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2016 – Ne pas oublier !
Le 29 septembre décès de François Bastien –
Président des Droits du piéton 54 et longtemps
vice-pdt de FLORE 54 puis membre du bureau.

Le 12 février décès de Daniel Prévot, spécialiste
des « mousses et lichens »
– Adhérent à FLORE 54 –
Il a été l ’un des 11 conférenciers à intervenir lors
de notre 13ème Rendez-vous nature de Laxou
sur le thème de la forêt de Haye, le 1 février 2013

Une pensée pour eux et leur famille !

Bilan de la fédération Année 2016
Cette année et pour la première fois, le rapport
d’activité sera présenté en deux parties distinctes :

⋄1 ère partie : Bilan des
animations en lien avec le public.

⋄ 2ème partie : Bilan des actions
de concertation, des commissions
et du fonctionnement de la
fédération.

2016

Pour rappel, la fédération FLORE 54 bénéficie :

* d’un agrément au titre d’association de la
40 ° anniversaire
de la principale protection de l’environnement.
Arrêté préfectoral du 13 novembre 2012
Loi sur
l’environnement
* d’un arrêté préfectoral d’habilitation pour
en France
participer aux débats sur l’environnement.
Arrêté préfectoral du 14 novembre 2012

FLORE 54 :

Une fédération en bonne santé !

(nous avons maintenu le record de 2015)

Partie 1 : bilan des animations
 52 structures adhérentes,
 101 adhésions individuelles
 Plus d’animations proposées

 Bonne fréquentation du public sur les activités
proposées
 Plus de militants investis dans encore plus de
structures de concertation.

Adhésions en 2016
Structures :
• 52 structures ont régularisé leur adhésion à la fédération (dont 4
nouvelles et 5 non-renouvellement).
Soit : - 1 adhésion par rapport à 2015 mais + 11 par rapport à 2014

Individuelles :
•

102 personnes ont régularisé une adhésion individuelle en 2016
(dont 22 nouvelles et 21 non-renouvellement)
Soit + 1 par rapport à 2015 et + 22 par rapport à 2014.

• Toutes et tous ont été recontactés : 3 des 21 adhérents individuels
qui n’ont pas renouvelé en 2016 ont actuellement régularisé pour
l’année 2017

2016 - Hausse du nombre d’animations proposées
Outre le planning des animations proposées (en grande partie
respecté), l’année 2016 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, Terre de Liens Lorraine, Coteaux de Ludres, Ailes
Laneuveville, l’Atelier Vert…)

 Soit en partenariat avec des structures non adhérentes ( Centre
social de Nancy Beauregard, la Régie de quartier Laxou Provinces, Cité des
Paysages, CGA de Lorraine, GEML, l’Or des Graines, l’ENSAIA, l’ONF ou
encore des collectivités telle Villers,Laxou, Mamey, le CD 54, écoles, …

Pour FLORE 54 la priorité c’est avant tout
l’originalité et la qualité des animations !

2016 – Très bonne fréquentation du public
Les Rendez-vous nature de Laxou, 6° année :
avec près de 900 personnes pour les six conférences proposées
En fin d’année nous avons dépassé le cap des 5000 spectateurs et avons dû pour la
1° fois refuser du monde (environ 30 personnes) au dernier Rendez-vous Nature de
Laxou - Conférence sur le loup
Pour les 3 conférences supplémentaires : environ 400 personnes y ont assisté
* Sorties nature : FLORE 54 a organisé ou a été partenaire sur 22 sorties et sortiesanimation nature pour 630 personnes et 15 sorties pour le centre social de Nancy
Beauregard pour 140 personnes.
* Sur quelques sorties, nous avons dû refuser du monde soit environ 70 personnes
au total ( Vallon de la Roanne, sortie Crassier, ONF, Heillecourt)
Des manifestations réussies où nous étions :

- soit organisateurs : animations, sorties, conférences …
- soit co-organisateurs : manifestations, animations, sorties…
- soit partenaires : fête d’automne Laxou Provinces, Fêtes des Coteaux de Ludres,
Dit Your Self, conférence, Festival Sauvage…
Plusieurs demandes de participation à des animations, manifestations n’ont pu
être satisfaites faute de temps et de bénévoles disponibles !

