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FLORE 54 - ASSEMBLEE GENERALE 2012
Rapport d’activité
En ce début 2013, espérons que l’homme (aménageur, décideur, industriel, agriculteur
conventionnel et citoyen) se réconcilie cette année avec « mère nature »
En 2012, FLORE 54 a poursuivi un rythme d’activités très soutenues et de nouveau en progression par rapport aux
exercices précédents. 4 nouvelles structures ont rejoint la fédération, portant leur nombre à 35.
Cela a sans doute contribué à valoriser le rôle, l’image et la reconnaissance de la fédération auprès de nombreux
interlocuteurs (politiques, associatifs, médiatiques…).
Au-delà du travail de proximité fait pour et avec les associations locales, plusieurs temps forts ont marqué cette année
2012, notamment :
- le gros travail réalisé sur la Trame Verte et Bleue sur le pourtour du massif de Haye avec la parution d’un
document de synthèse,
- la « reprise » et donc la poursuite des travaux visant à classer le massif de Haye en forêt de protection, FLORE 54
coordonne le collectif des 62 associations,
- les activités proposées au public ( sorties à thème et conférences) qui ont connu un grand succès….
Notre présence sur le terrain a de nouveau été une volonté forte 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.
Notre mouvement associatif à vocation à rassembler les forces vives pour faire évoluer les projets !
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, faute de
disponibilité.
FLORE 54 a la particularité, avec ses 35 associations adhérentes, de fonctionner totalement bénévolement et sans
locaux attitrés !
En 2012, FLORE 54 a poursuivi son travail partenarial avec la fédération régionale MIRABEL-LNE, les deux postes de
permanents, rejoint par un troisième en cours d’année, sont d’un grand recours tant pour FLORE 54 que pour certaines
de ses structures adhérentes.
Il nous parait donc très utile d’œuvrer à poursuivre ce rapprochement avec la fédération MIRABEL pour :




d’une part mieux se structurer tant au niveau local que départemental ou régional,
d’autre part veiller à maintenir une cohérence dans nos prises de position et d’intervention,
enfin, confirmer que plus un réseau est représentatif plus il peut faire se faire « entendre » !

En 2012, même si cela est moins visible, FLORE 54 a participé avec assiduité aux réunions des différentes
commissions consultatives et s’est vue renouvelée son agrément préfectoral au titre de la protection de l’environnement.
Un autre arrêté préfectoral, et c’est nouveau, nous accorde l’habilitation pour participer aux débats sur
l’environnement !
Il nous reste toutefois beaucoup de chemin à parcourir pour obtenir, tant des pouvoirs publics que des collectivités, une
juste et réelle reconnaissance du travail associatif réalisé.
Sur ce bilan 2012 et dans la continuité des précédents exercices, nous pouvons d’ailleurs affirmer que nous sommes
confrontés à un véritable déficit de concertation entre bon nombre de décideurs et les citoyens dont ceux que nous
représentons dans les associations. A noter toutefois que quelques rares collectivités et dans certains cas précis certains
services de l’Etat ont bien compris que la concertation territoriale était bien un atout et non un handicap !

Par rapport au programme prévisionnel et au plan d’action 2012 qui avait été arrêtés :
une majorité des projets ont été menés comme prévu,
des projets nouveaux ont été mis en œuvre,
quelques actions verront leur réalisation terminée en 2013 ( livret biodiversité, site Internet).
Les projets nouveaux initiés en 2012 découlent de l’actualité ou de demandes nouvelles, notre volonté étant de rester
réactif et en cohérence 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 2012.

1 – Reconduite des conférences sur Laxou
Vu le succès rencontré en 2011 ( 90 + 120 + 80 + 150 + 165 + 90 personnes) pour les 6 conférences proposées, la
ville de Laxou et FLORE 54 ont reconduit ces rendez-vous nature (au nombre de six) qui traitent de sujets variés et
qui concerne un public passionné et demandeur.
Accord de l’équipe municipale de Laxou de reconduire les dispositions identiques à 2011, à savoir prêt de la
salle Pergaud à titre gracieux, mise à disposition d’un technicien et prise en charge du coût « papier » de la
communication – flyers- ainsi qu’une communication dans le journal municipal, annonce des conférences et compte
rendu si la place le permet.
Accord du soutien important apporté par la Gazette Lorraine (réalisation à titre gratuit de la com., diffusion vers
son important réseau de cette com. et mise à contribution de son réseau d’experts et naturalistes).
Accord du soutien apporté par le Conseil de Proximité de Laxou village.
Pour valoriser davantage ces rendez-vous nature de Laxou, un « sticker » (marque page) a été réalisé en 1000
exemplaires pour annoncer les dates et thèmes des 6 conférences 2012.
1 - VE 03 février : « Les insectes remarquables »
par Stéphane VIZTZHUM – photographe naturaliste, grand prix 2011 de l’Académie des Sciences de Lorraine pour
le livre traitant de ce sujet.
Différents spots radio sur radio Fajet, Radio Déclic et RCN Nancy pour annoncer la conférence.
120 personnes ont assisté à cette première conférence 2012, malgré un temps « hivernal ».
Très beau diaporama commenté, à la découverte d’insectes épatants et d’anecdotes surprenantes, suivi d’un
diaporama musical puis d’un échange riche et varié entre la salle et le conférencier, pour finir les discussions autour
du verre de l’amitié.
2 - VE 23 mars : « Le castor » par JB SCHWEYER – naturaliste. La conférence sur ce rongeur bâtisseur
infatigable a bien des leçons d’écologie à nous donner et des secrets d’adaptation aux milieux aquatiques à partager.
Superbe conférence devant plus de 150 personnes, la salle Pergaud était comble.
Très intéressant débat et passionnantes discussions lors du pot de l’amitié avec quelques questions sur la sortie
terrain prévue le lendemain pour certains participants.
De nouveau, différents spots radio sur Radio Fajet, Radio Déclic et RCN Nancy pour annoncer la manifestation.
Cette conférence a été suivie d’une sortie terrain le lendemain : une première (avec 50 participants et la constitution
de deux groupes !). Cela nous paraissait, avec la mairie de Laxou, tout à fait intéressant et passionnant de traduite
sur le terrain quelques éléments donnés en conférence. Cette initiative est reconduite lors de la conférence de
septembre.
3 - VE 25 mai : « Les oiseaux de nos jardins, la diversité sur le pas de la porte» par J.Y MOITROT – président
de la LPO 54
Dans le cadre du partenariat LPO/Ville, une sortie terrain Ville de Laxou/FLORE 54 a été organisée le samedi 28
avril 2012 dans les jardins et vergers de Laxou. Sortie très appréciée par la quinzaine de personnes présentes, toutes
équipées de jumelles, longues vues et très à l’écoute des nombreuses explications et informations données par
J.Yves Moitrot. La conférence a rassemblé 105 personnes (très beau diaporama en partie sonore et superbement
commenté) qui s’est prolongée par de nombreux échanges. En plus de la presse écrite, un spot réalisé par radio
FAJET a été diffusé sur leur antenne et a complété la communication annonçant l’événement.
4 - VE 15 juin: « Chasseurs d'orages » par Vincent QUENOUELLE, Fabrice GILLANT, Sylvain MAUPETIT et
Yoann DENIS – Photographes chasseurs d’orages de la Meuse
4 conférenciers plus quelques photos d’un amateur photographe de Saint-Max pour montrer l’ampleur des dégâts
causés sur l’agglomération nancéienne, par un violent orage, les 21 et 22 mai 2012.
Conférence très intéressante sur comment se forment les orages, comment ils évoluent, comment ils génèrent
parfois des dégâts, les précautions à prendre. Présentation également de l’organisation mise en place par les
conférenciers pour suivre un orage, le filmer et le photographier. 150 personnes présentes à cette 4° conférence
2012. Contacts pris par différentes structures dont le cercle d’études locales de Ludres qui souhaitent faire une
conférence sur ce thème en 2013.

5 - VE 21 sept. : « Baies et fruits sauvages » par F VERNIER – FLORAINE
115 personnes ont suivi cette conférence de rentrée animée par le président de FLORAINE François VERNIER. Un
diaporama de qualité accompagné d’explications simples et accessibles à tous.
De nombreux exemples appuyés par des diapos ont été donnés, avec bien entendu les recommandations d’usages
sur les risques à éviter tant sur les fruits et baies toxiques qui peuvent être confondues que ceux pouvant être
contaminés.
De part sa longue expérience de botaniste, quelques recettes simples et anecdotes personnelles ont complété les
propos du conférencier.
Deux sorties sur le terrain étaient proposées au public le lendemain pour une découverte des fruits sauvages sur le
terrain. De nombreuses explications détaillées ont de nouveau été données par le conférencier le samedi 22
septembre sur les sentiers et jardins de Laxou
6 - VE 16 Novembre : « Sur les traces du lynx » par François LEGER et Alain LAURENT- ONCFS. 170
personnes présentes à Pergaud, la salle était remplie à son maximum.
Photos époustouflantes, diaporama, textes et propos de grande qualité des deux conférenciers ont enchanté le public.
Le public a pu découvrir la rigueur du travail scientifique réalisé durant plusieurs années sur le sujet mêlé à toutes
sortes d’astuces utilisées pour les nombreux pièges photographiques.
Près de deux heures de conférences pour découvrir le lynx de plus en plus rare dans les Vosges mais également une
surprise pour le public, des informations, photos et commentaires du retour du loup dans les Vosges, zone de
montagne et dans la plaine sur le secteur des trois frontières de la Meuse, Haute Marne et Vosges près de
Neufchâteau.
Une heure d’échange avec la salle et lors du pot de l’amitié en fin de séance !
Radio Fajet Nancy nous a de nouveau accompagné pour cette manifestation avec la diffusion d’un spot annonçant
l’événement, passé plusieurs fois par jour sur leur antenne.
A noter, la présence d’un vétérinaire Belge, chargé de mission du gouvernement Belge, venu des environs de
Bruxelles pour assister à cette conférence !
Un bilan plus que satisfaisant pour cette deuxième année, puisque après 700 personnes en 2011, c’est 810
personnes qui ont assisté à ces six conférences en 2012, franchissant ainsi le cap des 1500 personnes pour ces 12
rendez-vous nature de Laxou.
Nombreuses expressions dans la presse (Est républicain Grand Nancy-Laxou, sur Nancy ou en 54 pour une
interview des conférenciers, en page sortie, parutions régulières dans le journal municipal LaxouActu ainsi qu’au
niveau de plusieurs radios locales ( Radio FAJET, JERICO, Caraïbe Nancy….
Très bon relais également de nombreuses structures qui relaient l’information et permettent d’assurer le succès
rencontré et une progression de la fréquentation par rapport à 2011.

2 – Sorties nature à thème
Début 2012, diffusion par mails des premières propositions de sorties avec un fichier joint aux vœux envoyés par la
fédération ( plus de 2000 contacts) ainsi qu’un pré-programme établi mis également sur le site de l’association
départementale des maires (initiative à signaler !)
Suite à contacts pris début janvier, propositions de radio FAJET de diffusion d’un spot radiophonique annonçant la
visite des mines, diffusé 3 à 6 fois par jour, en fonction de l'approche de l'événement, sur le 94.2 FM.
A - Samedi 11 Février sortie patrimoine aux mines du val de Fer à Veuves Maisons
L’association AMO– Atelier de mémoire ouvrière de Neuves Maisons - adhérente à FLORE 54, gérant le site, a
assuré l’encadrement de la sortie.
Les réservations étant limitées à 50 personnes, dès le 26 janvier, il a fallu arrêter les inscriptions : bonne circulation de
cette sortie dans les différents réseaux de FLORE 54 est bien au-delà (il n’a pas été nécessaire de communiquer cette
sortie dans les médias !)
Très belle sortie ! Le public, réparti en trois groupes a été enchanté de découvrir ce patrimoine « de proximité », avec
une mention particulière pour nos trois guides, passionnés par ces lieux, dont deux anciens mineurs.
Deux journalistes de l’Est républicain + un photographe pour la visite. Très bel article dans l’Est Républicain du
lendemain sur une demi-page !
Mais nous avons regretté que l’article ne mette pas l'accent sur l'initiative de FLORE 54 qui a programmé avec soin
cette rencontre et choisi un objectif commun avec l'AMO (adhérente à FLORE 54) : celui de sauvegarder
l'environnement forestier du massif ( forêt de Haye et TVB) et la richesse d'un développement touristique minier avec
les "grandes écoles ", autour de NANCY. 35 personnes refusées pour cette sortie, faute de places ! Accord avec
l’AMO pour proposer d’autres dates de visite.
Le 24 mars au matin, lendemain de la conférence à Laxou (une première) une sortie terrain « Sur la trace des
Castors » pour observation de ses lieux de vie a été programmée avec le conférencier sur un secteur de la Moselle. Vu
le nombre important de demandes pour cette sortie, deux groupes de 25 personnes chacun ont été constitués avec deux
accompagnateurs ( tous deux agents de l’ONEMA et correspondant « CASTOR ») et nous avons dû refuser du monde
(environ 10 personnes).

