
FLORE 54 - Assemblée Générale 2015  

Laxou – samedi 30 janvier 2016 



FLORE 54   une fédération en bonne santé                                  

      et de nouveaux records en 2015 
  

                   +  de structures adhérentes, 

                + d’adhésions individuelles 

                + d’animations proposées, 

+ de fréquentation du public, 

              + de militants investis dans les                      

    structures de concertation. 



   Structures   

               53  structures ont régularisé                                 

     leur adhésion à la fédération,                                 

     soit + 12 par rapport à 2014   

         dont 10 nouvelles associations   

   Individuelles  

            101 personnes ont régularisé une         

 adhésion individuelle en 2015,                                                  
 soit + 21 par rapport à 2014. 
 

 six associations et quelques individualités,    

non à jour de cotisation, doivent être                

re-contactées pour clarifier leur situation. 

Adhésions en 2015  



2015 - Hausse du nombre d’animations proposées 

Outre le planning des animations proposées et en grande 

partie respecté, 2015 a vu une augmentation  

      des animations,sorties natures ou conférences : 

 *  soit proposées par la fédération,  

 *  soit en partenariat avec des structures   

 adhérentes (ATC, Conseil de Proximité Laxou Village …)  

 *  soit en partenariat avec des structures non 

 adhérentes ( MJC Savines, Centre social de Nancy 

 Beauregard, la Régie de quartier Laxou Provinces, la CGL,  l’Or 

 des Graines, l’ENSAIA, l’ONF ou encore des collectivités telle la 

 Communauté de Communes Moselle Madon, le CD 54… 

 Pour FLORE 54 la priorité ce n’est pas le nombre  

             des activités  proposées mais avant tout 

             l’originalité et la qualité des animations ! 



2015 - Hausse de la fréquentation du public 
Les Rendez-vous nature de Laxou, 5° année :                                                 

avec près de 900 personnes pour les six conférences, 

Sorties nature : FLORE 54 a organisé ou a été partenaire sur 39 

sorties et sorties-animation nature touchant ainsi  856 personnes                      

                                                             

Des manifestations réussies où nous étions : 

 * soit organisateurs  : animations, sorties …. 

 * soit co-organisateurs : Promenons-nous dans les  

 Bois 900 personnes, Festival Sauvage 900 personnes, 

 Rendez-vous nature de Laxou, sorties sur les ENS … 

 * soit partenaires : fête d’automne Laxou Provinces, 

 Fêtes des Coteaux de Ludres 1000 personnes, 

 conférence OGM, Alternatiba 13 000 personnes,        

 Natura  Passion, Eau en Pied d’Immeubles, marche           

 des étudiants de Pixérécourt, Nature en fête… 

 

    Et plusieurs demandes que nous n’avons pu satisfaire 

faute de temps et de bénévoles disponibles ! 



2015 - Hausse  du nombre de militants-tes 

investis-ies dans les structures de concertation 
Préfecture : CODERST, CDPENAF, CDAC, Commission Carrières, Commission de 

désignation des commissaires enquêteurs, Directive Nitrate, Commission nature, sites et 

Paysages, Commission Faune Sauvage,Publicité, CSS Gorcy, CSS Conflans-Labry, 

commission consultative en matière d’élaboration des documents d’urbanismes, …. 

Conseil Départemental 54 : Papi Meurthe, Papi Madon, suivi Plan départemental 

des déchets, comité technique du schéma des ENS… 

Communauté Urbaine : Conseil développement durable, commission consultative 

services publics locaux, suivi dossier déchets, Trame verte et Bleue communautaire… 

Autres collectivités : Réunions du pôle développement durable à Laxou, à Villers-lès-

Nancy, Essey lès Nancy butte Ste Geneviève et commission aérodrome Nancy, ainsi que 

diverses concertations ponctuelles à la demande de collectivités… 

ONF : Suivi dossier massif de Haye dont charte forestière, plan de gestion et 

aménagements du Bois de Réménaumont sur Chavigny… 

Trois Nouvelles structures de concertation en 2015  

+ Commission d'aménagement cinématographique     + Comité loup 54 

+  Commission de conciliation en matière d'élaboration de documents d'urbanismes 

       Merci à la trentaine de militants-tes qui acceptent de représenter FLORE 54 et    

d’assurer le suivi de ces commissions dans des conditions parfois difficiles lorsqu’il 

s’agit de défendre l’environnement; sans oublier toutes celles et tous ceux qui 

assurent et assument une ou des représentativités au titre de leur propre structure.  