I - Les Rendez-vous Nature de Laxou 2016
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 et 2016 :
le succès est bien au rendez-vous et se confirme !
Le seuil des 5000 participants a été passé fin 2016
2016 a vu une nouvelle fois six conférences de grande qualité :
S. VITZTHUM – Didier DESOR – Charlotte BOUSQUET et Fabien HERNANDEZ Alain SALVI – Marc NAMBLARD avec Yann CHASSATTE et Philippe RUSSO. 8
intervenants de qualité qui ont « emballé » le public.

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 techniques 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 renard ou le loup et
avons pour la 1ère fois dû refuser environ 30 personnes pour le loup en novembre 2016

Six nouvelles conférences de qualité seront
proposées au public en 2017

II - Les sorties nature en 2016
Des sorties nature à thème plus nombreuses que celles
initialement mises au programme.
Des thèmes originaux proposés au public :
Exemples : Vallée de la Roanne et chevalement de puits à sel, balade
contée musicale à Heillecourt, Philoconte à Laxou Champ-le-Boeuf, circuit
des bornes et ruisseau de Viterne, sur les traces des castors, la botanique
du crassier de Neuves maisons, marche de nuit en forêt de Haye, sortie
ONF, sorties orchidées, balade ludique nature et patrimoine, marche LaxouLudres, sortie sur le thème des légumineuses, sorties ramassage des
amphibiens, initiation à la photo ….
- Certaines sorties sont gratuites pour les participants : celles
avec animation ENS du CD 54 notamment ou encore la marche de nuit en
forêt de Haye ou la sortie du parc d’Agrément en lien avec le festival
sauvage.

Le nombre de sorties a été plus que doublé par rapport aux
prévisions
Une seule sortie n’a pas été réalisée, sur les arbres remarquables de la forêt
de Facq Juré.

III – La biodiversité des sols
Suite à divers partenariats menés avec le Laboratoire des sols de l’ENSAIA
en 2015 – Année internationale des sols- nous avons été de nouveau
sollicités pour mener un projet sur quelques mois en 2016.
Action : accompagner 10 jeunes en 1° année sur un projet professionnel de
caractérisation de la biodiversité des sols en fonction des méthodes
culturales et du paysage.
Lieux : deux jardins dont celui des 1000 fleurs à Laxou et 5 autres parcelles
maraîchères.
Projet : évaluer l’impact des pratiques utilisées sur les petites bêtes du sol ».
Action FLORE 54 : valoriser le travail des étudiants et développer la
communication autour de l’action par la réalisation de panneaux
pédagogiques pour le jardin des 1000 fleurs

Réalisation de 8 panneaux :
bandes enherbées, compost, jachère,
paillage, plantes aromatiques, zones
cultivées, les vers de terre et 1 panne
présentant le projet sur le lieu.
Les panneaux sont en voie d’être
finalisés et seront installés au
printemps 2017

L’équipe au jardin des 1000 fleurs

IV – Action sur les légumineuses.
Année 2016 déclarée année internationale sur les légumineuses
FLORE a souhaité mener une action grand public sur cette thématique :
- Réalisation d’une exposition sur les légumineuses
- Accompagnée par des photos présentant des légumineuses
- Ainsi qu’un petit livret avec quelques recettes sur les légumineuses
- Une journée thématique sur les légumineuses à Mamey avec le
soutien d’un producteur de légumineuses et débats avec la
municipalité, des agriculteurs, le Parc régional….
Une cinquantaine de personnes ont participé à cette journée

Une conférence sur les légumineuses lors de la remise
des Trophées de l’Environnement le 9 décembre au
Conseil Départemental : + de 120 personnes présentes.
Un franc succès pour l’exposition de 8 panneaux :
142 journées réservées en 2016
Plusieurs réservations pour 2017 : écoles de Laxou en
janvier, Ville d’Epinal au mois d’août…
Grande action menée
avec le soutien de :

V – 2016 - Réalisation de deux fiches de sensibilisation
Après la réalisation des 3 premières
fiches de sensibilisation en 2014 et 2015;
en 2016, deux nouvelles fiches de
sensibilisation ont été finalisées
Une réalisée par Hélène LAUGROS sur
les petites bêtes amies de nos maisons

Une réalisée par Ophélie CHARLOT sur
les traces des animaux
Priorité du tirage a été donnée à cette
2ème fiche, c’est en cours de
réalisation

Suite à son succès, nous avons fait
retirer la fiche sur la prévention des
tiques en partenariat avec la SLM –
Société Lorraine de Mycologie Soutien financier d’une réserve
parlementaire pour cette réalisation.