Très belle sortie sur Tonnoy pour l’un des groupes et sur Neuviller sur Moselle pour le 2° groupe. Bien que
« l’animal » n’ait pu être visible, satisfaction totale de la visite et des commentaires faits. Des personnes de la Meuse,
de St DIE et de Blénod les Pont à Mousson se sont inscrits à cette sortie.
Le 24 mars après midi, était proposée une deuxième visite de la mine, d’abord limité à 30 personnes (2 groupes),
nous avons étendu de nouveau à 3 groupes vu les demandes soit 45 personnes. Satisfaction également pour le
renouvellement de cette sortie avec des personnes venant de Saint Mihiel, de l’association Rando Tomblaine ou de
« onvasortirnancy ». Présence du journaliste local de l’Est Républicain avec parution d’un bel article sur cette visite et
la mise en avant de guides, anciens mineurs des mines de Neuves Maisons.
Le 28 avril, sortie LPO à la découverte des oiseaux sur les jardins de Laxou. Une quinzaine de participants avec
tout le matériel nécessaire mis à disposition par la LPO. Accompagnement J. Yves Moitrot, en préambule de la
conférence du 25 mai, initiative mise en œuvre par la Ville de Laxou et FLORE 54 dans le cadre des rendez-vous
nature.
Le 12 mai, sortie découverte des orchidées. Paul MONTAGNE botaniste et conférencier ( association FLORAINE
et conservateur au CSL) nous a guidé « A la découverte des Orchidées de pelouses calcicoles et forestières » sur le
plateau de DOMGERMAIN. 30 participants. Suite à plusieurs refus, nouvelle sortie "orchidées" proposée le 30 mai
sur le même site de Domgermain pour 15 personnes, complétant ainsi un petit groupe de Gondreville.
Le 09 juin, Sortie découverte sur le thème de la biodiversité « A la découverte du site de Bellefontaine » à
Champigneulles – ENS géré par le CG 54 avec la présence de Marc Namblard, audionaturaliste. Pour cette opération,
un partenariat a été mené avec la maison de l’Environnement de Vaudigny du CG54. Prise en charge du coût de
l’intervenant par le CG 54 dans le cadre de ses activités grand public. Nouvelle sortie complète et limitée à 30
personnes. Nombreuses explications données par Marc Namblard sur l’activité d’audionaturaliste : écouter les sons,
les capter et témoigner. Reconnaissance des chants de certains oiseaux du secteur : Fauvette des jardins, Pouillot
véloce, Fauvette à tête noire, troglodyte, roitelet triple bandeau, pinson… Jeu de recherche de couleur à partir de
« palettes » d’origines naturelles, jeu de reconnaissance des cris et chants de nombreux animaux : batraciens, oiseaux,
mammifères…Sortie très appréciée par les participants !
Le 22 septembre sortie à la découverte des Fruits sauvages ( lendemain de la conférence de François VERNIER).
Lieu sur Laxou village. Sorties qui se sont effectuées sur les sentiers du cœur de village de Laxou ; assez étroits, le
nombre de place a donc volontairement été limité. 35 personnes se sont réparties dans les deux groupes constitués (
matin et après-midi). Nous avons refusé des personnes.
8 sorties ont ainsi été proposées en 2012. D’autres sorties ont été assurées par FLORE 54, à la demande d’organismes
( point : Sorties à la demande de structures non adhérentes à FLORE 54)
A noter faute de disponibilité, les sorties envisagées en octobre et en novembre n’ont pu être réalisées
S’adressant à tout public, la petite contribution financière demandée aux participants permet de couvrir une partie des
frais occasionnés notamment le coût de certains intervenants ou les entrées payantes pour les mines du val de Fer à
Neuves Maisons.

3 – Cartes postales
Dans le cadre de ce qu’a déjà réalisé à deux reprises FLORE 54, il a été proposé à d’autres associations adhérentes de
réaliser une carte « postale » et ainsi d’assurer plusieurs tirage pour réduire au minimum le coût de chacun (un mail
de sollicitation avait été adressé aux associations le 12 octobre 2011)
Début janvier, consolidation puis validation des projets de cartes postales avec les structures concernées (6 projets
retenus).
Transmission des éléments au responsable communication de la fédération pour montage de chaque projet avec
recherche d’un projet « ludique » pour la carte concernant les piétons.
Début février examen des projets proposés et corrections.
Fin février, documents donnés à l’éditeur pour envoi à l’impression.
Début mars livraisons, et très rapidement de bons retours sur cette initiative prise par FLORE 54
- Asso. Les sonneurs de la côte, dans le cadre du 10 ° anniversaire de l’association.
- Asso. Sauvegarde du Massif de Haye (modif de la carte existante = 40 ans d’existence de l’association en 2012 créée en 1972 comme le parc de Loisirs en forêt de Haye à Velaine)
- FLORE 54 et Massif de Haye protection du Massif de Haye (renouvellement du projet de 2011)
- FLORE 54 : 2012 FLORE 54 en 12 points !
- La Gazette Lorraine (coût supporté par FLORE 54 en compensation de la gratuité qui nous est faite pour la
conception des affiches/flyers des conférences natures de Laxou)
- Une carte spécifique pour les Droit du Piéton, avec un dessin joliment illustré, réalisé par une jeune
artiste. (Droits du piéton, CapRando Atous 54 et FLORE 54).

Concernant l’association « Les droits du piéton », cette structure vit difficilement et a peu d’adhérents. Initialement,
elle devait participer pour moitié au coût de réalisation de sa carte postale mais il a été convenu que la fédération
attendrait que plusieurs nouvelles adhésions soient enregistrées pour payer sa part. Les objectifs n’ont pas été atteints
lors de l’AG de la structure qui s’est tenue le 27 octobre 2012, FLORE 54 a maintenu à sa charge le coût de cette
carte.

4 –Site Internet
La progression des associations qui adhèrent à FLORE 54 (+ 5 en 2008, + 7 en 2009, + 7 en 2010 + 2 en 2011 et + 4
pour 2012) justifie la réalisation d’un tel site. 4 Nouvelles associations nous ont déjà rejoint en ce début 2013, portant
à 39 le nombre de structures adhérentes
« 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 pense
également à modifier son propre site.
L’intérêt 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 (choix de FLORE 54).
Notre nom de domaine est déposé : « flore54.org »
Le site de MIRABEL-LNE restructuré est maintenant opérationnel.
Ayant géré des priorités de terrains assez nombreuses en 2012 ( Trame Verte et Bleue, relance des travaux sur le
massif de Haye, intervention sur plusieurs enquêtes publiques et augmentation de l’activité de la fédération) nous
avons pris un peu de retard sur la réalisation effective du site internet.
Fin 2012, un projet de présentation du site « accueil » a été réalisé et devrait être mis en oeuvre tout début 2013
(enfin !). Cet engagement, avec le soutien de la fédération MIRABEL-LNE nous permettra de mettre, entre autre, à
disposition du public les rapports d’activités et financiers de la fédération affichant ainsi une totale transparence
comme le prévoit la réglementation ainsi que les activités de la fédération (de plus en plus de personnes souhaitent
avoir bien à l’avance le programme).

5 – Poursuite travaux Trame Verte et Bleue
Les travaux menés en 2012 sur ce projet par Julien PERL chargé de mission TVB à MIRABEL-LNE et le président
de FLORE 54 ont porté sur différents thèmes : la biodiversité, la trame Verte et bleue, les espaces naturels et
l’urbanisme.
Réunion de travail et de finalisation du power point le 16 janvier à Nancy avec Julien PERL chargé de mission TVB à
Mirabel, puis construction d’un Power Point qui a été diffusé lors de la présentation du rendu des travaux à l’AG de
FLORE 54 (50 personnes présentes pour cette restitution et bon article dans le journal l’Est Républicain le
lendemain).
Les associations présentes ont été sollicitées pour donner leurs appréciations et remarques, afin d’améliorer certains
points ou aspects du contenu et de la présentation.
Réunion de travail sur le projet d’article sur les Trames Vertes et Bleues (contribution de FLORE 54 au bulletin
régional réalisé par MIRABEL-LNE)
Fin janvier, finalisation avec Julien Perl de l’article consacré au projet TVB de FLORE 54 qui a paru dans le bulletin
régional réalisé par MIRABEL
Le CG 54, par l’intermédiaire du conseiller général de Laxou Villers, en charge des ENS sur le département s’est dit
intéressé par une présentation dans ses services. Ceux-ci ont contacté FLORE 54 début février.
Rencontre avec Cyrielle HENRY, étudiante en géographie, en stage à l’Association Sauvons nos coteaux de Ludres,
en charge de réfléchir à un projet d’observatoire de la biodiversité sur la commune.
Lundi 27 février, présentation des travaux sur le projet TVB aux élus du conseil général du département. Le power
point a été complété par des photographies aériennes ( ULM ou Montgolfière), une partie de la zone d’étude a été
couverte par ces deux moyens de survol.
Le 12 mars présentation d’une approche de la trame verte et bleue, présentant la biodiversité et les paysages à notre
porte. Power point présenté à l’association Groupe Femmes Ménopause de Nancy. Document d’appui réalisé à partir
du dossier TVB et des photographies à notre disposition. 35 personnes présentes
Fin mars, présentation des travaux TVB à la manifestation organisée par terre de Liens Lorraine le 28 Avril,
Dans le cadre d’une manifestation sur le thème de « n’abandonnons pas notre héritage qu’est la terre ».
30 personnes présentes.
21 mars présentation du rendu des travaux TVB à l’assemblée générale de l’association pour la sauvegarde et la
promotion du massif forestier de Haye. Le public a apprécié et cela a permis de nombreux échanges avec les 25
participants!

Présentation de l’approche « classement du massif de Haye et TVB » à la manifestation publique organisée par la
section locale de la CLCV de Neuves Maisons ( adhérente à FLORE 54) à l’occasion de ses 10 ans d’existence le 02
avril et restitution complète lors d’une réunion qui s’est tenue le vendredi 27 avril. Environ 30 personnes à chacune
des deux réunions.
24 Avril, présentation de la TVB lors d’une réunion publique organisée par DEVIBRA à Villers lès Nancy (35
personnes présentes)
Réunion à Neuves Maisons avec la Com. Co. Moselle Madon sur la problématique TVB et Massif de Haye, le
vendredi 27 avril. Echanges sur les actions menées par la Com. Co. et le travail réalisé par FLORE 54.
05 juillet, présentation de nos travaux TVB lors d’une réunion régionale des associations organisée à l’Abbaye des
Prémontrés de Pont à mousson par la DREAL Lorraine. Environ 80 personnes présentes.
26 juin, 24 et 26, 27 et 31 juillet sorties TVB avec le chargé de mission ( Julien PERL) sur le terrain sur des zones
qui n’avaient pas encore été vues.
Août et septembre, différentes réunions et échanges pour la finalisation du document de communication sur les
travaux de la Trame Verte et bleue réalisés sur le pourtour du massif de Haye. Document tiré à 6000 exemplaires.
20 octobre, présentation, à Paris, de nos travaux TVB lors d’une rencontre avec des associations nationales des
réseaux France Nature Environnement et LPO.
16 Novembre, présentation de nos travaux à des élus et techniciens du Conseil général de Meurthe et Moselle.
Parution, fin octobre d’un petit recueil de communication (document de sensibilisation sur les Trames Vertes et
Bleues) présentant succinctement et partiellement le résultat des travaux réalisés.
Une contribution plus poussée a également été réalisée reprenant plus de 120 points particuliers sur tout le secteur
avec contribution pour chaque point d’une fiche technique pour envisager une amélioration de la situation (parution
de ces fiches début 2013).
Tout ce travail de prospection, d’études et de propositions n’auraient pu être menés sans la mise à notre disposition
par MIRABEL-LNE de Julien PERL chargé de projet TVB qui a accompli un travail énorme et de qualité. :
- par 9 présentations au public de l’étude menée (soit + de 300 personnes sensibilisées),
- par son importante contribution au document de communication qui a été réalisé,
- par la rédaction d’argumentaires intégrés aux enquêtes publiques concernant la révision de PLU sur 4
communes,
- par la réalisation d’une carte reprenant le périmètre de forêt de protection et les emprises exclues qui ont été
relevées par le collectif.
Remercions également le Conseil Régional à qui nous avions présenté le projet et qui l’a soutenu.
4 autres présentations de ces travaux TVB ont été proposées par le président de FLORE 54 à environ 140 personnes.
Sur ce projet, suite à réalisation de séries photos par un vol en montgolfière et des vols en ULM, il était envisagé de
compléter les zones couvertes et nous souhaitons donc renouveler l’opération en 2012, en fonction des possibilités de
survol pour ces autres sites. Cela n’a pu être réalisé et malheureusement en septembre, un survol en montgolfière de la
zone nord de l’Agglo de Nancy n’a pas été porté à notre connaissance !
Pour FLORE 54 a poursuivi ses visites sur le terrain dont 4 avec Julien PERL pour identifier les continuités mises en
évidence suites aux études menées mais aussi afin de consolider le travail existant en le complétant par une approche
plus détaillée avec repérage sur le terrain les points les plus sensibles.
+ de 1000 photos ont été réalisées sur la zone d’étude !
Ces travaux ont permis un travail intéressant sur les révisions de PLU sur certaines communes ( Malzéville,
Heillecourt, Laneuveville devant Nancy, Fléville) avec une intervention sur les registres d’enquête publique pour
améliorer la prise en compte des éléments TVB dans les dossiers, en lien avec les communes voisines ( Corridors,
continuums, zones tampon…)
A noter que pour les travaux de l’association des coteaux de Ludres et ceux menés par MIRABEL en soutien à
FLORE 54 sur le pourtour du massif de Haye, les deux projets bénéficient d’un soutien de la Fondation de France.
Le « maillage » de TVB proposé par FLORE 54 sur le pourtour du massif de Haye semble donc bien tout à fait
pertinent !
De plus, le fond photos est à la disposition des associations et de toute structure qui le souhaite, seul le « crédit
photos » sera à mentionner lors de reproductions ou d’éditions.
Sur cette action, le travail réalisé a été beaucoup plus important qu’initialement prévu.
Pour Julien PERL, l’équivalent de 5 mois à temps plein ont été nécessaires pour mener à bien sa mission ( qui s’est
arrêtée fin septembre avec la fin de son service civique) et pour le président de FLORE 54 c’est environ 24 jours
d’équivalent temps plein sur cette action.