I - Les Rendez-vous Nature de Laxou 2015 

700 personnes en 2011, plus de 800 en 2012, près de 900 en 2013, plus de 

900 en 2014 et près de 900 personnes en 2015 :                                       

le succès est bien au rendez-vous et se confirme ! 

2015 a vu une nouvelle fois six conférences de grande qualité : 

François VERNIER et Jean Pierre HUSSON, Fabrice CAHEZ, Norbert 

LEFRANC, Apolline AUCLERC, Alain SALVI  et Jean Luc DUPOUEY ont, 

lors de chaque soirée « emballé » le public présent. 

Au-delà de nos co-financeurs habituels, nous ne pourrions assurer cette 

prestation sans le soutien important : 

 de la ville de Laxou ( mise à disposition de la salle Pergaud, d’un 

 technicien, moyens  de projection et prise en charge des flyers), 

 de la Gazette Lorraine qui assure gracieusement la réalisation  des 

 moyens de communication ( flyers + mise en page des envois), 

 Merci également au Conseil de Proximité de Laxou village, aux 

 médias et aux nombreuses structures adhérentes ou aux   particuliers  qui 

 assurent le relais de l’information dans leurs réseaux respectifs. 

Nous constatons une fréquentation plus importante chaque fois que nous présentons 

une soirée qui parle de mammifères tels le chat forestier, le lynx, le loup ou le renard. 

En 2016 six nouvelles conférences de qualité                              

seront proposées au public                                                                                   



II - Les sorties nature en 2015 

9 sorties organisées par FLORE 54 pour 263 

personnes 

10 sorties organisées en partenariat avec des 

associations membres (8) non membre (2) pour 286 

personnes 

15 sorties pour le centre social de Nancy 

Beauregard pour 173 personnes 

1 sortie de la Com. Co. Moselle Madon avec FLORE 

54 pour 35 personnes  

3 sorties sur ENS avec le CD 54 pour 74 personnes 

1 sortie journée formation avec l’ONF pour 25 

personnes 

Le nombre de sorties a été plus que doublé par 

rapport aux prévisions 

Deux sorties n’ont pas été réalisées, sur l’ENS de la 

Moulaine –température négative pour amphibiens- et sur le 

Marais de Pagny Meuse indisponibilité animateur. 

 



III – 2015 - Réalisation de  

deux fiches de sensibilisation 

Après la fiche sur 

les tiques, réalisées 

fin 2014 

 En 2015, deux 

nouvelles fiches de 

sensibilisation 

réalisée par    Alicia 

LE GUYADER 

peuvent être 

diffusées 

1 à 2 nouvelles 

fiches de 

sensibilisation 

devraient être 

réalisées en 2016  

Les fiches de sensibilisation de FLORE 54 viennent 

compléter les huit fiches techniques « juridiques » 

réalisées par la fédération régionale MIRABEL-LNE. 



IV - Promenons-nous dans les Bois 2015                  
6° édition - Dimanche 06 septembre – Laxou la Sapinière 

Environ : 900 personnes 

100 personnes aux marches                       

30 personnes  pour les sorties VTT        

140 personnes pour les balades à poneys                     

Les jeux enfants : tir à la corde, courses en 

sac..très prisés comme les jeux d’Henri, l’ 

apiculteur, les croqueurs de pommes, 

Régie de quartier, poète, truffes, l’ Atelier 

Vert, l’artisan jouets en bois, la Gazette 

Lorraine,  …. et l’animation musicale par 

des joueurs de cornemuses ! 