Le tirage ( environ 1000 euros
par fiche) tient compte de l’état
des finances de la fédération.

VI - Festival Sauvage – Parc d’Agrément
Laxou Champ le Bœuf – 24 août 2016
Nouveau succès
pour cette 4°
édition locale :
600 personnes pour
les activités liées à
la nature
30 personnes pour
la marche
350 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 – Cartons Rouges
Action en remplacement de « Promenons-nous dans les Bois »
et-ou de la journée « Nature » avec Lorinat. Cette action Carton
Rouge a été menée avec un coût financier similaire.
FLORE 54 a participé à plusieurs réunions avec la « CUGN »
sur la mise en place d’un code de la Rue et pour lutter contre
les incivilités.
N’ayant pas été entendus, nous avons mené cette action avec
le soutien de EDEN, les Droits du Piéton et de ALPE Laxou

6000
exemplaires
édités

L'objectif de cette action est de sensibiliser le
(mauvais) comportement
de certains de nos citoyens qui oublient
le "vivre ensemble" soit par inattention
soit par incivilité chronique.

La mairie de Nancy nous a sollicité pour mener, en 2017, une action commune avec
ce support. Le CA de FLORE 54 a refusé l’action pour cause essentielle de
municipalité trop laxiste sur les incivilités alors quelle a les pouvoirs de police.

Participation à deux émissions de radio (RCF et RCN + interviews sur
France Bleu et RPL ainsi qu’un grand article dans l’Est Républicain

VIII - 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 8° fête des coteaux

Chantier de réhabilitation des anciens sentiers
par les BTS 2° année du Lycée de Pixérécourt

Actions pilotées et mises en œuvre par l’association Sauvons nos Coteaux
soutenue par FLORE 54 et différents partenaires dont la municipalité de Ludres

IX – Comprendre les paysages
En partenariat avec l'OCCE 54 (Office Central de la Coopération à l' Ecole en 54 -), l'objectif est de travailler sur la problématique des paysages en
partenariat avec la Cité des Paysages et les écoles de l’OCCE 54.
Le projet en débat depuis mi-2015 a permis de faire évoluer les idées de
départ. Notre projet de mallette sur les paysages est abandonné.
Nos différentes rencontres en 2016 avec la Cité des
Paysages et l’OCCE ont fini par arrêter les actions
suivantes qui seront mises en œuvre en 2017 :
- Réalisation par FLORE 54 d’au moins 5 fiches
pédagogiques servant de support aux enseignants sur
différentes thématiques. Ces fiches une fois validées
seront mises à disposition des écoles et viendront
compléter celles existantes.
- En mai et octobre 2017, à SION :
organisation de 5 journées de découverte ludique sur
le thème des paysages pour 5 classes chaque jour sur
le thème de « construisons ensemble les paysages de
demain »

X - Projet pédagogique plateau de Villers-lès-Nancy
Projet proposé et piloté par l’association DEVIBRA
FLORE 54 partenaire du projet
Dans le cadre de la protection des espaces naturels du plateau de
Villers et de la mise en valeur de ceux-ci, l’association DEVIBRA
oeuvre à proposer un projet pédagogique sur les lieux.
FLORE 54 par l’intermédiaire d’un service civique a accompagné plusieurs mois
les réflexions menées visant ce projet :
Participation à différentes réunions, visites de sites d’animation nature (
Montenas en 57, CPIE de Nancy Champenoux, contribution écrite au projet…)
Les premières réflexions sur le projet
portaient sur une ferme pédagogique et
celui-ci a évolué « Centre Métropolitain
de la biodiversité ». Le travail réalisé et
les propositions formulées par
l’association DEVIBRA sont maintenant
présentées aux élus et décideurs.
Un Power Point présente les nombreux
atouts du projet.