6 – Forêt de Haye : enjeux et classement
Rencontre le 12 janvier avec une étudiante Master II « Formation, animation, développement territorial et
transfrontalier », stagiaire au Parc de Loisirs de Velaines. Sujet traité : « Mobilisation des acteurs locaux sur la
problématique des espaces forestiers ».
Nouvelle rencontre le jeudi 26 avril au Parc de Loisirs de Velaine.
Début janvier, diffusion d’un document de l'ONF sur la compensation biodiversité en forêts domaniales et hors forêts
publiques : adoption d’une démarche expérimentale et premières modalités opératoires.
Mi-janvier, sollicitation de la DDT pour savoir où en est la demande du collectif sur les questions posées au préfet en
avril et décembre 2011. En réponse, la DDT s’engage à apporter une réponse après les vacances de février et à nous
rencontrer avant la réunion plénière pilotée par le préfet.
Lors de l’AG de FLORE 54, l’idée de proposer une motion visant à demander que le périmètre d’étude soit le plus
large possible a été retenu par les associations.
Début mars, FLORE 54 est re-contactée par un grand groupe bénéficiant d’une Fondation sur le projet de parcours
accessible à toutes formes de Handicap sur la zone des Fourasses de Laxou mais pas de suite donnée.
Le 13 mars, le collectif est reçu par les services de la DDT en présence de l’ONF.
Différents points sont abordés sur la situation découlant d’une année 2011 où la concertation a quasiment été
inexistante, ce que déplore le collectif des associations.
Plusieurs points sont évoqués par les représentants des associations, suite à propositions mises en débat en interne par
FLORE 54, à savoir, prise de connaissance des projets pouvant impacter le massif émanant des collectivités ou de
l’Etat et mise sur le site Extranet de ces projets et des réponses apportées. La DDT semble d’accord sur cette demande
mais il faut que les collectivités soient informées au préalable de cette démarche avant de le mettre en œuvre.
Les informations qui sont remontées de certaines collectivités et structures saisies par l’Etat ont bien été mise sur le
site ! Nous regrettons que toutes les informations ne soient pas remontées notamment de nombreux projets en limite
du massif dont l’impact sera bien réel sur le massif.
De même nous souhaitons connaître toutes les propositions de périmètre faites par les communes, estimant qu’avec la
vision d’ensemble du dossier que nous avons, nous pourrions avoir des commentaires, remarques et propositions
cohérents et constructifs. Toutes les informations ne nous ont pas été transmises !
Concernant notre demande à ce que des membres du collectif participe au COPIL, après débat, il est retenu que les
associations demanderont à être associées aux réunions de concertation avec les communautés de communes.
Cela s’est concrétisé pour la Com. Co. de Moselle Madon et la CUGN avec toutefois de nombreuses interrogations
puisque toutes les infos n’ont pas été communiquées (certains aménagements notamment pour la CUGN, le CG 54 et
des propositions faites par les communes n’ont pas été débattues) alors que les communes ne participent pas au
COPIL.
Ceci constitue un dysfonctionnement regrettable !
Forum ou foire aux questions sur le site Extranet expliquant la démarche de classement. Le collectif approuve la
démarche et se propose d’en assurer la diffusion dans son réseau en apportant la mention que le collectif est bien à
l’origine de la vulgarisation de cette demande de protection du massif forestier.
Une réunion trimestrielle sera faite entre les services de la DDT et les représentants du collectif (juin/juillet, automne
et juste avant la plénière prévue en fin d’année).
Le 15 mars, réunion plénière en préfecture de tous les acteurs du dossier : FLORE 54 pour le collectif est plusieurs
fois intervenu demandant notamment un peu plus de concertation de la part de certaines collectivités ( qui semblent ne
pas jouer le jeu sur la transmission des dossiers qui pourraient impacter le massif et sur les propositions de périmètre
proposés. De plus, il a été demandé à ce que le collectif soit partie prenante des discussions notamment dans les Com.
Co. afin d’apporter des remarques, commentaires et propositions sur ce dossier où nous avons un regard global, non
restreint par des limites « administratives ». Plusieurs élus ont fait part du souhait de nous rencontrer
Lors de l’AG de l’association du massif de Haye le samedi 21 avril, devant l’assemblée a été présenté les enjeux et la
nécessaire complémentarité entre protection du massif forestier et réalisation d’une Trame Verte et Bleue sur le
pourtour de ce massif. Le public a apprécié cette présentation. A cette réunion a également été présenté la proposition
de FLORE 54 de mettre en place un « système » de notation des collectivités sur deux aspects : protection du massif
forestier et Trame Verte et Bleue.
Participation du président de FLORE 54, au titre du collectif, aux différentes réunions territoriales (au niveau des
EPCI) avec les personnes en charge du dossier à la DDT. Première réunion à la Com. Co de Moselle Madon le mardi
22 mai, suivie par une réunion au niveau des communes de la communauté urbaine du Grand Nancy le jeudi 31 mai
2012.
FLORE 54 a saisi l’occasion de rappeler les demandes du collectif (notamment la transparence des éléments à
communiquer, que soient abordés tous les projets devant impliquer de près ou de loin le massif forestier, la prise en
compte de zones tampons entre l’espace urbanisé et la forêt, l’intégration des continuums relevés par FLORE 54 dans
son étude TVB du pourtour du massif de Haye….).

Seules deux Com . Co ( Moselle Madon et CUGN) ont « joué » le jeu d’inviter le président de FLORE 54 aux
réunions territoriales. Suite à une première intervention de FLORE 54, le préfet à relancer par courrier la Com. Co.
Bassin de Pompey. Une invitation vient de parvenir pour le 15 janvier 2013.
Pour les autres Com. Co ; la difficulté de réunir 4 Com. Co. pour des petites communes s’avère effectivement assez
compliqué mais cela n’empêche pas à ce que le collectif ( et FLORE qui pilote) soit informé du suivi des dossiers et
projets, ce qui n’est pas fait !
21 juin rencontre avec la ville de FROUARD
07 août réunion avec le bureau de l’association de Promotion et de sauvegarde du massif de Haye
Nous avons rencontré la DDT, M. FOTRE, le 28 août,
Débats sur le projet de FLORE 54 : parcours accessible à toutes formes de Handicaps. Le directeur pose la question
du positionnement géographique éventuel d’un tel projet puisqu’il faudrait sortir l’emprise du périmètre et
« s’assurer » que l’emprise ne risque pas de s’intégrer dans un projet autre en cas de changement d’affectation. Le
dossier FLORE 54 est transmis à l’ONF et à la DDT
D’autres points sont abordés : la charte forestière, la piste cyclable du HDL à Brabois, les projections de tracé du
périmètre sur les zones de loisirs et économiques de Velaine…..
Le dialogue et les échanges constructifs étaient au rendez-vous de cette réunion, l’ensemble des personnes présentes,
DDT, ONF et représentants du collectif souhaitent poursuivre dans cette démarche !
31 août rencontre groupe CUGN à la communauté urbaine
Rencontre du collectif avec le Préfet le 01 octobre pour faire le point et rappeler le calendrier projeté
1° octobre réunion territoriale à la Com. Co. Moselle Madon
2 octobre rencontre mairie de Maxéville
Le CA de FLORE 54 du 13 octobre point fait sur l’évolution du dossier
19 octobre rencontre territoriale à la CUGN
24 Oct réunion ONF ( Charte forestière, cavaliers et VTT…)
16 nov réunion biodiversité au CG 54 dont présentation des travaux de FLORE 54aux membres des groupes de travail
sur le massif de Haye
21 novembre rencontre avec la DDT, CUGN, DREAL pour une présentation des zones à exclure du périmètre d’étude
qui sera soumis à enquête publique. Désaccord total du collectif de certaines propositions notamment concernant le
demi-échangeur envisagé sur Villers Brabois et la sortie envisagée d’environ 60 hectares sur Laxou La Sapinière pour
« mise aux normes de l’autoroute » !
Le CA de FLORE 54 du 24 novembre point fait sur l’évolution du dossier et notamment les propositions nouvelles de
la DREAL. Le CA confirme le positionnement pris lors de la rencontre DDT/DREAL/CUGN et débat sur différentes
initiatives à prendre.
Première initiative : d’envoi d’un courrier au préfet et copie aux élus ( 28 novembre) pour exprimer nos désaccords et
souhaiter d’autres propositions. Courrier mis en copie aux collectivités concernées.
26 Novembre, rencontre avec le député Hervé FERON sur différents aspects concernant sa commune Tomblaine. Un
point est fait sur le massif de Haye
03 décembre rencontre prévue avec le bureau municipal de Villers lès Nancy (réunion annulée l’avant veille au soir
sans explication !)
Le 04 décembre, réunion de travail dans les locaux de MIRABEL à Metz.
Sont examinés les informations données par la DREAL le 21 novembre et travail fait sur une approche d’un document
(cartographie) permettant la compréhension des différentes prises de position prises sur les enjeux « essentiels » de la
préservation du massif de Haye.
Début décembre, recherche d’informations et d’éléments techniques visant à contester les propositions faites
concernant les infrastructures routières et l’impact sur les Fourasses de Laxou.
Différentes expressions dans les médias sur le sujet tout au long de l’année ! Plusieurs articles de journaux et des
interviews par Radio Caraïbe et radio Jérico.
Une conférence de presse le 18 décembre pour présentation de la situation relevée par les associations, les désaccords
sur des zones qui ne seraient pas intégrées à l’étude. Satisfaction de voir une trentaine de militants(tes) associatifs
présents. Très large diffusion ( par mail) des éléments donnés à cette conférence. Article d’un quart de page le
lendemain dans l’Est Républicain.
D’autres initiatives sont en débat et seront proposées au plus tard fin janvier 2013 en espérant avoir la possibilité de
discuter au plutôt des désaccords constatés et une réunion avec les services de l’état ou mieux avec le Préfet pour
discuter au cas par cas des limites du périmètre qui sera proposé à l’enquête publique.
Dores et déjà, dans le cadre des rendez-vous nature 2013 en partenariat avec la ville de Laxou et la Gazette Lorraine,
une grande conférence aura lieu le vendredi 1 février à la salle Pergaud avec une dizaine d’intervenants venant parler
des richesses et des « patrimoines » du massif. Nous tentons également pour cette date de réaliser une expo en 11
panneaux qui reprendraient l’essentiel des thèmes traités.

Dans l’attente de l’enquête publique, prévue en principe 2 trimestre 2013, le document d’appui que nous voulons
éditer pour sensibiliser le public à donner son avis lors de cette enquête visant le classement du massif en « Forêt de
Protection » reste d’actualité .
Ce dossier protection du massif de Haye a repris de la consistance en 2012, après une année 2011 très calme !

7 – Trame Verte et Bleue Villers lès Nancy
Contacts et échanges d’info sur le projet puis réunion de travail le 16 janvier sur le projet de réalisation d’un
document « grand public » pour 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.
Mardi 31 janvier, participation à l’AG de DEVIBRA où ont été examinés et présentés au public les nombreux projets
et leurs probables conséquences sur ce secteur « sensible » du pourtour du massif de Haye. Les débats avec le public
ont été nourris par de nombreuses questions et suggestions.
Préparation et contribution à la présentation des rendus de la TVB et plus particulièrement des espaces naturels sur
Villers lors d’une réunion publique le mardi 24 avril
Mardi 24 avril, réunion publique à Villers, organisée par DEVIBRA (adhérente) sur le rendu des travaux TVB et plus
particulièrement sur les espaces naturels de la commune, nombreux, variés et d’une biodiversité riche. Près de 60
personnes à cette réunion publique dont plusieurs élus de la commune.
Plusieurs réunions de travail et de finalisation ont été nécessaires pour la réalisation du document.
Suite à des positions plus ou moins connues de la municipalité de Villers sur des zones qu’elle ne proposerait pas dans
le périmètre de protection, dont la zone communale sur le bois des Fourasses, l’association DEVIBRA propose, à
juste titre, d’attendre quelques éléments complémentaires sur ce dossier pour l’évoquer sur le document à paraître
( sortie prévue début 2013 lorsque certains contours du périmètre soumis à enquête publique sur le massif de Haye
seront connus).
Là aussi, il y a un lien fort et très étroit entre la protection du massif forestier et la mise en œuvre d’une trame verte et
bleue sur le pourtour du massif de Haye dont la partie sur Villers lès Nancy.
Bonne nouvelle sur le secteur : la ZNIEFF, reconnue comme zone remarquable - Bois des Fourasses et Plateau de
Villers- a été inscrite en Espace naturel sensible par le Conseil général de Meurthe-et-Moselle en 2012. Nous pouvons
noter le travail imposant, remarquable et déterminé dans la défense de Villers-Brabois par les membres de
l’association DEVIBRA et la forte implication de sa présidente Laurence VIRTE. FLORAINE, autre association
adhérente, est intervenue pour réaliser les études au niveau biodiversité. FLORE 54 a participé, accompagné et
soutenu les démarches.

8 – Fête de la Nature Villers lès Nancy
DEVIBRA reconduit, le 13 mai, avec d’autres associations sa fête du plateau sur le thème de la découverte des
richesses du plateau de Brabois-Villers. Action tout public ( tenue de stands, départs de sorties nature, jeux
découverte…). Faute de disponibilité en militant, FLORE 54 n’a pu participer à cette manifestation.

9 – Fête de la Nature Laxou : « Promenons-nous dans les Bois »
Cette édition fera suite à l’action menée en 2010 (500 personnes présentes) et 2011 (environ 1000 personnes
présentes)
Elle se fait en partenariat avec le conseil de Proximité de Laxou Village qui a piloté le financement global de la
manifestation en 2011, FLORE 54 est partenaire de la manifestation et apporte ses connaissances et son réseau
associatif..
En 2012, le thème traité sera : « les métiers liés aux usages de la forêt ». de nombreux contacts ont déjà été pris. Début
janvier contact avec des membres oeuvrant aux activités de la Croisée Découverte à Reillon pour examiner les
possibilités d’animation pour le 02 septembre.
Fin janvier, accord est donné pour une participation avec un jeu (boulier de reconnaissance des essences d’arbres.
Le 3 février, rencontre avec M. Comez de Barbonville pour examiner sa participation à notre manifestation du 02
septembre. 80 jeux ont été réalisés par cet autodidacte, lors de la rencontre, l’accord est pris pour une participation à la
manifestation du 02 septembre.
Réunion de travail le 28 mars à Laxou, point sur les contacts, ébauche du programme de la journée et examen du
budget (propositions)
Réunion technique avec les services de la ville de Laxou le mardi 05 juin sur le site de La Sapinière
La manifestation s ‘est déroulée le dimanche 02 septembre 2012 à Laxou La Sapinière : succès incontestable de la
manifestation avec une fréquentation estimée à 1200 personnes.
Environ 10 réunions préparatoires ont été nécessaires pour préparer cette manifestation.
Suite au succès 2011, la démonstration de débardages de grumes avec des chevaux a été reconduite.

2012 a vu la présence d’un chanteur avec orgue de barbarie comme fil rouge de la manifestation. Succès auprès des
randonnées encadrées par le Club alpin français, ainsi que les sorties LPO et celle sur les mots de la forêt avec l’ONF.
Gros succès également avec les jeux proposés ( plantage de clous, sciage de grume avec un passe-partout, jeu de
corde, course de sac, tir à l’arc, circuit VTT avec le Fun Club de Villers… et de très nombreux jeux en bois conçus
pour jouer en extérieur. Quinze stands ont animé le village de l’environnement.
Succès également pour le pique nique sorti du sac pour environ 80 personnes, pour l’apéro Bio offert et le pot de
l’amitié clôturant la manifestation. Partenariat de la ville de Laxou qui a apporté toute la logistique nécessaire à
l’événement.
L’édition est reconduite pour le dimanche 1° septembre 2013, avec recherche de nouvelles animations et volonté
d’apporter certaines améliorations, dont plus de bénévoles pour encadrer les jeux et volonté de s’ouvrir encore plus
aux personnes à mobilité réduite.