Merci au Club Alpin français de 

Nancy et aux structures 

participantes pour leur partenariat 

Manifestation organisée par le 

Conseil de Proximité de Laxou 

Village et FLORE 54 avec le 

soutien de la ville de Laxou 

Gros succès des deux sorties chauves-

souris animées par Yann CHASSATTE 

de l’Atelier Vert ( 70 participants) 

Action non 

reconduite en 

2016 



V - 2015 Trame Verte et Bleue – Biodiversité              

et fête des coteaux de Ludres 

Poursuite des travaux sur la 

valorisation des coteaux de Ludres : 

mare, rucher et  jardin 

pédagogiques, nettoyage et 

valorisation du bois du Railleu, 

réouverture de sentiers …          

ainsi que la  7° fête des coteaux     

le 13 septembre 

Actions pilotées et mises en œuvre par 

l’association  Sauvons nos Coteaux  

soutenue par FLORE 54 et différents 

partenaires dont la municipalité de Ludres  

Chantier de réhabilitation des anciens sentiers 

par les BTS 2° année du Lycée de Pixérécourt 



 VI - Festival Sauvage – Parc d’Agrément   

Laxou Champ le Bœuf – 26 août 2015 

Succès pour 

cette 3° édition 

locale :         

600 personnes 

pour les 

activités liées à 

la nature           

300 personnes 

pour la séance 

de cinéma de 

nuit : une 

météo très 

favorable dans 

une ambiance 

très familiale au 

cœur du parc 

d’Agrément de 

Champ-le-Bœuf 

Partenariat L’atelier Vert et FLORE 54 avec le soutien des villes 

de Laxou, Maxéville, de l’ONF, d’une dizaine d’ associations 

locales et de plusieurs partenaires financiers.  



 VII – Biennale NATURA PASSION   

Blainville sur l’Eau – 21 – 22 février 2015 

Belle animation 

sur les jeux 

proposés par 

FLORE 54 

Toujours 

beaucoup de 

convivialité    

et superbe 

ambiance 

pour cette     

8° édition 



 VIII – Les trophées de l’Environnement 54 

Pour cette 

première édition : 

7 dossiers 

retenus dans les 

4 catégories 

Avec le soutien 

du  

A -  Le 1er concerne une initiative/action à caractère individuel ou prise par un 
petit groupe de personnes………………….après AG 

B  - Le 2eme concerne une initiative/action menée par les scolaires (primaire, 
collège) ………………………….après AG 

C  - Le 3eme concerne une initiative/action menée par une structure associative 
non adhérente à la fédération…………….après AG 

D  - Le 4eme concerne une initiative/action menée une structure associative 

adhérente à FLORE 54………………après AG  

Suite à appel à projet : 4 prix sont remis 



 IX – Les curiosités de la nature 

En 2015, le projet a peu avancé, plusieurs causes liées : 

 - Aux réflexions qui ont été nécessaires pour proposer un 

   projet cohérent, simple et le plus efficace possible 

 - Aux différentes recherches effectuées pour s’appuyer ou 

   se rapprocher sur des projets similaires 

 - A la gestion par la fédération de nombreux autres projets 

Quelques avancées ont toutefois été amorcées pour 

poursuivre au mieux ce projet en 2016 : 

   - Divers  contacts ont été pris                                       

     ( Conservatoire des sites lorrains…) 

   - Plusieurs curiosités nous sont déjà 

     remontées 



 X – Nature en scène – Eulmont - 06 et 07 juin 2015 
Une action collective sur les 19 communes de la Communauté de Communes du Grand 

Couronné avec un moment fort, soutenu par FLORE 54  les 6 et 7 juin, à Eulmont,  

 

Thème : La nature vue sous 
différents aspects, telle qu’à 
pu l’approcher le naturaliste 
Robert Hainard. 