XII – Les trophées de l’Environnement 54
Remise des
Trophées le 9
décembre 2016
er
* Le 1 concerne une initiative/action à caractère individuel ou prise par un petit
au Conseil
groupe de personnes : Pascal Zachalsky Thiaucourt - lamaicherie@hotmail.com
Départemental
* Le 2eme concerne une initiative/action menée par les scolaires (primaire,
54 en présence
collège) : École Moselly Nancy - ce.0542108y@ac-nancy-metz.fr
* Le 3eme concerne une initiative/action menée par une structure associative non de plus de 120
personnes
adhérente à la fédération :
Suite à appel à projet 2016 : 4 Trophées 54 ont été remis

Régie de Quartier Laxou Provinces helene-lemoine@outlook.fr
* Le 4eme concerne une initiative/action menée une structure associative
adhérente à FLORE 54 : Terre de Liens Lorraine terredelienslorraine@laposte.net

Pour cette 2°
édition : 26
dossiers
remontés pour
les 4
catégories
Avec le
soutien du

XIII – Les curiosités de la nature
En 2016, le projet a peu avancé, plusieurs causes liées :
• Autres priorités données dans les actions menées.
• Suites à échanges avec différentes structures ou naturaliste,
nécessite de ne pas informer sur tous les lieux proposés , ceci
afin de ne pas causer de dérangement à la faune- Ex:
chiroptères dans les grottes.

• Recherches pour intégrer les curiosités de la nature dans un
lieu dédié dans l’arborescence du futur site Internet de FLORE
54 (1 semestre 2017).

XIV - Services Civiques 2016 – Missions de 6 mois
Hélène Laugros a assuré une mission de service civique depuis début octobre 2015 et a
fini début avril 2016. Titulaire d'un Master Gestion, Restauration et Conservation des Milieux
aquatiques, Hélène a connu sa première expérience « professionnelle ».
Actions sur la mission : élaboration des documents et du règlement pour les 1 trophées de
l’environnement, action sur le projet pédagogique du plateau de Villers, action sur la réduction des
déchets et réalisation d’une fiche de sensibilisation sur les petites bêtes amies de nos maisons …

Ophélie CHARLOT a assuré une mission de service civique depuis début mars 2016 et
a fini début septembre 2016. Titulaire d'un BTS Gestion, Protection de la Nature, Ophélie a pu
mettre ses connaissances au service de différentes animations nature
Actions sur la mission : réalisation d’une exposition sur les légumineuses et des documents annexes (
livret recette, expo photos), réalisation du carton rouge, gestion et coordination des l’animations des
10 associations locales pour le Festival sauvage 2016, montage de jeux mémory, réalisation d’une
fiche de sensibilisation sur les empreintes d’animaux, journée citoyenne à Toul, action nichoirs avec
Jeunes et Cité …

Aude NORGUIN a assuré une mission de service civique depuis mi juin 2016 et a fini mi
décembre 2016. Titulaire d'une licence en communication, Aude a pour partie de sa mission œuvré
à améliorer la communication de FLORE 54
Actions sur la mission : Gestion globale des Trophées de l’environnement y compris la remise des
Trophées, mise en place de facebook et de Hello Asso, propositions sur l’arborescence d’un nouveau
site Internet, suivi action OCCE sur les paysages, gestion de deux manifestations, soutien à
l’organisation de plusieurs sorties nature, recherche piste sur la communication
de mirabel-LNE, réalisation de différentes affiches de sorties nature…

Services civiques - Suite
Tous les moyens 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, gestion de tout ou partie d’actions, communication …).
En 2016, installation d’une free box et d’une imprimante.
Merci à La Gazette Lorraine pour la mise à disposition d’un
bureau dans ses locaux (rénovés) à Laxou et merci à Dempsey
puis à Nicolas de MIRABEL-LNE pour le soutien dans la gestion
administrative

FLORE 54 reconduit en 2017 si possible trois
missions de service civique tout en regrettant
la durée trop courte de chaque mission qui
nous est accordée - 6 mois- .

