 mails envoyés (de 1, pour une réponse à une demande individuelle à +
de 1800 pour chacune des conférences nature de Laxou (1350 pour le premier envoi et 450 à 500 pour le
rappel quelques jours avant ).
De très nombreux retours, environ 4 000 à 4200 – dont 2/3 pour les associations fédérées à FLORE 54 ou
MIRABEL.
FLORE 54 suit l’actualité et la préparation du débat public qui aura lieu début 2013 sur le projet de canal
Moselle/Saône. Mirabel et ses représentants sont dans un collectif qui rédige actuellement un argumentaire
justifiant son opposition à ce projet.

En juillet, FLORE 54 a reçu un courrier de l’une de ses associations ( ALPE Laxou).
Devant plusieurs inexactitudes et contre vérités, le président s’est engagé à répondre point par point aux
éléments mentionnés dans ce courrier.
La réponse détaillée a été terminée le 22 août 2011 avec l’objectif d’en donnée copie individuellement aux
membres du bureau de ALPE (4 personnes)- ce qui a été fait- ainsi qu’aux membres du bureau de FLORE 54
informés de cette démarche dès réception du dit courrier au siège de FLORE 54.
Le « dossier » (les deux courriers) a été abordé lors du CA du 04 novembre où il a été débattu et rappeler le
rôle et la ligne de conduite que doit respecter la fédération FLORE 54 dans l’application de ses statuts.
Les membres présents à ce CA ont regretté la non-présence de représentant de ALPE Laxou ainsi que
l’absence de réponse à la proposition faite par FLORE 54 depuis début 2011, à savoir une rencontre entre les
deux structures.
Lors de ce même CA du 04 novembre, FLORE 54 a examiné les projets à mener en 2012 et les partenariats à
engager entre les structures adhérentes et FLORE 54.
FLORE 54 diffuse 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, voire plus pour les conférences ou
manifestations
La majorité de ces envois se fait par courrier électronique, néanmoins, l’augmentation du nombre
d’associations adhérentes augmente aussi le nombre d’envois par courrier.
Durant l’année 2011, FLORE 54 a :


poursuivi les rencontres de terrain soit à la demande de personnes, de groupes de personnes
ou d’associations et s’est investie 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, à l’AG et à plusieurs réunions de travail avec la fédération
régionale MIRABEL-LNE (dossiers régionaux, Trame verte et bleue, site Internet…),

répondu dans la mesure du possible aux invitations pour des expositions, vernissages voire
des vœux dans les collectivités ou encore à des rencontres d’information ou de simple
contact.
En 2011, FLORE 54 a tenu son Assemblée Générale statutaire 2010 le samedi 15 janvier (quorum atteint)
Le 22 avril, réunion du CA où ont été abordés les points suivants : élection du bureau et des postes à
responsabilité, dossiers massif de Haye, Trame Verte et Bleue, suivi des actions et orientations définies, point
sur les fêtes et manifestations, suivi des dossiers en cours et actualité…
Le 04 novembre, réunion du CA où ont été abordés les points suivants : actualité, dossiers encours, vie des
associations, partenariats, communication, actions à élaborer pour 2012, partenariats à construire avec les
associations…

Pour conclure, nous pouvons noter que les sollicitations faites auprès de nos structures
associatives (groupes de travail, conférences, rencontres, manifestations…) vont en
augmentant et qu’il nous est très difficile de pouvoir répondre à toutes les demandes, malgré
la qualité des sujets ou thèmes traités.
Toutefois, en tant que président, je ne peux conclure ce rapport d’activité sans adresser de
chaleureux remerciements à toutes celles et tous ceux qui font vivre FLORE 54 au quotidien,
apportant aide, soutien, documentation, information et disponibilité de manière spontanée ou
dans des délais très courts dès la sollicitation faite !
Un grand merci à ces adhérents-tes du réseau de FLORE 54 mais également aux nombreuses
personnes contactées dans d’autres structures puisqu’en 2011, il y a eu des échanges
d’informations avec plus de 140 associations et autant d’autres organismes ou collectivités.

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.
Actuellement 32 associations, structures ou collectifs adhérent à la fédération
et représentent plus de 2500 de membres sur le département de Meurthe et
Moselle.
Grâce à l'engagement des associations fédérées, de leurs militants, des bénévoles
et des membres, parfois de particuliers, 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 "
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 grâce au

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’activité (non obligatoire).
Le Président
Raynald RIGOLOT
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