La Fondation Hainard            
( Bernex - Suisse) a mis à 
disposition des œuvres et 

le fils Pierre a fait le 
déplacement spécialement 

pour cet événement 



 XI – Actions de Formation et de sensibilisation 

Les orientations envisagées n’ont pu déboucher comme nous 

l’avions programmé 

La formation sur la réglementation publicitaire, prévue fin 

novembre 2015 a été annulée faute de participants ( 5), report 

début 2016 

Plusieurs actions de sensibilisation ont toutefois eu lieu : 

 - journée de la DREAL sur la nature en ville le 25 septembre -(7 

membres de FLORE 54 ou de structures adhérentes présents )                                                                   

 - journée sur les paysages à SION le 29 septembre 

 - journée des sols à SION (2015 année internationale)  

 - journées formation correspondant loup-lynx les 15 à 17 

décembre à Pixérécourt    

 - journée observateur averti du loup le 17 décembre à 

Pixérécourt  

 - Différentes réunion ont également eu lieu à Nancy au niveau 

de MIRABEL - MNE et FLORE 54 pour aborder les problématiques du 

retour du loup en plaine 

Peut également être mentionné le colloque RENOUEE du Japon organisé 

à Laxou le 11 juin. FLORE 54 a participé et a assuré la promotion de 

l’événement 



 XII – Association AILES Laneuveville 

« Faites-le vous même ! » 

Manifestation pour promouvoir et faire connaître  

les divers aspects du « Do it Yourself » :  

Récupération,                      
réutilisation,                      
réparation,                                           

création,                                   
fabrication,                              
échanges de 

savoirs…. 

FLORE 54 partenaire de la manifestation a 

pris acte de l’annulation de la manifestation 

décidée par AILES qui par ailleurs propose un 

report en 2016, en principe le 23 avril ! 



 XIII – Alternatiba – Nancy Place Carnot 

13 et 14 juin 2015 
La veille, sur proposition de l’association   « l’Or  

des Graines » une conférence débat sur les 

OGM, soutenue par FLORE 54 et animée par 

Christian VELOT a été proposée  au public            

le vendredi12 juin à Laxou. 100 personnes  

   Les 13 et 14 juin - Place Carnot -                                  

environ 12 à13 000 personnes. 

FLORE 54 a présenté des jeux 

et des animations, beaucoup de 

rencontres sur le stand.7 

associations membres de 

FLORE 54 ont également été 

présentes sur la manifestation 

FLORE 54    

a été 

partenaire et 

a soutenu la 

manifestation  



2015 - Partenariats autres et actions ponctuelles… 

A - Avec les structures membres de FLORE 54 dont : 

- Asso. Natur’Ailes Pagney derrière Barine : suivi et 

préservation des espaces naturels sur la commune                                                                                                    

- Collectif CAPTIVES : (Eden – AILES- CLCV – FLEUR )                

action déchets et STOP Pub                                                                                           

-  Paysages Plateau : dossier plateau de Malzéville                                               

-  APFNE Barbonville : PLU                                                                                           

- Atelier Vert : projet paysages                                                                                

-  Mamey en Marche : TVB et Biodiversité communale                                               

- ATC Route du Monde : sorties nature                                        

- Conseil de Proximité de Laxou Village et Sac au Dos : 

 marche de nuit en forêt de Haye,  

- Jardins du Pâquis Villers-lès-Nancy : action jardins                 

- Meuse Nature Environnement : action loup en plaine          

- MIRABEL-LNE sur plusieurs dossiers…. 