XVI - Communication Différents outils de communication réalisés ou mis en place en 2016
- Réalisation d’une pastille FLORE sur le 40 ème anniversaire de la
Loi « environnement » de 1976.
- Exposition de 8 panneaux sur les légumineuses complétée par un
jeu de 16 photos de légumineuses et un petit livret de recette.
- 6000 Cartons rouges.
- Réédition de la fiche de sensibilisation sur les tiques : 1000 ex.
- Différents jeux mémory ( oiseaux, légumes, outils de jardin) ainsi
qu’un pictionary.
- Création page facebook.
- Réalisation de Hello Asso (adhésion en ligne).
- Diffusion de la communication pour relayer les programmes et les
activités ainsi qu’une carte de vœux virtuelle.
- Nombreuses interventions dans les médias (Est Républicain, France
3, France bleu, radio Bleu, Radios associatives locales, réseaux
sociaux…).
Pour le Président, un engagement comme expert bénévole à la Fondation Batts
et Associés

XVII – Conception d’un outil ou jeu pédagogique

Réflexions en cours …
Faute de temps ce projet n’a pu être mis en œuvre
Toutefois après discussion et réflexion, nous pourrions nous orienter vers la
conception d’une bâche imprimée pour poursuivre notre jeu du « Trouve-tout » qui
connaît le succès à chaque utilisation.

Éventuellement une mission de service civique en 2017 pourrait suivre ce projet si
l’opportunité se présente
Une recherche de mécénat sera menée.

XVIII : Eco-manifestations
Action non réalisée en 2016 mais notre objectif reste de
porter ce projet afin :

• de concevoir un document utilisable par toute structure
qui organise une manifestation accueillant du public et
sollicitant des subventions publiques.
• de fixer un certain nombre de critères définissant la
manifestation comme écologiquement responsable.
• d’engager une période de sensibilisation, d’essai et de
rodage.

• d’attribuer un label-logo pour les structures respectant
certains ou un certain nombre de critères.
• à terme, peut être de réduire de 10, 15, 20 % les
subventions aux structures qui ne feraient aucun effort.

XIX – Association AILES Laneuveville
« Faites-le vous même ! »
Manifestation organisée le 1 avril à la salle des fêtes de
Laneuveville devant Nancy 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
Une vingtaine
d’exposants.
Ambiance très
conviviale;
manifestation
qui mériterait
d’être plus
connue !

Partie 2

Bilan des actions de concertation,
des commissions et du
fonctionnement général de la
fédération.
Une fédération présente sur les territoires,
proche des différents publics, active sur le
terrain, en contact avec de nombreux
interlocuteurs et disponible pour les médias

Fonctionnement de la fédération
Le fonctionnement interne de la fédération est basé sur
 Une assemblée générale annuelle le 30 janvier 2016 pour présenter
le Bilan de l’année 2015.
 3 conseils d’administration dont un au 1er semestre et 2 au 4ème
trimestre ( ces deux derniers examinent et préparent le plan
d’action de l’année N + 1)
 Une info régulière et des sollicitations fréquentes des membres du
CA
 Des rencontres régulières et des échanges très fréquents avec les
membres de la fédération ( Bureau, CA, assos et personnes
ressources) pour avis ou recherche d’infos
Difficultés rencontrées :

- Mi 2016 : blocage du système de messagerie « Outlook » Obligation de changer de système – Mise en place de « Thunderbird »
Bilan : une partie des archives (environ 20 %) a été perdue ainsi
qu’environ 300 adresses mails ( sur un total de 6400).

Fonctionnement de la fédération - Suite
En 2016 nous avons eu à discuter :
- de la mise en place d’une permanence (point traité à cette A.G.)
- de la mise en place de réunion de C. A. supplémentaires ( projection : 1 par
semestre) pour aborder essentiellement des dossiers d’actualité ou en cours de
réflexion.
Avril 2016 : restructuration au niveau de notre fédération régionale MIRABELLNE avec 2 licenciements économiques, d’où moins de soutien notamment sur
les aspects juridiques, l’accompagnement sur les formations des bénévoles, le
suivi et le soutien sur certains dossiers.
Participation du président à différentes réunions, rencontres, bureaux, CA et AG
d’associations membres.
Participation, en tant que membre, aux bureau de l’association LORINAT (
associations des naturalistes de Lorraine)
3 Décembre 2016 création de FNE Grand Est avec les trois entités : MIRABELLNE, Alsace Nature et Champagne-Ardennes Nature Environnement