10 – « Normalement çà pousse » à Pagny sur Moselle
L’association « Les sonneurs de la cote adhérente à FLORE 54 fête ses 10 ans d’existence en 2012.
Réalisation d’une carte postale de soutien à l’association (voir point N° 3).
Différentes informations sont échangées début 2012 et le projet culturel « Normalement çà pousse » avec les enfants
des écoles primaires a été soutenu. Une action culturelle, éducative et environnementale a été menée avec l’appui de
la « compagnie du bonhomme à ressort ». Un livret de 24 pages (A5) sur la « récolte des enfants » a été réalisé avec le
soutien de la ville, du CPIE de la Woëvre, du PNR et de la Fondation de France.
Différents contacts et échanges mails sur le partenariat que pourra apporter FLORE 54 ont été pris sur l’année avec un
soutien de partenariat pour la manifestation de « clôture » qui a eu lieu le samedi 29 septembre.
Lors de cette manifestation, FLORE 54 a tenu un stand d’information avec mise à disposition de documentation ainsi
que le jeu du « trouve-tout » qui a encore connu le succès. Différents contacts ont été pris lors de cette journée.
Deux associations adhérentes ( La Gazette Lorraine et FLORAINE) étaient également présentes ainsi que les
croqueurs de pommes, association régulièrement partenaire.

11 – Quiz Nature sur la biodiversité
Réunion de travail de finalisation avec l’association l’Atelier Vert le vendredi 13 janvier à saint Nicolas de Port.
Présentation d’une « planche » lors de l’AG du 28 janvier, le principe a été approuvé !
Fin février, examen du travail réalisé et relecture des planches ( corrections, présentation, couleurs…), puis différentes
présentations de planches ont été élaborées afin de retenir le projet le plus « captivant »
Fin mars : remise du travail complet (planches et réponses) pour correction et relecture par l’association L’Atelier
Vert.
Puis recherche de financement complémentaire pour l’édition du document papier.
Mi- 2012, le Conseil régional lance un appel à projet afin d'accompagner la création d'outils pédagogiques pour
sensibiliser et informer le public sur l'environnement et le développement durable !
FLORE 54 saisi cette opportunité et participe en en voyant les éléments du projet (pour la session de novembre).
Début décembre, FLORE 54 reçoit un courrier stipulant que le dossier présenté est complet et qu’il sera examiné lors
d’un jury.
En cas d’accord d’un co-financement pour la réalisation du support papier, FLORE 54 sollicitera diverses structures,
MJC, Centres sociaux et culturels, Académie, collectivités … pour augmenter si nécessaire le tirage, sachant que le
coût par série supplémentaire de 500 ou 1000 est minime. Le projet devrait donc être mis à disposition tout début
2013.

12 – Soutien à l’environnement Régie de quartier de Laxou Province
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,….
Après différents contacts et rencontres et un début de partenariat débuté en 2011, la Régie de quartier et FLORE 54
ont souhaité mener une action d’intégration des problématiques environnementales dans le quotidien des activités de
la structure.
La régie de quartier de Laxou a invité FLORE 54 en tant que personne ressource à la commission jardin du 1er
février 2012 a 10h00 dans leurs locaux.
Participation à l’assemblée générale annuelle le 04 avril à Laxou
Participation à la fête d’automne le mercredi 24 octobre avec tenue d’un stand ( jeux du « Trouve-Tout », quizz
nature et informations).
FLORE 54 a sollicité un expert du réseau ( association partenaire de Mycologie) pour présenter un stand sur les
champignons. Ce stand a connu également un vif succès !

Différents contacts ont été établis lors de cette manifestation mais faute de disponibilité du personnel encadrant de la
régie de quartier, les projets pouvant être menés en partenariat avec FLORE 54 n’ont pu être abordés à ce jour ( dont
la réhabilitation d’un puits pour le jardin potager géré par la Régie)

13 – Actions ponctuelles menées au cours de l’année 2012
A – Fête des saveurs du Monde à Laneuveville devant Nancy
Manifestation organisée le 04 février 2012 par l’association AILES de Laneuveville devant Nancy
( adhérente à FLORE 54)
Pour la troisième année, FLORE 54 a renouvelé ce partenariat avec l’objectif de sensibiliser sur les thématiques de
l’environnement les associations présentes d’origine diverses ou soutenant des causes dans différents pays du monde.
Environ 25 participants extérieurs, de nationalités différentes, ont fait découvrir au public les merveilles du monde par
des diaporamas et/ou conférences : Congo, Turquie, Slovaquie, Algérie, Mongolie, Guyane….
Satisfaction des organisateurs et des exposants même si la fréquentation était en baisse par rapport à 2011. Thème peut
être moins attrayant que les jeux du monde proposés en 2011 mais très certainement lié à la météo avec un froid
« glacial » !
Sur cette manifestation AILES recherche des 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 Laneuveville et FLEUR Fléville organisé les 7 et 8 mai à
Fléville salle à l’Orée du Bois. Contribution de FLORE avec un quizz sur les feuillus et trois planches de quiz sur bâche
plastifiée(en expérimentation avec feutre effaçable = bilan non concluant !)

B - Festival Sauvage en 2012 (2° édition)
Action initiée par l’association l’Atelier Vert de Dombasle ( adhérente à FLORE 54)
Principe du festival :
Comme pour la première édition 2011, 4 séances de cinéma en plein air, 4 jours de suite, 4 films en lien avec
l'environnement, des animations nature et initiatives culturelles locales, dans 4 communes du « sud
54 ». Dans l'idée d'un « Mini festival itinérant en milieu rural ou péri-urbain ».
Projection en plein air sur écran géant gonflable de 11 m de base sur 8 m de haut
Les séances ciné plein air (à la tombée de la nuit) sont gratuites pour toute la population. Elles sont
précédées, dans l'après-midi, par des actions de découverte de la nature animées par L'Atelier Vert
pour enfants et adultes.
Objectif du festival :
- Animer le territoire,
- Créer du lien intergénérationnel lors d'une soirée,
- Sensibiliser à la nature et l'environnement
- Créer un événement d'importance avec la participation et en partenariat avec les associations ou
structures locales de chaque lieu (comité des fêtes ou différentes associations).
Organisation :
L’Atelier Vert coordonne l’organisation avec les différents partenaires souhaitant participer au festival. L’association
prend à son compte les animations de sensibilisation de l’après-midi.
L'Atelier Vert sera en lien avec les services techniques des communes pour assurer les conditions
techniques des séances. Il est possible d'imaginer l'implication d'une association locale pour tenir un stand de petite
restauration (sandwich-boisson) sur place à l'image d'un comité des fêtes.
Nouveauté en 2012 :
Par rapport à l’édition 2011, les projections se feront en numérique et non plus en pellicule. Le
changement de support permet d’accéder à un plus grand nombre de film dit « naturaliste », en effet
beaucoup de ceux-ci n’existent pas en pellicule.
Coût pour une soirée :
Au maximum 1800 € par journée pour la séance en plein air, l'animation du jeune public et la
communication. Une augmentation de 100 € par rapport à la précédente édition du en partie au numérique et aux frais
de SACEM.
(A noter que ce prix est toujours très abordable pour ce type d'animation, une séance cinéma plein
air seule dépassant souvent 3000€).

Le 20 février, réunion avec les 4 communes participantes à st Nicolas de Port.
mercredi 29 Août à Blainville sur l’Eau – Organisation : Communauté de Communes du Val de Meurthe
jeudi 30 Août –
à Frolois – Organisation asso. le resto des Petits Princes et Jeunesse et Territoires du Saintois
vendredi 31 Août – Rosières aux salines – Organisation la municipalité
samedi 1° septembre –
Parc de l’Embanie - à Heillecourt. – Organisation la municipalité - Heillecourt Cadre de Vie –
Nombreuses activités et cinéma nocturne de plein hier sur les 4 sites.
Le projet pour 2013 est reconduit avec quelques améliorations notamment au niveau communication.

C - Coteaux de Ludres :
Participation de FLORE 54 à plusieurs réunion du comité de pilotage mis en place par l’association Sauvons nos
Coteaux de Ludres dans le cadre de la réalisation d’un « observatoire de la biodiversité » sur ces 60 ha de coteaux.
Partenariat de FLORE 54 pour la fête des coteaux organisée le 09 septembre.
Une trentaine d’associations présentes. Succès de la manifestation et forte fréquentation du stand FLORE 54 ( jeux
quizz, jeu du « Trouve-Tout », documentation mise à disposition – informations, activités de la fédération….

D - 1° mai à la pépinière de Nancy : un autre succès !
A l’invitation de la CFDT, participation à la manifestation festive dans le parc de la pépinière de Nancy le 1° mai, sur
le thème de « économie et écologie »
Environ 25 stands dont plusieurs de l’environnement ( Atelier Vert, Enercoop, le CLID, Terre de liens Lorraine,
FLORE 54…) Plusieurs milliers de badauds et plusieurs centaines de personnes sur notre stand.
FLORE 54 ( informations sur les activités, sorties, conférences, vie de la fédération et deux jeux présentés « Trouve
Tout », plus de 200 participants et un « quizz » environ 80 participants.
Passages de très nombreuses associations adhérentes ( Collectif des espaces verts de l’agglo, CapRando Atous 54,
collectif des carrières, droits du piéton 54, CLCV, Sauvons nos coteaux de Ludres, CACV, LOV Vandoeuvre, La
Gazette Lorraine, l’Atelier Vert…) et visite de nombreuses autres associations FNAUT, Amis de la Terre, Terre de
liens, Enercoop, GRAINE Lorraine, AMAP…et d’élus.
L’augmentation des structures adhérentes et du réseau avec lequel FLORE 54 travaille et échange fait que les
sollicitations sont de plus en plus nombreuses.
Ces actions sont souvent ponctuelles mais il est intéressant pour la fédération d’assurer une présence et une
participation même minime.
Le CA de FLORE 54, de part l’expérience des années antérieures a souhaité regrouper ces animations/actions en une
action globale intégrant d’une part les projets pour lesquels les thèmes, voire les périodes d’action sont déjà arrêtées et
les actions qui seront mise en œuvre en fonction des demandes, de la disponibilité et des conditions de réalisation tout
au long de l’année.
La présence de FLORE 54 est de valoriser la prise en compte des thématiques liées à l’environnement, de collecter au
plus près du terrain le souhait et les sentiments des publics rencontrés mais aussi de faire connaître la fédération et de
valoriser ses travaux, engagements et projets.

E - Sorties à la demande de structures non adhérentes à FLORE 54
C’est quelque peu une nouveauté pour cette année 2012 puisque plusieurs demandes de sorties à la découverte du
patrimoine « vert » de l’agglo nancéienne ont été acceptées :
FLORE 54 a été sollicitée par l’association touristique des cheminots pour animer et commentée deux balades nature
sur des lieux d’interventions habituels :
-

-

Sortie du 22 Mars à Villers pour l’association ATC – 30 participants – Raynald RIGOLOT a encadré cette
balade découverte des espaces naturels sur Villers les Nancy ( plateau de Brabois, chemin de la Justice, parc et
château de Graffigny, parc de l’Asnée, ruisseau et source de l’Asnée) et a fourni de nombreuses explications sur
les actions menées par les associations sur les sites rencontrés ainsi que sur le travail de mise en protection du
massif de Haye.
Sortie du 07 juin à Laxou pour l’association ATC (Association Touristique des cheminots de Nancy et
environs) – 20 participants. Raynald Rigolot, président de Flore 54 a commenté au cours de la balade, toutes les
curiosités, les particularités des sentiers qui font de Laxou une commune unique en France.

Au cours de cette balade, les promeneurs ont pu découvrir, au détour des chemins, tantôt, un atelier d’artiste, un lavoir
en parfait état, des fontaines, des puits, la vigne de Laxou, des plantes insolites ou odorantes, des jardins personnalisés
de façon originale par leurs locataires… puisque la commune loue à ses administrés des parcelles en contrepartie de
leur entretien. Un bon article dans l’Est républicain a relaté cette sortie.
Un partenariat s’est engagé entre nos deux structures, pour offrir à leurs adhérents, différentes sorties et visites avec
la mise à dispositions d’acteurs du réseau ou partenaires de FLORE 54.
- Sorties « Ecole de la 2° chance » : le lundi 24 septembre. – 40 participants
Les Écoles de la 2e Chance ont pour objectif d'assurer l'insertion sociale et professionnelle de jeunes de 18 à 25 ans
sans qualification et sans emploi. A la demande de la structure dépendante de la CCI 54 et après échanges, deux
sorties ont été proposées par FLORE 54 et encadrées par Raynald RIGOLOT( matin et après midi du 24 septembre) à
la découverte des espaces naturels et de la biodiversité sur Laxou Villers.
Circuits de 2 h 30 très appréciés par les encadrants de la structure ( Trames paysagères, espaces naturels, ruisseau de
l’Asnée, Châteaux de Villers, plateau de Brabois, forêt de Haye…). 2 groupes de 20 jeunes à chaque sortie ! Seul
« bémol », les conditions climatiques (fortes rafales de vent) ont empêché la visite des parcs de Graffigny et de
l’Asnée.
- Sorties « Habitat et Humanisme » : dimanche 21 octobre. – 40 participants
FLORE 54 a répondu présent à la demande de l’association « Habitat et Humanisme 54 » pour accompagner deux
groupes sur une sortie à la découverte du patrimoine et des espaces verts de Laxou.
45 personnes présentes pour les deux groupes qui ont bien apprécié cette visite découverte et commentée.
L’encadrement était assuré par Laurence WIESER, membre du bureau de FLORE 54, par ailleurs adjointe à
l’environnement sur Laxou et donc en charge de la réflexion et de la conduite des travaux visant à valoriser ce
patrimoine assez exceptionnel. L’autre groupe était encadré par Raynald RIGOLOT
130 participants pour ces sorties à la demande.
Pour améliorer l’encadrement des sorties, le président de FLORE 54 a suivi une cession de formation les 13 et 14
novembre, organisée par la FFRP, à Bussang sur le thème de l’accompagnement de groupes balades/randos.

- F – Rencontres conférences à la demande de structures non adhérentes à FLORE 54
A la demande de l’association GFM (Groupe femmes ménopausées) de la maternité régionale de Nancy, trois
rencontres (conférences – échanges –débats-) ont été proposées :
 le lundi 27 février pour parler de l’arbre, de la forêt, la vie d’un forestier ( François PETIT, président
d’honneur a assuré cette animation) –35 personnes présentes,
 le lundi 12 mars pour aborder les trames vertes et bleues, biodiversité, paysages, balade autour du
massif de Haye – 40 personnes présentes (Raynald RIGOLOT et Julien PERL).
 Le lundi 17 décembre : la forêt de Haye , ses richesses, nos actions sur le massif…-35 personnes
présentes (Raynald RIGOLOT).
110 personnes ont participé à ces trois rendez-vous.

