Fédération Meurthe et Mosellanne pour la Promotion
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65 Rue Léonard BOURCIER – 54 000 NANCY
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Nancy le 23 décembre 2009

Projets d’activités et d’actions 2010
(Suite à la réunion des associations du 14 novembre 2009)

ACTION N° 1
FLORE 54 en partenariat avec l’association « Pour la Promotion et la Sauvegarde du Massif Forestier de Haye » organise
un débat public sur le devenir du Massif forestier.
Ce massif de 11400 ha fait l’objet de débats depuis plusieurs années et sous l’impulsion d’un collectif de 62 associations
coordonnées par FLORE 54, les études visant à classer le massif en « Forêt de Protection » vont débuter début 2010 sur
l’initiative de monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle.
Ce débat public aura lieu le samedi 23 janvier 2010 à la salle Louis Pergaud de Laxou (200 places).
Celui-ci sera animé par Messieurs Marc DEROY directeur de l’ONF, Jean François HUSSON président du SCOT sud 54
(Schéma de Cohérence Territorial) et de Monsieur Jean Pierre Husson historien géographe de l’université de Nancy II,
spécialiste de cette forêt.
Seront convié à ce débat, par invitation, les élus des communes concernées et les membres siégeant dans les 10 groupes
de travail mis en place. Le public sera invité par voie des médias ( Est républicain, radio Bleue Sud Lorraine, France 3,
radio Jéricho et radio Caraïbe) et par le biais d’affiches réalisées pour l’occasion.
Nous espérons entre une centaine personnes (100) pour cette manifestation.
Différentes cartes sur le massif forestier devraient être présentées à cette occasion.
Un pot amical clôturera la manifestation.

ACTION N° 2
FLORE 54 en lien avec le collectif des 62 associations poursuivra son travail de recensement et de propositions dans le
cadre des études du classement du massif de Haye. De même sera poursuivi le travail de sensibilisation des communes et
des différents acteurs sur la réalisation d’une Trame Verte et Bleue sur le pourtour de ce même massif intégrant la forêt,
une partie de l’agglomération de Nancy et toute la zone entre la Moselle (de Frouard à Neuves Maisons) et la Meurthe
(entre Frouard et Laneuveville) et le canal de jonction (Laneuveville-Neuves Maisons).
Les deux projets sont étroitement liés dans le cadre de la protection des espaces naturels, de la protection de la faune, de
la flore, de la biodiversité, des paysages et de nombreux sites significatifs sur ces mêmes zones (sites historiques,
anciennes mines, cœurs de village, châteaux, parcs et jardins, vergers, coteaux ….).
Les études menées en 2009 pour la réalisation de photos aériennes de toutes les zones où pourraient agir les associations
laissent entrevoir un coût proche de 3000 € pour cette seule action.
D’autres sources de financement ont été recherchées et c’est ainsi que, suite à contacts, la Fondation Nature et
Découverte, après approbation d’un dossier, pourrait appuyer financièrement cette action.
Concernant le classement du Massif forestier de Haye, FLORE 54 et le collectif d’associations seront présents dans les 9
groupes de travail mis en place par Monsieur le Préfet, avec un minimum de deux participants par groupe. Comme lors de
la première phase de pré-études, nous serons force de proposition pour obtenir ce classement. De même, nous
appuierons la proposition de mise en œuvre d’un parcours en forêt accessible à toutes formes de handicap.
Lors de manifestations diverses, sur tous ces enjeux, FLORE 54 tiendra un stand de sensibilisation à destination du grand
public.

ACTION N° 3
FLORE 54 apporte un partenariat et son soutien à l’Association AILES de Laneuveville devant Nancy pour l’action « Fête
des saveurs du monde et mixité culturelle ». AILES Association Interactive Laneuveville Environnement et Solidarité est une
structure adhérente.
FLORE 54 veut profiter de cette fête pour entreprendre une démarche de sensibilisation, citoyenne et solidaire en faveur de
la qualité de vie, de la protection de l’environnement et du développement durable. 15 à 20 nationalités différentes et 400 à
500 personnes sont attendues à cette manifestation.
Cette action aura lieu le samedi 06 février 2010, FLORE 54 n’interviendra que sur les thèmes de sa compétence. L’idée
de jeux (quiz) est retenue et des informations sur l’écocitoyenneté seront proposées.