XI -Actions Ponctuelles et partenariats

A - Avec les structures membres de FLORE 54 dont :
- Asso. DEVIBRA sur projet plateau
- Coteaux de Ludres
- Collectif CAPTIVES : (Eden – AILES- CLCV – FLEUR )
- APFNE Barbonville : PLU
- Atelier Vert : projet paysages et Festival Sauvage
- 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
- MIRABEL-LNE sur plusieurs dossiers….
- Grain de Sâ : dossier Méthanisation
- ALPE Laxou : les trophées, cartons rouges et massif de Haye
- EDEN : cartons rouges, déchets
- ADLF : défense de la ligne SNCF Pont St Vincent Merrey
- CLCV : carrière Germiny, dossiers eau
-Terre de Liens : légumineuses et terres agricoles
- SLM – société Lorraine de mycologie : nouvelle fiche sur les tiques
- Asso Massif de Haye : protection forêt de Haye et déchets
et toutes les autres …..

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
RBI du fond de Monvaux
- Métropole : mobilité et partage de la rue + Trame Verte et Bleue
- Centre Social de Nancy Beauregard : balades nature,
- Vandoeuvre: parrainage refuge ASPAS
- OCCE 54 et Cité des Paysages projet paysage
- Régie de quartier Laxou Provinces : fête d’automne, projet jardin des mille fleurs
- Commune de Mamey : biodiversité et légumineuses
- RERS Pont des Savoirs Pont à Mousson : légumineuses
- Commune de Varangéville : prêt de jeux
- ENSAIA projet caractérisation des sols
- L’Or des Graines : 2 conférences
- MMH : préparation projet 1000 enfants à Picot
- Collectif régional loup
- Collectif renard Grand Est
- Sous Préfecture Toul : journée citoyenne
- Jeunes et cité Laxou : atelier nichoirs
- Collectif contre l’A31 Bis
- Air Lorraine : contribution à l’observatoire Pollens ….
et tous les autres …..

C – Point spécifique sur les déchets
Suite à la sortie, en 2015, de la fiche de sensibilisation N° 3 sur les « déchets sauvages » :

Actions menées par FLORE 54 avec diffusion à grande échelle de la fiche ( possibilité d’imprimer
et de diffuser) - But : faire réagir et agir les acteurs de terrain
Une trentaine de signalements sont remontés ainsi que différentes demandes de renseignements
complémentaires soit par des association ou autres structures, soit par des collectivités soit par des
personnes individuelles.
Certains dossiers n’ont pu être traités à ce jour faute de militants pour les prendre en charge
FLORE 54 a été associée à une action spécifique menée sur le pays Haut par le Conseil
Départemental 54 (secteur Audun le Roman), Environ 500 automobilistes ont pu être sensibilisés
lors de cette opération - Participation de FLORE 54 au collectif « CAPTIVES »
Interventions avec et en soutien à l’association locale « Vigilance Environnement du Jarnisy » sur
les nombreux problèmes liés au Centre d’Enfouissement de Conflans-Labry –fermeture
administrative durant le s6premiers mois de 2016,
Une situation pour le moins confuse entre la sous-préfecture de Briey et les deux structures FLORE
54 et Vigilance Environnement du Jarnisy qui n’ont, toutes deux, jamais reçu un dossier et donc
l’invitation pour une commission de suivi du site CSS où était notamment traitées les conditions de
la réouverture du centre d’enfouissement suite à fermeture administrative
Désignation d’un membre pour représenter la fédération à la Commission gestion plan déchets de la
Métropole du Grand Nancy

D – Participation aux pôles environnement
de Laxou et de Villers
Laxou :
- Réunions des associations avec le pôle environnement
- Contribution au projet ville biodiversité
- Rendez-vous nature de Laxou (6° année)
- Festival sauvage
- Reconnaissance circuits parcours balades
- sorties nature sur les sentiers et en forêt (en dehors des sentiers battus,
marche de nuit …
- Participation à certaines animations nature pour les écoles
- Prêt expo légumineuses écoles et ATE…

Villers-lès-Nancy :
- Comité de pilotage Mairie et associations de l’environnement
- Fête de la nature
- Inauguration de la mare à Clairlieu
- Diverses sorties sur les espaces naturels de la commune….