14 – Merveilles et trésors de la biodiversité locale
Objectifs : participer à la réalisation d’un livret (album) de sensibilisation sur la biodiversité locale (merveilles et
richesses de la nature) sur la zone géographique du Grand Nancy. Projet important mis en œuvre par les éditions
KoidNeuf.
Quelques thèmes retenus : arbres, fleurs, plantes, amphibiens, insectes, mammifères, mares, reptiles, rongeurs,
papillons, oiseaux des jardins et de la forêt, arbres fruitiers, fruits sauvages, champignons…).
Le livret traitera 24 à 30 thèmes de la faune et de la flore locale avec texte, photos et auto-collants à apposer au bon
endroit. « Style livret Panini ». Le livret devrait contenir environ 220 photos/stickers.
Cette formule a été retenue conjointement par les Editions Koidneuf et FLORE 54 dont l’objectif est une action
pédagogique sur la faune et la flore remarquable mais aussi banales que l’on connaît sur le grand Nancy
Point fait début janvier avec le responsable en charge du dossier, Frédéric Maguin : état des rencontres, contacts et
approche de la trame du dossier.
Demande faite à la DREAL Lorraine pour obtenir un exemplaire du dossier réalisé et consacré à Natura 2000. Une
première trame du document a été examinée début mars avec un premier listage des espèces à retenir sur chaque
thème à traité.
Différents spécialistes et/ou naturalistes ont été sollicités pour apporter leur contribution ( François VERNIER,
président de FLORAINE, Cyril GALLEY du CPIE Nancy Champenoux, Régis CAVIGNAUX photographe
naturaliste….).Les éditions « Koideneuf » sont en charge de la réalisation du livret.

Fin 2012, le projet est en bonne voie de finalisation, il ne manque qu’une trentaine de photos sur les 220 prévues, la
recherche de photos de qualité a pris beaucoup de temps.
Le livret sera mis en vente dans les réseaux ( librairies, écoles, MJC, centres culturels, collectivités..).
250 exemplaires sur 1500 seront pour FLORE 54, dont une partie sera rétrocédée gratuitement à différents partenaires
( financiers et structures participants à la réalisation du livret).
FLORE 54 a participé à hauteur de 15 % du projet, dont une avance de fonds avant la revente de certains exemplaires
(130 ex. x 12 € = 1560 €). Un peu plus de 50 heures de travail ont été nécessaires à ce jour.
La sortie du livret devrait se situer au printemps 2013, lors du lancement des nombreuses activités nature.

15 – Animation du débat public et fonctionnement de la fédération FLORE 54
A – Actions 2012 de la fédération dans les structures de concertation
Services de l’Etat :
En 2012, FLORE 54 a du instruire un dossier de renouvellement de son agrément et demander une reconnaissance de
sa représentativité au titre de la protection de l'environnement (décret n°2011-832 du 12 juillet 2011).
Les deux demandes ont été acceptées par arrêté préfectoral du 13 novembre 2012 pour l’agrément et du 14 novembre
pour l’habilitation à participer aux débats publics sur l’environnement, valables pour une durée de cinq ans, jusqu’en
2017.
Ces arrêtés désignant la fédération FLORE 54 n’entraînent pas de droits pour les structures (associations, collectifs..)
qui la composent.
2012 a vu le renouvellement des membres du CODERST pour une durée de trois ans. Raynald RIGOLOT en titulaire
et Marcel Gauzelin (associations défendons nos coteaux de Ludres) en suppléant les représentants.
Commission de consommation des Espaces Agricoles CDCEA. Cette commission mise en place en juin 2011 a pour
représentante FLORE 54 Laurence VIRTE (association DEVIBRA Villers).
Le 30 mai, FLORE 54 a précisé sa désignation pour la commission départementale d’aménagement commercial CDAC - au titre des personnalités qualifiées du collège développement durable. Le représentant FLORE 54 est Jean
Claude PERRIN (association EDEN Nancy).
2012 a vu la modification des CLIS en CSS ( Commission de Suivi des Sites). FLORE 54 est présente à la CSS du
CET Barisien de Conflans-en-Jarnisy Bernard Gille (pour Vigilance Environnement du Jarnisy) et Guy Paquin pour
FLORE 54, (et la CSS de la société Lorraine Affinage de Gorcy. Les membres des associations locales assurent la
représentativité de FLORE 54.
Fin 2012, FLORE 54 a été sollicitée par la Préfecture pour le renouvellement des désignations dans les commissions :
Nature, sites et paysages, Publicité, Carrières et Saune Sauvage Captive.
Les désignations se feront début 2013.4 des 5 commissions étaient pourvues fin 2012.
Collectivités :
Conseil Général : - au CDAES ( conférence départementale des acteurs économiques et sociaux) : titulaire Raynald
RIGOLOT / suppléant Frédéric MAGUIN
- à la révision du plan départemental d’élimination des déchets ménagers Serge Husson
A la communauté Urbaine du Grand Nancy : Conseil de développement durable : Laurence VIRTE
Au SCOT Sud54 : commission consultative des demandes de dérogations à l’urbanisation : Raynald RIGOLOT

B - CODERST (Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques). FLORE 54 - Titulaire : Raynald RIGOLOT – Suppléant : Marcel GAUZELIN
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…..).
Une dizaine de réunions sur 2012 pour une moyenne de 10 à 15 dossiers à chaque séance.
Marcel Gauzelin, suppléant a siégé les 09-02, 14-03, 12-07 et 07-11.
Différents échanges sur certains dossiers et les prises de positions se font avec la CLCV ( Confédération Logement
cadre de Vie) et la fédération départementale de la pêche 54.
Un suivi des dossiers et des problèmes rencontrés sur le territoire se fait par certaines de nos associations locales ( ex :
Mieux vivre à Gorcy pour Lorraine Affinage et sur de nombreux autres dossiers par la présidente de APEQUA).

C - Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles – CDCEA
Laurence VIRTE siège pour FLORE 54, la désignation n’est pas nominative)
Date des réunions : 2/02 – 22/03 – 26/04 - 30/08 – 20/09 - 18/10.
Lieu : locaux de la Direction Départementale des Territoires
Thème(s) abordé(s) : Consommation des espaces agricoles dans les PLU
Cette commission a été mise en place pour contrôler la consommation des espaces agricoles dans le cadre des PLU. On
peut noter une bonne volonté de la part des représentants des différents organismes siégeant à cette commission qui n’a
qu’un avis consultatif.
Les dossiers étudiés cette année ont été nombreux.
Les remarques faites lors de l’étude de certains dossiers ont amené les élus à revoir leurs prétentions de consommation
d’espaces agricoles.
Cependant, le développement économique d’une commune ou d’une communauté de commune prime trop souvent sur
la protection de l’environnement.
De plus, la notion d’espaces naturels n’apparaît pas dans cette commission.
La position de FLORE 54, défendue à chaque dossier, est de prendre en compte la consommation des tous les espaces
(naturels et agricoles) pour avoir une vision exacte de l’accroissement de l’urbanisation du département. Temps passé
environ 30 heures.
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.

D - Commission Départementale d’aménagement commercial – CDAC
Représentant FLORE 54 Jean Claude PERRIN – mais les désignés par les structures ne siègent pas à toutes les
commissions
1° réunion pour un dossier sur Pont à Mousson pour un magasin. Indisponible, le représentant FLORE 54 n’a pu
participer.
2° réunion, FLORE n’était pas dans les structures retenues pour participer ( fonctionnement ???) mais a contribué à
éclairer la représentante de la CLCV, siégeant à cette commission notamment en communiquant de nombreux
arguments et points important à regarder sur le dossier de création d’un supermarché à Lexy.
( éléments sur le
dossier remis par nos associations locales - APEQUA et Assenquavie-)
Fin mai nouvelle désignation précisant bien le représentant de FLORE 54 ( J.C. Perrin).
31 juillet dossier sur Briey -Le projet conforte l'offre commerciale de l'agglomération de Briey et contribue ainsi à
limiter l'évasion commerciale vers les pôles voisins.
En bordure de ville et tout proche d'un lotissement voisin, le projet semble bien s’intégrer dans le tissu urbain. Les
surfaces de parking paraissant importantes, nous avons demandé à ce qu'une partie soit végétalisée. L'essentiel des
remarques avait trait au développement durable et aux différents modes de desserte.(bus, pistes cyclables,
cheminements piétons).
L'extension du supermarché devrait entraîner la création de 80 emplois ; D'après les élus locaux, il ne devrait pas nuire
aux commerces du centre-ville car il est fréquenté essentiellement par les nombreuses personnes venant travailler à
Briey. Le projet a été adopté à l’unanimité.

E - Commission Départementale des carrières. Titulaire Laurent KINDT – Suppléant Guy PAZZOGNA
Dates interventions : 22/12/2011 ; 22/05 et 19/06 et 18/10/2012 Lieu : Préfecture 54
Thème(s) abordé(s) :
Avis ultimes non opposables au préfet sur les demandes de créations de nouvelles carrières, de prolongation du temps
d'ouverture, de clôture de carrières, d'agrandissement des surfaces exploitées et des séances documentaires et
informatives sur ce qui se fait dans d'autres départements.
Entre quinze et vingt personnes à chaque réunion, réparties ainsi :
DREAL, Territoires, Conseil Général, un maire de commune, une communauté de commune, LPO, CDAAPC,
chambre d'agriculture, université de Nancy, UNICEM Lorraine, SPRIR Lorraine, BTP et le « collectif départemental
d’associations pour une autre politique des carrières » pour FLORE 54.
Au vote il n'y a jamais de majorité pour un refus d'un dossier par la commission. Pour ne pas arriver à un refus
le dossier est reporté à la séance suivante en permettant au pétitionnaire de " revoir sa copie ".
Certains dossiers sont même repassés 3 ou 4 fois en commission.
L'articulation de nos remarques n'est pas seulement faite dans l'optique stricte de défense de l'environnement.

La LPO s'en charge et le fait assurément. Pour compléter l'efficacité de la protection des lieux, je fais ressortir
les problèmes de péril pour le personnel du pétitionnaire, les nuisances pour le voisinage en remettant en
question les relevés statistiques présentés. Une façon de luter contre le " copier-coller " que l'on retrouve dans
beaucoup de dossiers d'enquête. J'essaye de toujours faire ressortir un problème que personne n'avait vu :
par exemple la radioactivité des remblais venant du BTP. Ce qui fait modifier le PV de réunion et par la suite
le texte de l'arrêté préfectoral d'autorisation

F– Conseil Général 54 PDEOMA
(plan départemental d’élimination des Ordures Ménagères et assimilés). Serge HUSSON
Proposition faite à l’AG du 28 janvier, d’examiner une intervention associative auprès des collectivités sur les
renouvellements des appels d’offre en ce qui concerne la collecte.
Fin février, diffusion dans le réseau des six fiches techniques réalisées par FNE sur les filières de recyclage et de
traitement des déchets.
Une réunion de travail à Nancy ce dossier le lundi 19 mars avec un représentant de la Moselle, un représentant de Fleur
Fléville, un représentant de EDEN, le représentant de FLORE54 au PDEMAO et le président
Organisation d’une visite sur le site du CET de Conflans Labry le lundi 26 mars 2012 ( suite report de fin 2011 pour
cause d’intempéries) avec des représentants de 3 associations –adhérentes- ( FLEUR Fléville, EDEN Nancy, et
Vigilance Environnement du Jarnisy).
Visite commentée par la responsable du site Barisien.
Nous avons pu noter des efforts faits dans la filière du traitement des déchets mais avons également noté une masse
assez importante de déchets « non triés » mis en décharge ( fers, plastiques, bois…). De même notre interrogation sur
des nichoirs mis en place sur le site alors que plusieurs espèces (prédateurs ?) se sont accaparées les lieux.
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.
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 travaillé sur un
texte concernant la problématique des déchets :
« Le public intéressé par le problème des déchets est attentif aux objectifs et décisions en matière de lutte pour la
diminution de ceux-ci, leur valorisation. En revanche, il semble que son attention soit moins vigilante pour les plans
départementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux dont les contenus et leur application
conditionnent en grande partie l’efficacité de toute politique dans le domaine en question.
Parmi les thèmes que le plan doit aborder, certains peuvent se révéler d’une importance capitale :
- la départementalité ;
- le plan : opposabilité, dispositions et objectifs ;
- des déchets ultimes qui n’en sont pas ;
- la redevance spéciale ;
- plan, collectivités territoriales et autorité de tutelle ».
Ce texte a été mis en forme sur 7 pages par la fédération régionale MIRABEL-LNE et laisse ainsi la possibilité à chaque
structure d'y incorporer une page locale à sa convenance avant tirage.
Le lien est ici : http://mirabel-lne.asso.fr/f/position%20sur%20les%20dechets_Flore54_1.pdf
Pour information, conformément à la directive cadre européenne sur les déchets de 2008, la France doit élaborer d’ici
décembre 2013 un plan national de prévention des déchets.
Dans le cadre de la révision du Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux de
Meurthe-et-Moselle, et conformément à l’article 541-14 du Code de l’Environnement et à la circulaire n°97-94 du 10
novembre 1997, le conseil général doit recenser les décharges sauvages sur le périmètre du Plan.
Il s’agit à la fois de décharges dites sauvages (définies comme étant une accumulation de déchets apportés
clandestinement par des particuliers ou des entreprises dans un endroit non prévu à cet effet, et constituée sans
l’autorisation requise par le préfet au titre de la législation des ICPE), et de décharges brutes (dépôt faisant l’objet
d’apports réguliers, exploité par une collectivité ou laisse par celle-ci à disposition de ses administrés sans l’autorisation
requise par le préfet au titre de la législation des ICPE).
FLORE 54 a été sollicitée par les services pour recueillir des informations auprès de différentes sources. FLORE 54 a
« activé » son réseau de collecte d’informations sur le sujet.
Début 2012, 153 décharges étaient déjà recensées, plus d’une vingtaine de signalements fait à FLORE 54.

G – SCOT Sud54 – Raynald RIGOLOT
Le SCoT définit l'organisation de l'espace de façon stratégique. Pour assurer sa mise en œuvre, un certain nombre de
documents devront être compatibles, les PLU, les cartes communales, les PDU, les PLH ou les ZAC….
FLORE 54 répète régulièrement l’anomalie (ou erreur) de ne pas intégrer les associations dans tous les travaux menés,
nous sommes seulement sollicités, pour avis, dans le cadre de l’examen des demandes de dérogations d’ouverture à
l’urbanisation. Comment dans ce cas parler d’un diagnostic partagé ? 2013 devrait voir une enquête publique pour
approbation du SCOT, devront nous nous impliquer dans de telles conditions ?
Notre participation à cette commission consultative de demandes de dérogations à l’urbanisation ne permet de donner
qu’un simple avis que le bureau du Scot Sud54 ( élus) peut suivre ou pas. N’ayant pu participer qu’à deux réunions sur
4, différentes propositions ont toutefois été faites au titre de FLORE 54 notamment le fait que chaque étude de révision
de PLU est et reste problématique puisque les études se cantonnent aux limites « administratives » et n’ont pas de regard
sur les abords des communes voisines.
C’est un dysfonctionnement qu’il serait urgent de corriger, de nombreux exemples à partir des études menées sur nos
travaux Trames Vertes et Bleues justifient pleinement nos remarques dès lors que l’on aborde les questions de zones
tampon, de corridors écologiques ou de continuums. Bien que débordant sur la législation actuelle, il reste bien entendu
encore beaucoup à faire mais une bonne connaissance des territoires contribue à crédibiliser nos positions et
propositions.
FLORE 54 pense que les associations, les militants, les élus locaux et le public doivent être sensibilisés sur ces points !

