Laxou – 25 Janvier 2014
Assemblée Générale – FLO RE 54

Samedi 25 janvier 2014
Laxou – Maison de la Vie Associative et du Temps Libre
FLORE 54 - Assemblée Générale 2013
Ordre du jour :
9 h 20 – 9 h 30 Accueil – début des travaux à 9 h 30 (impératif !)
9 h 30 – 10 h 45 Rapport d’activité et rapport financier 2013 Interventions
Questions, débats et votes
Communication du retour des candidatures pour faire
partie du bureau
Déductions fiscales bénévoles – Abandon de créances Vote
10 h 45 – 11 h 45 Projets 2014 – Service civique FLORE 54
Questions d’actualité – Débats avec les associations
Divers….
11 h 45
Point presse
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Un bilan en 18 grandes actions

Action 1: Une conférence
exceptionnelle sur
le massif de Haye
Dans le cadre du dossier de classement du
Massif de Haye en forêt de Protection,
avec la ville de Laxou,et en partenariat
avec les associations de Sauvegarde du
massif de Haye, ALPE Laxou, La
Gazette Lorraine et le Conseil de
Proximité de Laxou village le 1° février
grande conférence sur les enjeux du
massif :
* 11 intervenants se sont succédés
* 180 participants (salle comble)
* 69 personnes pour le casse croûte
* très bons relais dans les médias

Action 2 : Dossier de défense du massif de Haye
Pour FLORE 54, année 2013 très chargée pour la défense de ce dossier où rien
n’était acquis :
- relance du collectif début 2013 qui est passé de 62 à 77 associations
- travaux et concertation menés à partir d’une cartographie détaillant les
points à mettre en débat
- notation des collectivités, avec de très nombreuses réactions à la clé
- sollicitation du Préfet, des services de l’État, des collectivités
- tenue de plusieurs réunions publiques sur les enjeux du classement
- sur toute l’année, poursuite des contacts et rencontres, réunions de travail
- nombreuses sorties sur le terrain pour argumenter ou valider les
propositions
- large diffusion d’informations pour sensibiliser et mobiliser
- forte implication au niveau enquête publique, plusieurs rencontres et
échanges avec les commissaires enquêteurs
- grande disponibilité et nombreux contacts avec plusieurs médias

Action 3 : Les Rendez-vous Nature de Laxou
Poursuite du cycle de conférences proposé par la ville
de Laxou et FLORE 54 avec les partenariats habituels :
La Gazette Lorraine et le Conseil de Proximité
1° février :Le Massif de Haye ( 170 personnes)
2° Amphibiens de Lorraine – 170 personnes
3° Les Punaises – 100 personnes
4° Les Lynx vont-ils nous dévorer – 120 personnes
5° Forêts Primaires, le milieu du Grand Tétras
-145 personnes6° Les Grues Cendrées – 170 personnes
Après plus de 700 personnes en 2011, 800 en 2012, c’est près de 900
personnes qui ont assisté à ces six conférences 2013.
Un public enthousiasmé, des intervenants de grande qualité, un soutien
des médias qui se poursuit
De nouveaux contacts pour FLORE 54

Action 4 : des sorties nature
10 sorties nature programmées pour le grand public :
02 mars : sortie botanique avec FLORAINE
16 mars : sortie ramassage des amphibiens avec le CG 54 et
le CPIE Champenoux
13 avril : visite de l’étang de Brin sur Seille avec le CPIE
14 avril : fête des coteaux à Villers avec DEVIBRA – Balade nature
25 mai : visite chez un apiculteur
08 juin : visite de l’arboretum de Bellefontaine avec le CG 54 et le CPIE
31 août : sortie de nuit en forêt de Haye avec le Conseil de Proximité
de Laxou Village et Marc Namblard
16 octobre : visite Art nouveau Nancy
23 novembre : à la découverte des grues cendrées
sur le Lac du DER avec le CEN
30 novembre : à la découverte de la Tourbière de
Bertrichamp avec le CG 54.