XV – Actions de Formation et de sensibilisation
- Participation au groupe loup : formation les 9 et 30 janvier + action
nationale à Lyon + plusieurs réunions du collectif sur Nancy
- En partenariat avec MIRABEL le 4 février : infractions et pollutions et
le 25 février sur l’affichage publicitaire et formation membres
CODERST de la région le 1° mars
- Organisation d’une journée thématique sur le PLUi de la Métropole le
15 mars à Nancy
- Séminaire TVB Métropole le 10 mai au CPIE de Nancy Champenoux
- Cité des Paysages à SION : journées thématiques les 18 mars et 9
novembre
- Formation CRESS le 17 novembre pour les deux services civiques
sur « Comment approcher les acheteurs privés ? »
- Avec Mirabel : Journée sur la communication le 21 novembre
Services civiques :

- Les formations obligatoires ( 3 journées dont la formation sécurité)
ont été assurées pour chaque service civique
- Formation – 2° niveau - pour le tuteur le 10 novembre à Metz

2016 - Fonctionnement de la fédération
et participation aux débats publics
Partie administrative et gestion de la fédération, liens avec les associations
adhérentes, les adhérents individuels, les autres structures partenaires (
estimation de 0,4 poste ETP)
Participation aux commissions « administratives » et gestion de celles-ci,
soit environ 300 journées/réunions estimées pour l’année 2016 soit environ 900
heures ( + de 0,8 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)
De nombreux échanges, rencontres ou émissions avec les médias
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 (6400 adresses) pour un total de plus de 200 000
envois mails pour l’année 2016.(0,1 ETP)
Accompagnement, « tutorat» et suivi services civiques : (0,4 poste ETP)
Participation à différents débats publics ( PLU, Urbanisation, Vandières,
biomasse, biodiversité, A31 Bis, TVB Grand Nancy, déchets…(0,2 ETP)

2016 - Hausse du nombre de militants-tes
investis-ies dans les structures de concertation
Après la sollicitation de FLORE 54 pour participer
à trois nouvelles structures de concertation en 2015
 Métropole : Commission de conciliation en matière d'élaboration
de documents d'urbanismes
 État : Commission d'aménagement cinématographique
 État : Comité loup 54

De nouvelles sollicitations ont été faites en 2016 :
 Métropole : élaboration et suivi plan déchets
 État : Commission Départementale Orientation Agricole - CDOA
 État : Commission Départementale Chasse et Faune Sauvage – CDCFS
 État : renouvellement en 2016 des membres du CODERST et
des 6 formations de la commission des sites et Paysages
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.

Liste des Commissions, Formations, Comités et
Structures de Concertation dans lesquelles sont
investis les bénévoles de la fédération FLORE 54
 Préfecture 54 (20)
CODERST- Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologique
CDPENAF - Commission de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestier
CDAC – Commission Départementale d’Aménagement Commercial
Concertation A31 Bis - Groupe secteur sud
Comité Loup 54
CDCFS - Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage
CDOA - Commission Départementale d’Orientation Agricole
Commission de désignation des Commissaires Enquêteurs
Commission de Conciliation de la DGF – Dotation Globale de FonctionnementCommission de Conciliation en matière d’Elaboration des Documents d’Urbanisme
Formation Carrières
COPIL Cartographie des cours d’Eau en Meurthe et Moselle
Formation Nature
Formation Sites et Paysages
Formation Faune Sauvage captive
Commission d’Aménagement Cinématographique
Formation Publicité
Directive Nitrate
Commission de Suivi de Sites –CSS- Gorcy
Commission de Suivi de Sites Centre d’Enfouissement Technique –CET- de Conflans-Labry

• Conseil Départemental 54 : (3)