H – Communauté Urbaine du Grand Nancy – Conseil de développement durable - Laurence VIRTE
Date des Séances du 1/03 – 12/03 – 2/04 – 2/07 – 17/09 – 2/10 – 13/11. Lieu : CUGN
Thème(s) abordé(s) : Mobilité plan Stan 2013 – SRCAE - Lorraine 2050 – Contribution aux fêtes renaissance.
Lors des séances du Conseil de Développement Durable la position de Flore 54 concernant les dossiers mentionnés cidessus a été exposée aux autres membres.
Si les discussions entre conseillers venant d’horizons très divers, sont particulièrement intéressantes, je reste réservée
sur la finalité de ces travaux.
Je doute que le résultat de ces travaux influe les décisions de la CUGN.

I – CG 54 – CDAES – Conférence Départementale des Acteurs Economiques et Sociaux
Titulaire Raynald RIGOLOT – Suppléant Frédéric MAGUIN
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
débits, 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. Les échanges sont
constructifs.Différents points ont été évoqués par le représentant de FLORE 54 sur le thème traité :
Présentation par le CG 54 de sa politique de développement et présentation par le Conseil Régional de sa politique en
matière d’économie solidaire.
Plusieurs interventions de FLORE 54, sur le chevauchement des actions et la non prise en compte suffisante de
l’environnement et du développement durable dans les débats, donc dans les politiques mises en œuvre !

J - Commission départementale d’aptitude aux fonctions de commissaires enquêteurs.
Titulaire : Laurent KINDT - Suppléant : Raynald RIGOLOT- La réunion de la commission présidée par la Présidente
du tribunal administratif s’est tenue en décembre en préfecture. Le titulaire représentant FLORE 54 initialement prévu
pour y participé a eu un empêchement de dernière minute et n’a donc pas été présent.

K – Autres instances
De nombreux autres membres du réseau FLORE 54 siègent au titre de leur association dans diverses structures de
concertation. Ex : CSS UIOM de Ludres ( EDEN et FLEUR Fléville), Airlor ( EDEN), plan départemental des déchets
ménagers (EDEN), CSS de Xeuilley et de Neuves Maisons ( CLCV Neuves Maisons), conseil de développement
durable de la CUGN ( droits du piéton, EDEN) et dans de nombreuses instances locales.

L – Participation aux assises régionales de la biodiversité - Mardi 11 septembre au conseil régional de Lorraine
Débats intéressants, sans trop de complaisance avec toutefois une orientation donnée aux débats sur la spécificité des
zones protégées ( parc régional, zones du conservatoire, ENS...). La biodiversité et la nature "ordinaire" ont quelque peu
été oubliées.
Intervention du président de FLORE 54 sur l'absence ou l'insuffisance de concertation avec le milieu associatif ( hors
naturalistes) et leur implication tant au niveau des services de l'état que des collectivités ( sur les Trames Vertes et
Bleues, sur les travaux menés par les SCOT, les ENS par les CG ou encore les aménagements par les Com. CO…).
L'expérience menée sur notre projet de TVB ( MIRABEL/FLORE) sur le pourtour du massif de Haye nous a également
bien démontré l'insuffisance d'information de connaissances et de formations des acteurs locaux y compris de bon
nombre d'élus en charge de responsabilité et d'ailleurs peu d'informations circulent sur le sujet !
Tous ces sujets mériteraient de plus amples débats tout comme par exemple la thématique "agroforesterie" au niveau de
l'agriculture.
FLORE 54 ne travaille d’ailleurs pas pour rien puisqu'en présentation sur les diapositives passées, deux étaient une
contribution de FLORE 54.
Du réseau FLORE en 54, présents : 2 membres de FLORAINE, un membre de l’Atelier Vert, 3 membres du bureau de
FLORE 54 ainsi que quelques partenaires avec qui nous travaillons régulièrement.
Pour FLORE 54, il y a nécessité d'être présent sur ce type d'action avec possibilité de rencontrer un réseau important de
militants(tes) ainsi que divers élus qui comptent. Le préfet de Meurthe et Moselle était également présent).

M – Communes
Dossier jardins et patrimoine naturel sur la commune de Laxou
Laxou : Depuis plusieurs années maintenant, FLORE 54 a participé aux nombreuses réflexions, à la concertation et aux
travaux menés par la ville de Laxou avec de nombreuses associations locales et d’autres ( LPO, Floraine, Croqueurs
de Pomme, apiculteurs, Cap Rando 54, 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.
Aujourd’hui sur la commune, plus de 70 parcelles sont louées ou proposées à la location à des particuliers.
Au niveau ornithologie : plus de 50 espèces d’oiseaux recensés.
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).
Comme Villers lès Nancy, l’ensemble de la commune de Laxou fait partie intégrante du projet de Trame Verte et Bleue
proposé par FLORE 54 sur le pourtour du massif de Haye.
Plusieurs réunions de travail et des visites sur le terrain ont été proposées aux associations participant à la concertation
menée par la ville de Laxou.
Plusieurs actions ont été particulièrement ciblées dont la poursuite du recensement des arbres fruitiers « anciens » avec
opération de plantation et de greffage, des études « expérimentales » menées par Floraine sur les plantes invasives et la
poursuite de valorisation des sentiers au cœur de la commune avec projet de plusieurs circuits de balade à visée
pédagogique.
FLORE 54 a souligné le souhait de revoir le fléchage de certains sentiers, leur dénomination et leur harmonisation.
Nombreux de ces points évoqués avaient été relevés et pointés sur une carte lors de sorties.
Des comptes rendus réguliers sont diffusés afin de suivre l’ensemble des dossiers.
FLORE 54 dont le souhait est de voir un jour ces sentiers au cœur du village « classés » et reconnus comme véritable
patrimoine reste force de proposition.

Butte sainte Geneviève Essey les Nancy.
Sur l’initiative de la municipalité d’Essey lès Nancy, un comité de pilotage visant à aménager et valoriser la Butte
sainte Geneviève, a été mis en place. Le terrain cédé de l’Etat à la Ville 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’Essey-lès-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 mais n’a pu suite à indisponibilité,
participer à la réunion de concertation.

Malzéville : classement de l’Abiétinée. Après de longues discussions, des actions et de nombreux rebondissements, y
compris au niveau judiciaire, le parc de l’Abiétinée, malgré une petite amputation, a finalement été classé après de
nombreuses années « conflictuelles » !
FLORE 54, avec d’autres acteurs, s’est depuis le début très largement impliqué dans ce combat pour obtenir cette
protection, à nos yeux indiscutable !
FLORE 54 et plusieurs de ses membres actifs peuvent être fiers de ce résultat bien que l’on puisse regretter l’entêtement
de certains politiques qui a fait perdre beaucoup de temps à beaucoup de monde et beaucoup d’argent aux contribuables.
Incontestablement les associations avaient fait, dès le départ, le bon choix et il est même « amusant » de voir celles et
ceux ( des élus ente autres), qui hier contre-manifestaient contre les associations, aujourd’hui s’enorgueillissent de ce
classement !
FLORE 54 a cru bon, dans le bilan des activités 2012, de faire ce petit rappel de la réalité des faits !

Lay Saint Christophe : suite à l’adhésion d’une nouvelle association –ALEP – et sur proposition de celle-ci, une
réunion publique a été envisagée sur la commune dans une salle municipale. Dans un premier temps, refus de la
municipalité d’accorder tant à ALEP qu’à FLORE 54 une salle de réunion pour finalement proposer la possibilité de
mise à disposition d’une salle payante.
Refus de FLORE 54.
Différents courriers communs ont été envoyés dont M Le Préfet. Finalement une rencontre a eu lieu en mairie avec
madame le Maire et deux de ses adjoints et le président de FLORE 54.
Réunion qui a abouti à faire évoluer la situation, à expliquer le rôle et les champs d’interventions de la fédération en
appui à ses associations locales puisque FLORE 54 est une fédération départementale, donc animatrice d’un réseau
structuré.
La réunion d’information du public est prévue le 17 janvier 2013.

N – Contentieux en cours
Sur le centre d’enfouissement technique (C.E.T.) de Conflans-Labry, notre association locale Vigilance Environnement
du Jarnisy a déposé des plaintes auprès de la Préfecture pour nuisances olfactives répétées et continues pour les riverains
- PIMEST à Longlaville (revêtements par peinture) : déchets sur le site, sol non imperméabilisé, terres polluées non
évacuées, et ce malgré un arrêté préfectoral de mise en demeure. C'est donc un délit. FNE et FLORE 54 ont porté
plainte en décembre 2011. L'enquête est toujours en cours à la DREAL.
Mirabel et son juriste ont repris le dossier et le suivent actuellement. Mirabel se constituera aussi partie civile.
- Solvay Carbonate France à Dombasle (usine de fabrication de carbonate de sodium) : dépassements des valeurs limites
d'émissions de NOx, de poussières et de molybdène (à proximité d'habitations en plus).
Ce sont des contraventions de 5ème classe. Mirabel a porté plainte. L'enquête est actuellement en cours à la DREAL.
- et toujours d’actualité un dossier sur la commune d’Athienville où FLORE 54 avait gagné en appel contre une
construction illégale mais depuis plusieurs années nous attendons l’exécution d’un jugement de 2006, confirmé par la
cour d’appel et le procureur de la République.
Manifestement malgré plusieurs relances auprès du sous préfet de Lunéville et des préfets successifs de Meurthe et
Moselle, nous n’arrivons toujours pas à nous faire entendre.

O – Des dossiers suivis en appui de la fédération régionale MIRABEL-LNE
1 – Création d’un collectif lorrain contre les gaz de schistes
Celui-ci est né jeudi début 2011, les associations présentes étaient au nombre de 5 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, FLORE suit ce dossier sans pouvoir s’impliquer mais soutient les
démarches entreprises par le collectif qui s’est créé.. A noter que plusieurs associations locales ont travaillé sur le sujet
dont APEQUA (adhérente à FLORE 54)
2 – Permis de stockage de CO² - Ulcos
Février, FLORE 54 sollicité par un chercheur réalisant une thèse en sociologie à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales, financée par le CNRS. Le thème porte sur la trajectoire politique de la technologie de capture et stockage
géologique du CO2 et les activités de démonstration et la mise en place du projet de démonstration (ULCOS) à Florange
mené par ArcelorMittal et les acteurs locaux qui contribuent au débat public sur ce projet.
Les informations recueillies ne peuvent être utilisées qu’à des fins de publications scientifiques, de manière anonyme ou
explicite (à condition d’avoir votre accord) et pour nourrir une analyse d’ensemble du processus politique local.

Le 19 Octobre 2011, le Ministre de l’Industrie a accordé à la société sidérurgique ArcelorMittal un permis exclusif de
recherches de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone industriel en Lorraine dans le
cadre du projet dit « ULCOS ».
Nous estimons, pour l’heure, que le public n’a pas été informé des risques sanitaires et environnementaux conséquents
que ce projet présente : risque d’intoxication en cas d’accumulation massive accidentelle de CO2 en surface, risque
d’acidification à moyen terme des sols, des nappes de surface et des milieux aquatiques en cas de fuites imprévues,
risque à long terme d’acidification des nappes profondes et solubilisation de métaux toxiques contenus naturellement
dans les roches (arsenic…), risque à long terme de déplacer l’équilibre minéral naturel existant entre les nappes salines
et les nappes d’eau potable, risque sismique par augmentation de la pression dans les aquifères profonds, etc.
Face à ces risques, il plane un « flou juridique » inacceptable autour du stockage souterrain du CO2 qui relève à la fois
du code minier et du code de l’environnement.
Dans une vision plus globale, nous estimons que le montant des subventions publiques nécessaires à la réalisation de ce
projet (30 millions € de la Région Lorraine, 9,3 millions € de l’ADEME, 150 millions € de l’Etat français et 256
millions € de l’Europe), pourraient être utilisés autrement : économies d’énergie, recherche et développement des
énergies renouvelables, valorisation des puits de carbone naturels (forêts), etc.
Enfin, le projet « Ulcos » est une manifestation des incohérences des politiques énergétiques au niveau régional, national
et européen. Stocker le CO2 dans le sous-sol lorrain n’encouragerait ni les industriels ni les consommateurs à des
économies d’énergies ainsi qu’à des réductions d’émission de gaz a effet de serre prévues d’ici 2020.