2015 - Partenariats autres et actions ponctuelles… 
B - Avec les autres structures et les collectivités, dont : 

- ONF : évolution du futur plan de gestion du bois de Réménaumont à Chavigny 

et participation à une journée découverte pour agents en formation                                                           

- Laxou : réunions des associations avec le pôle environnement et colloque sur 

la Renouée du japon                                                                                                    

-  Villers-lès-Nancy : comité de pilotage Mairie et associations de 

l’environnement                                                                                                       

- Communauté Urbaine : mobilité et partage de la rue + Trame Verte et Bleue                                                                       

- Centre Social de Nancy Beauregard : balades nature, animation jeunesse 

été, sortie à la ferme des alpagas                                                                                 

 -  CGL : Eau en pied d’immeubles Maxéville et Laxou                                                                                 

 -  MJC Savines Clairlieu : animation jeunesse                                                              

 -  Communauté de Communes Moselle Madon : massif de Haye 

    en protection et curiosités  de la forêt                                              

 - Vandoeuvre: intervention sur forêt pour délégation chinoise               

 - OCCE 54 ( Office Central des coopératives Scolaires): projet paysage                                

 - Régie de quartier Laxou Provinces : fête d’automne, projet 

   de puits au jardin des mille fleurs                                                                                          

 - RERS Pont des Savoirs Pont à Mousson : l’obsolescence                             

 - Étudiants de Pixérécourt : Raid d’hiver                                            

 - Cercle d’Etudes Locales de Ludres : sortie                                            

- Foyer Rural du Lunévillois et commune de Varangéville : prêt de jeux         

- Avec l’ENSAIA sur 6 manifestations dans le cadre de l’année internationale 

des sols, LYME sans Frontières… 



2015 - Services Civiques – 6 mois 

Alicia Le Guyader a assuré une mission  de service civique 

durant 6 mois de juin à décembre – 28 h semaine sur 4 jours 
Titulaire d'un Master Biologie et Écologie pour la Forêt, l'Agronomie et la Gestion 

des Écosystèmes, Alicia a connu sa première expérience « professionnelle ». 

Tous les moyens leur ont été donnés pour que chaque mission soit à la fois une 

découverte du monde associatif élargi, des collectivités et autres organismes, des 

médias… avec la volonté de laisser de l’autonomie dans les activités, les échanges, 

la concertation à mener, la recherche d’information ainsi que la production de 

documentations ( jeux lors de manifestations, fiches de sensibilisation, préparation de 

P. Point, cartons d’invitation, affichettes sorties, carte postale, gestions de tout ou 

 partie d’actions …). 

Merci à La Gazette Lorraine pour la mise à disposition d’un 

bureau dans ses locaux à Laxou et merci à Dempsey de 

MIRABEL-LNE pour le soutien dans la gestion administrative 

FLORE 54 reconduit en 2016 une ou deux missions 

de service civique tout en regrettant la durée trop 

courte de 6 mois qui nous est accordée. 
Renouvellement d’agrément en cours avec MIRABEL - LNE 

Hélène Laugros assure actuellement un service civique depuis 

début octobre 2015 et finira sa mission début avril 2016,            

soit 6 mois – 28 h semaine sur 4 jours                                              
Titulaire d'un Master Gestion, Restauration et Conservation des Milieux aquatiques, 

Hélène connaît sa première expérience « professionnelle ». 



2015 – Quelques réalisations d’Alicia 



2015 – Les premières réalisations d’Hélène 

Réalisation d’un Pictionary 

sur le thème de 

l’environnement 

Réalisation d’une 

affiche pour la 

promotion des 

Stop Pub 

Rédaction de 

dossiers 
  

Fiche de 

sensibilisation 
 

Documentation 

pédagogique 

ENSAIA 
 

Malette 

pédagogique sur 

les paysage 
 

et bien d’autres 

choses à venir … 

LES TROPHÉES DE 

L’ENVIRONNEMENT 54 

ÉDITION 2015 



XVI A - 2015 – Communication - Réalisation 

de deux nouvelles cartes postales 

Un grand merci : 
 

• À Alicia pour la 

conception de la nouvelle 

carte   FLORE 54 
 

 

 

 

• À Manufacture- 

Communication pour la 

qualité du travail réalisé. 