280 personnes ont assisté à ces sorties 2014
+ 4 Sorties annulées ou reportées :
1 avec FLORAINE – 1 sur le thème de l’agriculture BIO –
1 sur une visite en forêt – 1 avec la Compagnie des Ânes

Action 5 : Natura Passion Blainville
Biennale NATURA PASSION –
Blainville sur l’EAU
Participation pour la 6° fois de FLORE 54 à
cette 7° édition du « Salon des artistes
de la Nature »
Thème 2013 : « Le Jardin »
FLORE 54 a proposé de l’animation et des
jeux et la mise à disposition d’outils de
jardin pour la décoration de la salle.
Très bonne ambiance
générale lors de ce salon,
600 visiteurs

Action 6 : Fête de l’Œuf - FLéville
Cette fête a eu lieu le dimanche
26 mai sur le thème de la Renaissance
Plusieurs associations regroupées :
La Gazette Lorraine, les Éditions Koidneuf
avec ventes de publications sur la Renaissance
FLEUR Fléville et FLORE 54 avec deux jeux
Quiz sur grand panneaux sur le thème des
fruits et légumes anciens et sur la
connaissance de la Renaissance
Fréquentation de la manifestation contrariée
par le mauvais temps ( pluie et froid) au
maximum 250 personnes sur l’ensemble
de nos stands.

Action 7 : Partenariat Compagnie des Ânes
Soutien et partenariat pour l’achat de matériels pédagogique de sensibilisation à
l’environnement ( écoles, centres de loisirs, camps de vacances…)
Partenariat Compagnie des Ânes – FLORE 54 et une municipalité pour tenter de
réaliser une petite ferme pédagogique sur l’agglo nancéienne. Des discussions
sont en cours.
Une sortie nature « balade découverte avec les ânes » n’a pu se faire et a été
reportée au 12 avril 2014

Action 8 : Promenons-nous dans les BOIS
En partenariat avec le Conseil de Proximité de Laxou Village, 4° édition de
Promenons-nous dans les Bois le dimanche 1° septembre
Une quinzaine d’associations présentes et de nombreuses animations proposées :
Marches, sortie nature, VTT, stands expos, jeux nombreux et variés ( courses de
sacs, tirage à la corde, plantage de clous, sciage de billots…), présence d’une
calèche pour des balades en forêt, un apiculteur, un spécialiste des truffes, des
artistes…. Environ 1000 personnes pour cette édition !

Action 9 : Actions coteaux de LUDRES
Poursuite du partenariat avec l’association « Sauvons nos Coteaux » de Ludres :
Valorisation des coteaux par le pastoralisme, entretien de parcelles de terrain,
actions de sensibilisation et pédagogiques et participation à la fête des coteaux le
8 septembre.Tenue d’un stand avec différents jeux et informations.
1000 personnes environ ont participé à cette manifestation. 30 associations présentes
FLORE 54 participe également avec de nombreux partenaires, au comité de
pilotage du projet ( Terre de Liens Lorraine, École de Pixerécourt, INSAIA,
Université de Lorraine, Mairie de Ludres, CPIE Nancy Champenoux, apiculteur….

Action 10 : Conférence débat à Neuves Maisons
En partenariat avec la section CLCV du bassin de Neuves Maisons, organisation le 22
octobre d’une conférence débat sur le thème de la « Santé- Environnement
Alimentation avec Corinne LEPAGE, Député européen, ancienne ministre de
l’environnement et Martine HUOT MARCHAND, médecin, responsable de PMI.

Présence d’un petit marché BIO et
de la tenue de stands, dont un de FLORE 54,
plusieurs heures avant la conférence :
situation actuelle de l’agriculture intensive,
conséquences sur l’eau, les produits
alimentaires, conséquences sur la santé,
les jeunes enfants; les nourrissons, les OGM…
250 personnes ont assisté à la conférence.

Action 11 : Film débat à Laneuveville
Initialement prévu en octobre avec le Film
« Tous Cobayes », la manifestation
organisée par l’association AILES
s’est déroulée le dimanche 1° décembre
avec un autre film militant
de Jean Paul JAUD :
« SEVERN – La voix de nos enfants »
en présence de la réalisatrice et épouse
du producteur : Béatrice JAUD
Malgré le peu de monde présent (40 personnes),
les débats ont été très riches, variés avec
de très beaux témoignages vécus sur le terrain
par la réalisatrice

Action 12 : 30 ans de FLORE 54
Réalisation de
cartes postales
et d’un logo

Action 13 : 30 ans de FLORE 54
Festival Sauvage
Au Parc d’Agrément de Laxou Champ le Bœuf, une des 4 soirées du Festival
Sauvage organisé par l’Atelier Vert de Dombasle. FLORE 54 a eu à sa charge
l’organisation, la recherche de partenaires et le financement de cette soirée.
Une douzaine d’associations locales participantes, le soutien financier des villes de
Maxéville et de Laxou, l’appui des services techniques de la ville de Laxou.
De 18 h 00 à 20 h30 : nombreuses animations,
jeux, sorties nature. A la nuit projection de courts
métrages sur l’environnement suivis du film
de Vincent Munier sur Le Loup d’Abyssinie.
500 personnes pour les activités 250 personnes
à la séance de cinéma sur grand écran, de nuit,
dehors ! Très belle manifestation !