Si depuis notre prise de position, le projet ULCOS tel que présenté jusque là a été abandonné par
ArcelorMittal, un nouveau projet "ULCOS 2" pourrait voir le jour prochainement. MIRABEL-LNE et ses
associations adhérentes restent donc très attentives à l'évolution de ce dossier.
plus d'infos : http://mirabel-lne.asso.fr/content/ulcos
http://www.apequa.org/component/content/article/91
3 - Collectif SOS Forêt
En 2010, au fil des tables rondes organisées en Festival-Off de Géographie à Gérardmer par les syndicats de l'ONF sur
la thématique Forêt, les acteurs présents (associations dont FLORE 54, syndicats et partis politiques, citoyens) ont actés
qu’ils partageaient la même analyse sur les dérives productiviste de la politique forestière gouvernementale et de l’ONF
en particulier et qu’il était temps de consacrer toutes leurs forces collectivement à y mettre un coup d’arrêt et à proposer
des alternatives forestières pour une gestion exemplaire des forêts métropolitaines, tant publiques que privées.
Le mouvement SOS Forêts est donc né début 2011 par la volonté initiale de ses 38 premières structures adhérentes,
majoritairement lorraines mais comportant déjà plusieurs structures nationales. 16 propositions forestières pour une
gestion exemplaire des forêts métropolitaines ont été rédigées en commun.
Des Assises nationales devraient être organisées en 2013 pour élargir le mouvement aux structures qui partagent la
même volonté d’agir et de penser autrement la forêt et les activités qui en découlent.
Aujourd’hui ce collectif se nationalise et MIRABEL Lorraine Nature Environnement est la structure coordinatrice du
collectif SOS Forets.
plus d'infos sur : http://mirabel-lne.asso.fr/collectif-sos-forets
http://sosforets.wordpress.com/

4 - BURE – Déchets nucléaires
Le projet CIGEO dans l'Est de la France nous concerne tous. C'est 99% de la radioactivité issue des déchets des 58
réacteurs nucléaires français qui serait enfouie à 500 mètres sous terre pour des centaines de milliers d'années.
En tant que fédération Lorraine du mouvement FNE de protection de l'environnement, nous suivons actuellement ce
dossier qui entre dans sa phase de conception industrielle. A ce titre, un débat public spécifique au dossier CIGEO est
envisagé en 2013 pour une demande d'autorisation en 2015.
Ce projet présente de nombreuses lacunes vis à vis du processus démocratique, de la validité de la méthode scientifique
et de la sécurité financière pour sa réalisation. Pour envisager une participation, voire une prise de conscience à la
hauteur des enjeux, le public doit s'approprier les nombreuses problématiques qui se posent et l'information disponible
sur ce sujet est dispersée et souvent contradictoire.
Enfin, l’organisation en 2013 du débat national sur la transition énergétique nous oblige à porter ce dossier
emblématique de la situation énergétique actuelle de la France. Nous espérons que cette initiative aidera à accélérer la
réflexion pour une transition durable, soutenable et sans nucléaire.
C'est pourquoi nous avons mis en place un site Internet indépendant d'information sur CIGEO.
Ce site se veut être un outil pédagogique permettant à toute personne intéressée de se 'mettre à niveau' relativement
rapidement sur le sujet et de disposer d'une mutualisation des acquis accumulés par les nombreuses associations
Lorraine et Champenoises qui suivent au jour le jour l'évolution de la situation depuis deux décennies. Venez vous
informer. Visitez notre site PandOra, http://pandor.at/

5 - Canal Moselle-Sâone
Membre du Comité de pilotage régional du projet de grand gabarit Canal Saône Moselle, la fédération MIRABEL-LNE
porte un regard attentif sur ce projet qui de premier abord peut sembler une réponse adaptée dans le contexte actuel, où
les économies d’énergies fossiles deviennent un objectif majeur, alors que les transports de marchandises sont effectués
principalement par la route.
Selon nous, ce projet constitue une mauvaise réponse pour des raisons économiques (en termes de logique de transports)
et pour des raisons écologiques (ressource en eau toujours insuffisante, impacts sur la biodiversité et sur les corridors
écologiques).
En 2012, notre position et les alternatives que nous proposons sont présentées dans une plaquette réalisée en partenariat
avec FNE, Franche Comté FNE, Alsace Nature, CLAC, Capen 71, UFC 21, etc.
Cette plaquette a été réalisée en marge du débat public prévu en 2013 sur ce dossier.
pour consultez la plaquette : http://mirabel-lne.asso.fr/f/FNE_plaquette%20canal%20SMSR_2012.pdff
plus d'infos sur : http://mirabel-lne.asso.fr/canal-s%C3%A2one-moselle

6 – Villerupt-Micheville
De par sa situation géographique, sa richesse biologique et sa proximité avec les sites protégés luxembourgeois
semblables, le site de Micheville est un corridor important dans le déplacement de la faune et de la flore, qu’il convient
de préserver pour protéger la biodiversité.
L’association locale Empreinte Positive, MIRABEL LNE, en collaboration avec le Centre Ornithologique
Luxembourgeois et d’autres associations naturalistes luxembourgeoises, départementales et régionales, travaille depuis
plusieurs années à la valorisation et à la protection de ce site remarquable.
A travers nos interventions nous souhaitons valoriser le rôle de corridor biologique transfrontalier de ce site. Cette
démarche s’insère dans un contexte global et complexe d’aménagement de la zone (Opération d’Intérêt National,
EcoCité,…).
plus d'infos sur : http://mirabel-lne.asso.fr/content/micheville
http://www.empreintepositive.org/EmpreintePositive/

7 - SRCAE
Co-piloté par le Préfet de Région et le Président du conseil Régional, avec l’appui technique de l’ADEME, le Schéma
Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie - SRCAE a pour but de décliner au niveau régional les engagements
européens et nationaux sur le climat et l’énergie. Chaque région doit ainsi définir sa contribution aux objectifs fixés en
fonction de ses spécificités et potentialités de son territoire.
Ainsi, le SRCAE doit fixer :
·
les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter ;
·
les orientations permettant de prévenir ou réduire la pollution atmosphérique ;
·
les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière d’économie d’énergie, d’efficacité énergétique et de
développement des énergies renouvelables aux horizons 2020 et 2050

MIRABEL LNE qui a 2 représentants aux ateliers du SRCAE Lorraine a répondu à la consultation du public
en 2012. : http://mirabel-lne.asso.fr/f/contributionSRCAELorraine_MirabelLNE_26092012.pdf
Q – Contacts presse, actions médias et communication
Différents contacts et échanges avec Radio FAJET, avec réalisation de spots radio pour l’annonce des rendez-vous
nature de Laxou et diverses manifestations. Cela c’est effectivement concrétisé
Participation à l’AG de Radio Caraïbe Nancy le mercredi 23 mai.
Examen d’une proposition de Radio Caraïbe d’animer une émission d’1 heure par semaine sur les antennes.
Faute de disponibilité suffisante pour préparer correctement les interventions ( trop rapprochées) et après débats au
CA, FLORE 54 a décliné l’offre faite.
Sur 2012, plusieurs articles sur les conférences et les sorties nature réalisées sur la commune, dans le journal
municipal de Laxou : « Laxou-Actu »
Invitation de la presse à la restitution publique de nos travaux sur la Trame Verte et bleue sur le pourtour du massif de
Haye, articles et interviews ont suivi.
A chacune des six conférences sur Laxou, au minimum un grand article paru dans l’Est républicain, plus souvent deux
et même trois ainsi que des interviews sur les radios locales (Caraïbe, Fajet et Jérico) !
En 2012, FLORE 54 a été régulièrement mentionnée dans les AG ou rencontres organisées par ses associations
membres dont les manifestations en partenariat ou sur les exposés présentés concernant le suivi des travaux sur le
classement du massif de Haye ou la Trame Verte et Bleue.
Plusieurs articles parus dans la presse sur nos sorties nature et les thématiques traitées ( Mines du val de Fer, Castors,
patrimoine naturel sur Laxou et Villers, sortie fruits sauvages, et sur nos manifestations.

Parution des travaux de FLORE 54 sur la TVB dans les Newletters N° 12 et 13 de la fédération des Parcs Naturels
Régionaux et dans la lettre de l’association des maires 54.
Deux actions (de qualité) valorisées par la DREAL dans le cadre du SNDD ( Schéma National du développement
durable) :
- les rendez-vous nature de Laxou avec le cycle de 6 conférences annuelles, reconduit en 2013 ;
- l’étude menée sur la Trame Verte et bleue sur le pourtour du massif forestier de Haye, action
complémentaire et indissociable du projet de classement du massif forestier de Haye.
Avril, nouveau communiqué de presse sur les lenteurs et le peu d’implication de certaines communes sur le dossier de
protection du massif de Haye.
Des actions de communication ont été menées :
- en soutien à d’autres structures comme les dégâts causés par les sangliers sur l’agglo de Nancy,
- la défense du site « naturel » de Micheville
- les dégâts causés sur le site de la Planche aux Belles Filles pour une arrivée du tour de France
- sur l’urbanisation galopante
- sur le massif de Haye
- sur les actions menées par FLORE 54 pour le classement du parc de l’Abiétinée
- en soutien à des dossiers défendus par notre fédération MIRABEL-LNE
- et bien d’autres….
Un article de 3 pages sur FLORE 54 et son président est paru dans le N° 87 de septembre 2012 de la Gazette Lorraine.
Une interview du président de FLORE 54 dans l’Est Républicain du 3 décembre.
Une conférence de presse du collectif de défense du massif de Haye le 18 décembre.
Et de nombreuses interviews régulières sur les radios locales ( Jérico et Caraïbe).
La seule interrogation que nous avons et la non-réponse à nos sollicitations de France Bleue et France 3 !
FLORE 54 s’est aussi la diffusion dans son réseau de très nombreuses informations sur les actions menées par les
associations adhérentes mais aussi d’autres structures associatives ou des collectivités (diffusion de dossiers, projets,
textes et documents).
FLORE 54 diffuse la Com. Pour les publications réalisées par les membres de son réseau ( associations et particuliers)
FLORE 54 et MIRABEL-LNE ont eu plusieurs fois une page de publicité sur la revue du patrimoine et de
l’environnement en Lorraine « La Gazette Lorraine ».
Au printemps 2012, FLORE 54 a apporté une contribution sur le livret réalisé par MIRABEL-LNE sur les Trames
Vertes et Bleues.
La réalisation en Sep./Octobre, avec J. Perl, chargé de mission TVB, d’une documentation de synthèse pour une large
diffusion afin de sensibiliser tous les acteurs ( dont les élus, décideurs et associations)sur la Trame Verte et Bleue.
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 2012.
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.
D’autres interventions et soutiens se font à la demande ( apports pédagogiques proposés aux écoles primaires de
Chaligny, intervention conjointe auprès de l’ordre des médecins….)
Par trois fois et pour des particuliers, FLORE 54 est intervenue auprès du médiateur de la République.
Dans les deux cas cela a permis de faire évoluer les démarches entreprises et permis soit le règlement du conflit, soit
un arrangement ou soit des pistes à suivre sur les démarches à entreprendre !
Les 38 associations adhérentes formant la fédération FLORE (situation au 1 janvier 2013) sont de plus en plus
sollicitées pour être présentes dans les instances de consultation et de concertation et pour donner leurs avis sur de
nombreux projets ou programmes.
Nous ne pouvons bien entendu répondre qu’en fonction de notre disponibilité de temps de bénévole
mais souhaitons, dans le cadre d’une bonne concertation, poursuivre et d’améliorer cette participation afin de répondre
au mieux aux diverses sollicitations.
En 2012, une nouvelle progression des courriels reçus, répondus et de la diffusion de l’information.
En 2012, plusieurs milliers de personnes ont ainsi eu un contact avec la fédération FLORE 54 et ses membres ( + de
800 personnes pour les 6 conférences de Laxou, entre 4500 et 4800 personnes sur les différentes manifestations, 400
personnes pour nos sorties et de très nombreuses personnes pour les conférences, rencontres, réunion, AG des
associations et autres.

A 14 – Représentations et instances de représentations :
1 - Participation aux AG des associations, groupes de travail, réunions, rencontres, visites…
03 janvier : émission Radio Jérico Villers
04 janvier : CA du réseau d’échange réciproque de savoir à Nancy
09 janvier : émission Radio caraïbe Nancy
11 janvier : participation à l’AG des amis de la radio RCN Nancy
12 janvier : rencontre à Velaines d’une étudiante en Master II sur la problématique Forêt
13 janvier : réunion de travail sur finalisation Quizz avec l’Atelier Vert à St Nicolas de Port
16 janvier : groupe de travail sur la TVB Villers, la restitution publique de la TVB sur le pourtour du massif de Haye, le bulletin
TVB réalisé par Mirabel-LNE
20 janvier : vœux du Conseil Général de Villers Laxou
20 janvier : conférence à Laxou sur le thème « Pensez-vous que votre bâtiment soit assez habillé pour l’hiver ? » avec l’agence
locale de l’énergie (ALE) du Grand Nancy.
21 janvier : AG de FLORAINE à Villers
24 janvier : CDAES au CG 54
25 janvier : réunion à Laxou sur la préparation de la fête Promenons-nous dans les Bois du 02 septembre
28 janvier : AG de FLORE 54 et rendu des travaux sur la Trame Verte et Bleue.
31 janvier : AG de DEVIBRA à Villers lès Nancy
31 janvier : réunion de la conférence CDAES au CG 54
02 février : participation à l’AG de ALPE Laxou
03 février : rencontre M. COMEZ à Barbonville (autodidacte fabriquant des jouets en bois)
04 février : fête des saveurs du monde à Laneuveville devant Nancy
07 février : réunion au SCOT sud 54
09 février : CODERST
09 février : réunion délégation Lorraine Alsace de la Fondation de France à Strasbourg
11 février : sortie groupe visite mines de Neuves Maisons
14 février : rencontre chercheur de l’université de Montpellier venu à Nancy faire une conférence sur les orchidées
16 février: participations de plusieurs membre à la conférence sur les orchidées au MAN de Nancy
20 février : réunion préparatoire à St Nicolas de Port sur le projet de festival sauvage 2012
21 février : avec le trésorier, bouclage du bilan 2011
21 février débat sur projet de manifestations envisagées par la CLCV de Neuves Maisons en avril ( 10 ans de la structure et 60 ans
de la structure nationale)
24 février : réunion de préparation à l’intervention FLORE 54 lors du débat à l’école des Mines de Nancy le 02 mars sur le thème :
assise de l’efficacité énergétique
27 février : rendu des travaux TVB au CG 54
27 février : intervention sur le thème de la forêt à la demande d’un groupe de femme de Nancy
2 mars : réunion d’un groupe de travail sur plusieurs dossiers ( C3D de la CUGN, journée de sensibilisation sur les PLU et
l’urbanisation, futur débat sur les assises de l’efficacité énergétique à l’Ecole des Mines de Nancy, restitution des travaux TVB…)
2 mars : débat public organisé à l’école des mines de Nancy sur le thème des « assises de l’efficacité énergétique ». Participation du
président de FLORE 54 à la table ronde sur la thématique.
6 mars : comité de pilotage observatoire de la biodiversité sur les coteaux de Ludres
7 mars : sortie de reconnaissance sur les sentiers de Laxou
10 mars : AG de la fédération régionale MIRABEL à Metz
12 mars : conférence (biodiversité, paysage, TVB) faite à l’association AFM de Nancy
13 mars : rencontre avec la DDT et l’ONF sur le dossier protection du massif de Haye
14 mars : réunion des associations avec la mairie de Laxou - CODERST
15 mars : réunion plénière en préfecture sur le dossier classement du massif de Haye
19 mars : réunion de travail sur le dossier révision du PDEOMA 54.
20 mars : AG de EDEN Nancy
22 mars : sortie terrain Villers
23 mars Les rendez-vous nature de Laxou, conférence sur le castor
24 mars sortie nature sur les traces du castor
24 mars sortie visite Mines du val de Fer de Neuves Maisons
26 mars visite avec plusieurs associations du centre d’enfouissement des déchets de Conflans-Labry
28 mars : groupe de travail promenons-nous dans les bois (2 sept. 2012)
29 et 30 mars, pour la Fondation de France, visite et réunion de travail au centre d’éducation à l’environnement de Branféré dans le
Morbihan
30 mars intervention à Neuves Maisons sur les corridors écologiques lors de la manifestation organisée par l’association Terre de
Liens Lorraine
02 avril rencontre avec Radio caraïbe Nancy pour envisager une émission hebdomadaire de sept. 2012 à juin 2013
02 avril participation aux 10 ans de la CLCV de Neuves Maisons
04 avril AG de la Régie de Quartier de Laxou Provinces.
05 avril visite du site de Villerupt Micheville Audun le Tiche
12 avril : CODERST Préfecture
21 avril AG de l’association Promotion et sauvegarde du massif de Haye + présentation TVB
23 avril CA MIRABEL – LNE