XVI B - 2015 – Communication 

Réalisation de deux Roll Up et 

de deux fiches de sensibilisation 

 



2015 – une présence active sur le terrain  

et auprès des médias 

 Poursuite des réunions inter-associatives avec la ville de Laxou sur la 

valorisation du patrimoine naturel de la ville et sur des actions spécifiques,  

 Participation à un dispositif similaire sur Villers-lès-Nancy, 

 Un soutien avec participation et  suivi de différentes actions sur les 

projets biodiversité des coteaux de Ludres, 

 Sur la problématique déchets, rencontres et actions communes 

menées avec le collectif CAPTIVES 

 Sur les suites et le suivi du dossier de protection du massif de Haye, de 

l’ A31 Bis et du plan d’aménagements du Bois de Réménaumont 

 Pour le président une huitième et dernière  année comme bénévole à 

la Fondation de France sur les 6 départements d’Alsace Lorraine, permettant ainsi 

de très nombreux contacts, 

 Pour le Président un engagement nouveau comme expert bénévole à 

la Fondation Batts et Associés 

 De nombreux échanges, contacts, rencontres ou émissions avec les 

médias ( L’Est Républicain, France 3, La Semaine et les radios : Radio Déclic, 

Radio Fajet, Radio Jérico RCF, radio Caraïbe)…. 

 Consultation et dossier TER-TGV Vandières  

 Destructions de prairies et de haies, plateau de Malzéville, TVB … 

 Et bien d’autres actions quasi quotidiennes……… 



2015 - Fonctionnement de la fédération     

et participation aux débats publics 
          Partie administrative et gestion de la fédération, liens avec les 53 

associations adhérentes, les 101 adhérents individuels, les autres structures 

partenaires ( + de 0,4 poste ETP)  

          Participation aux commissions « administratives » et gestion de celles-ci, 

soit  environ 300 journées/réunions estimées pour l’année 2014 soit environ 900 

heures ( + de 0,7 poste ETP)  

          Rencontres avec les associations membres et les partenaires, 

          Soutien à des actions, structures adhérentes ou non, à des particuliers 

acteurs des territoires (0,1 poste ETP) 

          Montage, accompagnement et suivi de dossiers,  

          Diffusion de l’information sur le réseau FLORE 54 ( 210 adresses courriel), 

soit ciblée vers certains acteurs, soit en diffusion large sur l’ensemble de contacts 

du fichier de la fédération (5600 adresses) pour un total de plus de 150 000 

envois pour l’année 2015. 

          Accompagnement, « tutorat» et suivi services civiques : (0,2 poste ETP) 

          Participation à différents débats publics ( PLU, Urbanisation, Vandières, 

biomasse forestière, haies, prairies, biodiversité, A31 Bis, TVB Grand Nancy… 

Merci à toutes celles et tous ceux qui contribuent et-ou participent        

à la vie de la fédération, notre objectif commun pourrait                                 

se résumer en ces mots :   Fédérer-S’engager-Agir-Partager  



FLORE 54 – De nouveau un bon « CRU » 2015 ! 
 

 

       Pour celles et ceux qui participent  

       de près ou de loin à la vie de la fédération :  
 

 

• Structures ou personnes individuelles qui par leur 

adhésion contribuent à faire « vivre » FLORE 54 :            

   un soutien indispensable !   
                                                       

• Personnes qui donnent de leur temps pour participer 

au nom de FLORE 54 à différentes commissions ou 

réunions,  

                                                                                  

• Structures ou individuels qui agissent avec ou au nom 

de FLORE 54. 
 

• Structures ou individuels qui relaient les informations  

de FLORE 54… 
 

                 Que toutes et tous soient  individuellement                                  

             ou collectivement remerciés de participer à  

              cette belle « aventure » collective ! 



FIN de la présentation  

du rapport d’activité 

MERCI 

 Place aux questions et au débat ! 

Mandats : 65         Mandats retirés :  
 

Pour :              ABS :              Contre :          

FLORE 54 - Assemblée Générale 2015  

Laxou – samedi 30 janvier 2016 

   
   

Adhérent Affilié 