Action 14 : 30 ans de FLORE 54
Conférence spéciale sur Émile GALLE
Émile GALLE a toujours manifesté un grand intérêt pour la nature
et l’idée de pouvoir retranscrire dans la décoration du verre les
formes quelles soient florales ou animales.De l’école de Nancy
à sa passion pour la réalisation du jardin botanique ou son
engagement dans la société centrale d’horticulture de Nancy
avec d’autres grandes figures nancéiennes, de nombreux sujets
pouvaient être abordés.
Bernard PONTON, historien de l’Art, spécialiste de
l’École de Nancy a offert à FLORE 54, pour ses trente
ans une conférence sur le thème :
« Émile GALLE – La nature fait son style »
Reprise sous la même forme et dans le même cadre
que les rendez-vous nature de Laxou, avec le soutien
de la ville de Laxou.
170 personnes ( salle comble) présentes
à cette superbe conférence.

Action 15 : Actions ponctuelles en 2013
De nombreuses sollicitations parviennent à FLORE 54 tout au long de l’année.
En fonction de nos moyens temps (disponibilité de militants-tes), quelques actions
supplémentaires ont été réalisées en 2013 :
- Participation « Au jardin dans tous ces états »
le 06 avril au Parc de la Cure d’Air à Nancy
- 12 sorties nature pour le centre social
de Nancy Beauregard
- Une balade avec les ânes pour l’association ATC
- Participation au livre sur la Place à Nancy
- deux débats publics sur les Trames Vertes et Bleues
À Lay St Christophe
(60 personnes)
et Villers Clairlieu
(80 personnes)

Action 15 : Conférence débat
« Alimentation et Nucléaire »
En partenariat avec France Nature, Environnement, MIRABEL-LNE et Vosges
Nature Environnement, FLORE 54 a organisé une grande conférence sur le thème
de « Alimentation et Nucléaire »
au Domaine de l’Asnée à Villers-lès-Nancy
le 07 décembre 2013
4 heures de débats et d’échanges intenses sur
un sujet très pertinent avec des intervenants de
grande qualité :
- Sensibilisation des consommateurs
- Coût d’un accident nucléaire
- Tchernobyl, 25 ans après
- Viticulteurs du Rhône et image de marque
- Perception du dossier par le monde agricole
- Importance de l’image des produits dans
l’agriculture paysanne.
- Une petite centaine de personnes présentes

Action 16 : Parution du livre « Merveilles
de la Nature du Grand Nancy »
En partenariat avec les Éditions Koidneuf et avec la participation de plusieurs
personnes ressources dont François VERNIER de FLORAINE et Régis
CAVIGNEAUX photographe naturaliste, parution du très beau livre mi-2013.

Livre –jeu
conçu pour les enfants de 6 à 12 ans qui
veulent découvrir la faune et la flore du
Grand Nancy- 192 vignettes autocollantes,
jeux, poésies, blagues, fiches enquêtes …..
Compagnon de la famille, auxiliaire des
enseignants de l’école jusqu’au collège,
indispensable aux animateurs
de centres aérés et des associations de
protection de l’environnement…..