24 avril sur l’initiative de DEVIBRA, présentation du rendu des travaux TVB lors d’une réunion publique sur Villers lès Nancy
26 avril rencontre à Velaine d’une étudiante en Master II sur la problématique Forêt
27 avril rencontre Com. Co ; Moselle Madon sur Massif de Haye et TVB
27 avril rendu des travaux TVB lors d’une réunion de la CLCV du Bassin de Neuves Maisons
1 mai participation à la fête de la CFDT à la Pépinière de Nancy sur le thème économie/écologie
4 mai : CA de FLORE 54 à Nancy
7 mai : comité de pilotage pôle biodiversité coteaux de Ludres
09 mai : CODERST Préfecture
22 mai rencontre CG 54 à la maison de l’environnement de Vaudigny
22 mai rencontre territoriale sur le Massif de Haye Com.Co Moselle Madon
23 mai AG Radio Caraïbe Nancy
25 mai : Rozerieulles réunion d’échange avec l’agence de Bassin Rhin Meuse
29 mai rencontre étudiant Engreff – chargé de mission CUGN -sur fonctionnement et évolutions à attendre du parc de Loisirs de
Velaine
30 mai : sortie nature orchidées à Domgermain
30 mai, rencontre à sa demande, secrétaire général de la préfecture et FLORE 54
30 mai réunion Laxou pour finalisation du dossier DREAL SNDD Lorraine (conférences)
31 mai rencontre territoriale avec les communes de l’agglo et la CUGN sur le massif de Haye
02 juin : visite technique site pour promenons-nous dans les bois
07 juin : sortie nature sentiers de Laxou
09 juin : sortie nature Bellefontaine Champigneulles
11 juin : réunion associations- ville de Laxou repérage sentiers
14 juin : CODERST Préfecture
15 juin : rendez-vous nature de Laxou, conférence
19 juin : Rencontre FLEUR Fléville et habitants sur le plan bruit de la commune
20 juin : réunion de travail sur le livret biodiversité + réunion assos ville de Laxou
20 juin : réunion point finances FLORE avec le trésorier à Ferrières
21juin : rencontre mairie de Frouard sur dossier massif de Haye
26 juin : visite biodiversité Trame Verte et bleue est/nord/ouest agglo
27 juin : réunion promenons-nous dans les bois à Laxou
29 juin : COPIL coteaux de Ludres
05 juillet réunion des assos lorraine par la DREAL à Pont à Mousson – Présentation de nos travaux sur la trame verte et bleue
06 juillet : visite zone technique de la Sapinière à Laxou pour fête 02 sept.
12 juillet : CODERST
23 juillet rencontre directrice de la DREAL à Metz + ré union de travail avec Mirabel-Lne
24 juillet : visite biodiversité secteur est zone d’étude
26 juillet : visite biodiversité secteur sud de la zone d’étude
27 juillet participation fête des étoiles à Amance
30 juillet : visite tout le secteur de l’Est de l’agglo de Nancy suite aux inondations des 21 et 22 mai 2012
31 juillet : visite biodiversité secteur Ouest de la zone d’étude
07 août : réunion sur le massif de Haye
10 août : point sur les finances de la fédération avec le trésorier
27 août :Visite sentiers et réunion Laxou
28 août : rencontre Directeur DDT sur massif de Haye
31 août : réunion à la CUGN sur le Massif de Haye
02 septembre : manifestation Promenons-nous dans les bois
09 septembre : fête des coteaux Ludres
11 septembre : assises régionales de la biodiversité au conseil régional
19 septembre : reconnaissance arbres fruitiers et visite sentiers Laxou
20 septembre : CODERST Préfecture
21 septembre : conférence rendez-vous nature Laxou
22 septembre : deux sorties nature sur Laxou ( fruits et baies sauvages)
24 septembre : deux sorties sur Villers pour école de la deuxième chance
26 septembre : réunion des associations et ville de Laxou
26 septembre : réunion bilan Promenons-nous dans les bois
1 octobre : rencontre M. le Préfet sur massif de Haye
1 octobre : réunion territoriale massif de Haye à Neuves Maisons
02 octobre rencontre mairie de Maxéville sur le Massif de Haye
05 octobre suivi comptabilité, projet financements 2013-01-13 12 octobre : rencontre Radio FAJET Nancy
13 octobre : CA de FLORE 54
14 octobre : rencontres inter-régionales RERS à la mairie de Nancy
18 octobre : débats à Villers sur la prolifération des sangliers
19 octobre : réunion territoriale massif de Haye à la CUGN
20 octobre : présentation des travaux TVB aux associations FNE/LPO à Paris
23 octobre : réunion de travail avec MIRABEL à Metz + réunion à la DREAL sur le mécénat
24 octobre : réunion à l’ONF Velaine sur la charte forestière
25 octobre : émission à radio Jérico
27 octobre : AG les Droits du Piéton 54
29 octobre : réunion e travail FLORE 54/MIRABEL à Nancy + CA de MIRABEL-LNE
07 novembre : CODERST

12 novembre : finalisation du dossier Quizz pour Conseil Régional ( appel à projet)
16 novembre : présentation des travaux TVB au CG 54 et au GT N°3 Massif de Haye
16 novembre conférence sur le Lynx à laxou
17 novembre : formation/sensibilisation sur les manifestations éco-responsables à Laxou
19 novembre : CA de MIRABEL à Nancy
21 novembre : réunion DDT/DREAL/CUN sur massif de Haye
24 novembre : CA de FLORE 54
24 novembre : rencontre M. le député maire de Tomblaine
29 novembre : AG ALPE Laxou
30 novembre : finalisation appel à projet Conseil régional et budget 2013
04 décembre : réunion de travail FLORE 54/MIRABEL à Metz
05 décembre : réunion SCOT Sud54
05 décembre : débat sur la ligne 2 TCSP Nancy agglo au CILM de Laxou Maxéville
06 décembre : rencontre association ALEP Lay St Christophe
10 décembre : visite du parc d’Agrément de Laxou + réunion en Mairie pour préparation technique du festival sauvage 2013
10 décembre : réunion de travail sur le massif de Haye
11 décembre : rencontre mairie de Ludres sur projet de fête de l’œuf à Fléville en Mai 2013
13 décembre : CODERST Préfecture
17 décembre : conférence sur la forêt de Haye pour l’association AFM de Nancy
18 décembre : rencontre Mme le maire et deux adjoints de Lay St Christophe
18 décembre : conférence de presse sur le massif de Haye
21 décembre conférence à l’INRA de Nancy Champenoux
22 décembre : bouclage du budget 2013 pour solliciter les subventions.

2 – Cà bouge en Lorraine : naissance d’une « fédération des naturalistes » LORINAT :
LORraine Informations NATuralistes, fédération regroupant les associations naturalistes lorraines a été créée en 2012.
Les membres fondateurs en sont le Centre Ornithologique Lorrain –COL-; la Commission de Protection des Eaux, du
Patrimoine, de l’Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Lorraine-CPEPESC-; le Conservatoire d'Espaces
Naturels de Lorraine-CEN- ; la Coordination régionale des associations locales de la Ligue pour la Protection des
Oiseaux représentée par la LPO de Meurthe-et-Moselle ; FLORAINE ; le Groupe d’Etude des Mammifères de Lorraine
– GEML- ; la Société Française d’Orchidophilie de Lorraine- Alsace SFO.LA-; la Société Lorraine d’Entomologie.
L’objectif est de recueillir les données naturalistes et des mettre à disposition. Le siège social est à la maison de l’espace
vert au Parc Ste Marie de Nancy. FLORE 54 proposera une adhésion comme membre associé.

3- Fondation de France :
FLORE 54 est aussi un peu reconnu à travers cet organisme par la présence de son président comme bénévole,
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 au près du réseau associatif de Mirabel en 2007.
En 2012, le mandat de 4 ans achevé a été renouvelé pour une nouvelle (et dernière)période de 4 ans.
Comme chaque année, une quinzaine de réunions ou de jury soit à Strasbourg soit à Paris, le suivi comme référent
environnement sur l’Alsace et la Lorraine avec regard sur les dossiers sollicitant des aides financières mais aussi
l’instruction de dossiers de financement sur d’autres appels à projet dont l’emploi et l’aide aux publics défavorisés.

Conclusions
Pour conclure, nous pouvons noter que les sollicitations faites auprès des 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.
Pour FLORE 54 si le travail d’expertise réalisé sur divers dossiers ( analyses, confrontations, argumentations et
propositions…) nécessite une mobilisation bénévole conséquente en moyens humains et matériels il est bon de
souligner que ce même travail engendre des frais supplémentaires liés au fonctionnement de la structure.
Le soutien à différentes actions en cours ( rendez-vous nature –cycle de conférences, sorties nature, manifestations…)
leur suivi et la coordination du collectif des 62 associations pour la défense du Massif Forestier de Haye ainsi que le
projet de mise en œuvre d’une Trame Verte et Bleue se poursuivront bien entendu en 2013.
D’autres actions nouvelles verront le jour en 2013 dont le Festival sauvage, le livret de sensibilisation à
l’environnement ainsi que des actions spécifiques liées aux trente ans de la fédération FLORE 54.
Tout ce travail ne pourrait se réaliser sans l’engagement volontaire de bénévoles et de militants(tes) des structures
adhérentes qu’il nous faut collectivement remercier et encourager pour poursuivre nos actions communes.
Merci également aux contributeurs de ce rapport d’activité.

FLORE 54 est une fédération qui veut animer, rassembler, soutenir et
représenter le monde associatif présent dans les APNE
Depuis 1983 ( trente ans !), FLORE 54 fédère celles et ceux qui agissent pour le
respect de l'environnement et la promotion d’un cadre de vie sain et agréable.
Actuellement 38 associations, structures ou collectifs adhérent à la fédération
et représentent plus de 3200 de membres sur le département de Meurthe et
Moselle.
Grâce à l'engagement des associations fédérées, de leurs militants, de leurs
membres bénévoles et parfois de particuliers en tant que personne ressource,
FLORE 54 devient de plus en plus un interlocuteur incontournable et nos
interventions sont de plus en plus 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

que grâce au

l’Union
fait la
force !

COMMENT SE FEDERER A FLORE 54 ?
Il suffit de nous faire parvenir :

 Une copie de vos statuts,
 Le formulaire d’adhésion qui vous est adressé ou que vous pouvez
obtenir à l’adresse mail de la fédération :
rrflore54@wanadoo.fr
 Un rapport d’activités (non obligatoire).
Le Président
Raynald RIGOLOT

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

Rapport d’activité - Résultats du VOTE –

mandats :

51

retirés : 40

Résultats du VOTE
CONTRE :

0

ABSTENTION :

1 (président)

POUR :

39

Bilan journées/militants (tes) estimé pour l’année 2012 :
(commissions préfectorales/départementales et participation dans des réunions avec les collectivités
ou des structures et organismes divers).
nom de la commission où les associations de FLORE 54 sont
nombre de réunions
présentes
par an (à compléter)
journées ( X si plusieurs membres) estimations suivant orientations définies
Formation Nature et Formation Faune Sauvage Captive
8 - Etat
formation carrières et gestion des déchets de chantiers
4 - Etat
Groupes de Travail "Forêt de Haye" (préfecture + collectivités)
35 - Etat
CODERST
10 - Etat
AIRLOR
3 - Etat
CDCEA – et autres réunions et rencontres (Dreal….)
22 - Etat
C.L.I.S. (Conflans/Labry, Neuves Maisons, Xeuilley, Ludres)
12 - Etat
commission départementale d'aménagement commercial
1 - Etat
Commission de désignation des commissaires enquêteurs
2 - Etat
suivi Agenda 21 CUGN, Dévelop. Durable, prévention déchets,
forêt de Haye, déplacements, plan vélo, Trame Verte et Bleue….
de la CUGN
12 - CUGN
PDEOM, CPAES, zones ENS, Trame Verte et Bleue et forêt de
Haye… du CG 54
20 – CG 54
SCOT sud 54 - TVB
6 - SCOT
Rencontres diverses avec les Communautés de communes et les
communes
30 – Com. Co. Et CO.
Trame Verte et Bleue
20 - collectivités
Réunions diverses (ONF, chambre d’agriculture, communes,
autres organismes et autres structures)
18 - divers
Rencontre avec les associations adhérentes à la fédération FLORE
54 ou à MIRABEL-LNE
40 - divers
Rencontre avec d’autres structures, associations, MJC, Clubs,
foyers ruraux, particuliers….
30 - divers
SOIT 273 JOURNEES/REUNIONS ESTIMEES POUR L’ANNEE 2012
Ce recensement est effectué avec l’objectif de pouvoir obtenir, à court terme un forfait financier pour nos
divers frais de fonctionnement de notre structure.
Calculé sur la base minimum d’un forfait de 15,00 € par personnes qui se déplace, pour l’année 2012, le
soutien à la vie associative de FLORE 54 s’élèverait à 273 journées* x 15,00 € = 4095 €uros.
Quelques-unes unes de ces journées (environ 30) sont assumées directement par les associations adhérentes.
(* Pour mémoire, le barème mis en place pour le soutien à la vie associative lorsqu’il était pratiqué
en 2002 par la DIREN Lorraine (DREAL) était de 75,00 €/journée/réunion).
Une concertation régionale entre les services de l’Etat, les grandes collectivités (département, grandes
communes, communautés de communes) et les associations devraient s’engager pour définir des règles
claires de financement pour le fonctionnement et le soutien des structures associatives au débat public.
Ce débat reste d’actualité au regard de l’apport non négligeable apporté par le bénévolat associatif.
Raynald RIGOLOT
Président

Laurence VIRTE
Secrétaire

Laurent KINDT
Trésorier

FLORE 54 – enregistrée en Préfecture sous le N° 543006637 – N° de SIRET 449 880 327 00019 –
Fédération d’associations agréée en Meurthe et Moselle au titre de la Protection de l’environnement
Habilitée par arrêté préfectoral pour participer aux débats sur l'environnement.
Adhérente à MIRABEL- LNE – Affiliée à France NATURE ENVIRONNEMENT