Liste -Suite-

Comité Technique de l’Etablissement Public Territorial de Bassin Meurthe Madon (EPTB Meurthe
Madon) - Prévention des inondations sur les bassins versants de la Meurthe et du Madon : Papi
Meurthe- Grémillon et Papi Moselle Madon
Suivi Plan Départemental Déchets
Comité Technique du Schéma des ENS

• Métropole : (5)
Conseil de Développement Durable – C3D
Commission Consultative des Services Publics Locaux
Commission Consultative d’Evaluation des Déchets
Dossier Trame Verte et Bleue du Grand Nancy
Comité de pilotage PLUi

• Autres collectivités : (5)
Laxou : Commission Nature et Développement Durable
Villers-lès-Nancy : Comité Pilotage Environnement
Essey-lès-Nancy : Commission Aérodrome
Essey-lès-Nancy : Comité de Pilotage Butte Sainte Geneviève –ENSDiverses concertations ponctuelles à la demande des Collectivités – Communes ou Communautés de
Communes - et Autres Organismes.

• ONF (3)
Dossier demande de classement en forêt de Protection du Massif Forestier de Haye
Concertation, plan de gestion et aménagement du Bois de Réménaumont ( Massif de Haye secteur
Chavigny)
RBI – Réserve Biologique Intégrale des Fond de Monvaux (Massif de Haye)

Résultats concertation suite
CA du 14 octobre 2016 et CA 2 décembre

Sollicitation par envoi mail aux responsables des structures
adhérentes et aux membres du CA :

22 retours sont parvenus
Question 1A : sollicitation de la ville de Nancy pour co-produire des
« cartons rouges » – Diffusion par réseau des assos et structures mairie
(non définies) - Apport de 1000 € évoqué par l’adjoint au maire qui nous a
reçu le 3 octobre.

12 NON = 54,55 %
18,19 %

6 OUI = 27,28 %

4 ABS ou non réponse =

Une réponse négative a été transmise à la mairie de Nancy
Question 1B : FLORE 54 ne retient pas la proposition A 1, stipulant que
les maires doivent appliquer leur pouvoir de police. Ils peuvent le faire
sans notre soutien et nous ne devons pas servir d’alibi !
4 NON ( pas d’accord) = 18,19 %

12 OUI (d’accord) = 54,55 %

6 sans réponse ou abstention = 27,28 %

Question 2 : Proposition faite par le président : assurer une
permanence 1 à 2 heures 1 à 2 fois par mois.
Les modalités restant à définir
13 OUI = 59,10 %
%

7 NON = 31,82 %

2 non réponse = 9,10

Une ou des propositions seront formulées pour décision
à l’AG de janvier 2017

Question 3 : Proposition faite par le président : assurer deux CA
supplémentaires par AN - 1 chaque semestre - traitant essentiellement
des dossiers d’actualité soutenus par les associations adhérentes ou par
FLORE 54. Ceux-ci pouvant être « décentralisés »
20 OUI = 90,90 %

2 NON = 9,10 %

Des modalités (fixant un cadre) seront soumises à l’AG de janvier 2017

FLORE 54 – De nouveau un bon « CRU » 2016 !
Pour celles et ceux qui participent
de près ou de loin à la vie de la fédération :
 Les structures ou les personnes individuelles qui par leur adhésion
contribuent à faire « vivre » FLORE 54 : Un soutien indispensable !
 Les personnes qui donnent de leur temps pour participer au nom de
FLORE 54 à différentes commissions ou réunions,
 Les structures ou les individuels qui agissent avec ou au nom de
FLORE
 Les structures ou les individuels qui relaient les informations de
FLORE 54
 Et un très grand merci aux différents services civiques qui par leur
jeunesse, leurs réflexions, leurs parcours de formation apportent une
plus-value de très grande qualité à la fédération FLORE 54, à sa
valorisation, son rayonnement et à sa reconnaissance.

Ensemble, poursuivons cette belle aventure collective !

FLORE 54 - Assemblée Générale 2016
Laxou – samedi 21 janvier 2017
Après questions et débat !
Vote
Pour :

Mandats : 63

44

Nos financeurs habituels

Mandats retirés : 45

ABS : 1 (Pdt)

Contre :

0

Nos financeurs et soutiens sur certaines actions