Action 17 : Parution du livret « QUIZ
Nature et Biodiversité en Lorraine »
Réalisation du livret de sensibilisation sur la nature et la biodiversité en Lorraine

Commencé en 2010, ce livret a finalement pu voir le jour suite à un appel à projet initié
par le Conseil Régional de Lorraine en soutien à la réalisation d’outils pédagogiques.
Cela a permis à FLORE 54 :
- de compléter le financement nécessaire
à sa réalisation ( environ 45 %)
- de recevoir un prix national pour cette
réalisation ( 1000 €)
- de sollicité une avance de fonds auprès
de ALPE Laxou pour environ 50 %
- d’éditer le livret à 10 000 exemplaires
Pour la réalisation, participation de plusieurs associations membres du réseau dont
l’Atelier Vert de Dombasle pour le projet de maquette et la validation des réponses

Action 18 : Concertation
et animation du débat public
FLORE 54 participe à de nombreuses réunions de concertation dans des instances
officielles ou informelles : 25 membres (militants-tes) représentes la fédération :

Commissions préfectorales : CODERST, CDAC, CDCEA, Commission
Carrières, Nature et Paysages, Faune Sauvage, Publicité, désignation des
commissaires Enquêteurs, classement forêt de Haye, commissions de suivi des Sites – CSSCommissions ou groupes de travail auprès des collectivités : C3D CUGN, CDAES CG
54, plan déchet ménagers CG54, PAPI Moselle Madon CG 54, Butte Ste Geneviève
ESSEY, extension aérodrome Nancy, Maraîchage BIO à Villers, Patrimoine naturel et
sentiers à Laxou,.

D’autres sollicitations ponctuelles de la part de collectivités, d’entreprises, de structures,
d’écoles, de particuliers (suivi de PLU sur plusieurs communes), problématiques de
décharges sauvages, de pollutions d’origines diverses, sollicitations d’écoles ( de la
maternelle à l’université) ….
Cette action représente une charge de travail très importante dans le quotidien de FLORE
54, tant dans le suivi des dossiers que dans la diffusion des informations.

Action 18 : Concertation
et animation du débat public –suite Sur toute l’année, pour FLORE 54 c’est de très nombreuses rencontres avec :
- les associations membres ( dont participation à une quinzaine d’AG)
- les collectivités notamment sur le suivi de dossiers ( Forêt de Haye, TVB,
PLU, aménagements divers, pollutions, suivi de dossiers..)
- des associations partenaires sur des actions communes, des projets, des
rencontres informelles…(+ de 70 structures concernées)
- des personnes « ressources » pour échanger ou compléter des informations sur
des dossiers
- des écoles pour organiser des échanges d’informations, prévoir des animations,
des sorties…
- des particuliers à la recherche d’informations, de soutiens, d’aides..
- plusieurs médias dont des partenariats passés avec des radios locales.
-

C’est aussi un important travail d’échange d’information.
L’essentiel de l’information circule par messagerie électronique et représente
plusieurs dizaines de milliers de courriels par AN.

Infos diverses
Deux actions n’ ont pas été menées en 2013 :
• La réalisation d’une exposition sur le Massif de Haye en 11 panneaux
reprenant les diverses richesses que l’on peut trouver ou rencontrer sur
le massif ou aux abords immédiats.
L’action est reportée en 2014 avec recherche de financements
complémentaires.
• L’étude sur des propositions d’aménagement de la Moulaine à Longwy
Herserange (partenariat avec l’association APEQUA).
Une visite sur site avec plusieurs associations le 11 octobre a proposé
de compléter le dossier par d’autres pistes de réflexions.

La Vie de FLORE 54
La fédération FLORE 54 existe, vit et se développe :
- Grâce à la générosité de ses associations membres (en progression)
- Grâce à la générosité des adhésions individuelles ( en progression)
- Grâce aux dons apportés par des individuels ou de structures

- Grâce à celles et ceux qui donnent de leur temps pour participer
régulièrement aux travaux et aux actions de FLORE 54 :
*
*

25 personnes pour les structures de concertation,
30 personnes lors des actions de sensibilisation et
manifestations.

Que toutes et tous soient chaleureusement remerciés-ées !

Conclusions :
FLORE 54 est une fédération en bonne santé :
43 associations adhérentes dont + 8 en 2013
avec des activités bien structurées dont :
- un partenariat avec ses associations membres qui fonctionne bien
- des actions grand public appréciées et fréquentées

FLORE 54 a besoin de forces vives :
- Pour mener à bien ses actions la fédération a besoin de bénévoles.
- Nous vous invitons à proposer à vos propres adhérents-tes de venir 1/2 journée, une
journée ou plus en soutien à des actions de leur choix avec FLORE 54

FLORE 54 vous invite :
- à vous impliquer sur les territoires
- à impulser une concertation territoriale
- à renforcer le fédéralisme de FLORE 54
« C’est en marchant qu’on trouve son chemin ! »

MERCI de votre attention