ACTION N° 4
Evoqué depuis deux ans ( blog ou site Internet), FLORE 54 réalisera en 2010 un site Internet. Cette action est devenue une
nécessité suite à la charge de travail liée d’une part à la coordination du collectif des 62 associations sur le massif de Haye,
au lancement du projet Trame Verte et Bleue mais également suite à progression importante du nombre d’associations
adhérentes à FLORE 54 ( + 5 en 2008, + 7 en 2009 et déjà deux nouvelles structures prévues pour 2010 – document joint).
L’engagement est prévu pour la réalisation d’ un site facile à utiliser où les avis donnés lors de la consultation seront pris en
compte. Il sera important que ce site soit un lieu de recueil d’avis et de propositions.
Le lancement est envisagé pour la fin du premier trimestre ou début du deuxième trimestre 2010.
L’appui technique à la réalisation sera assuré par des militants ayant une bonne connaissance dans ce domaine.

ACTION N° 5
Sensibilisation du public aux gestes en faveur de l’environnement.
Thèmes abordés :
 la rotation des cultures dans un jardin,
 l’association des plantes dans un jardin,
 comment née une forêt (les différents stades entre prairie et … forêt),
 écocitoyenneté : temps d’élimination de certains déchets dans la nature.
Chaque thème sera repris sur un format carte postale cartonné (220/240 grs) avec d’un coté la ou les structures parties
prenantes sur le thème et de l’autre l’info de sensibilisation pour le public.
Il est envisagé 1500 à 2000 cartes de chaque thème.
Celles-ci seront mises à dispositions du public lors de manifestations auxquelles nous participons ( fêtes de la nature,
expositions, trocs de plantes, AG….).
Cette action, au-delà de la sensibilisation prévue, aura pour effet de « capter » les personnes pour venir discuter sur les
stands.
Pour les cartes sur le jardinage, un partenariat est en cours avec les jardiniers de France.

ACTION N° 6
Sortie découverte sur le patrimoine naturel de l’Ouest de l’agglomération de Nancy.
Cette zone est au cœur de notre projet trame Verte et Bleue et jouxte le massif de Haye.
C’est un secteur riche en zones naturelles avec certains points de biodiversité remarquables.
Objectif : organiser une randonnée en vélo sur le secteur ainsi que deux parcours pédestres qui traverseront les parcs et
jardins (le parc de la Cure d’Air, les jardins de Laxou-17 km de sentiers-, le fond froid d’Hardeval, le parc de l’Asnée, le parc
de Madame de Graffigny, le parc de Remicourt, le Parc de Brabois, le plateau de Brabois -future zone ZNIEFF-, le jardin
Botanique, le parc du Charmois, le parc Pouille, le parc de Montaigü, le parc de l’Embanie).
Cette action est prévue en septembre 2010. Un partenariat est envisagé avec les clubs de marche ( sac à dos, club alpin,
club Vosgien..) et de vélo (EDEN Vélo, Laxou çà Roule, VTT Brabois…).
Parcours vélo d’environ 25 à 30 kilomètres à valider
Parcours pédestres de 6 et 14 kilomètres à valider.
Des stands associatifs seront présents sur le lieu « départ-arrivée » et un pot sera offert à l’arrivée.
250 à 300 personnes sont attendues pour cette manifestation.

ACTION N° 7
La MJC des Hauts de Beauregard de Nancy, depuis quelque temps, s’engage sur des actions autour de la protection de
l’environnement ( gardons notre quartier propre, tri des déchets, économies d’énergie…)mais souhaite également élargir
ses activités sur ce créneau.
La MJC des Hauts de Beauregard qui regroupe les quartiers Boufflers, Beauregard et Buthégnémont fait partie de l’union
locale des sept MJC de Nancy, adhérente à la fédération régionale des MJC de Lorraine.
Le Club CPN ( Connaître et Protéger la Nature) nouvellement constitué, dans le cadre des activités de la MJC, fait partie de
la fédération des clubs CPN ( www.fcpn.org) qui regroupent 400 clubs avec édition d’une revue « La gazette des Terriers »..
Par ailleurs, FLORE 54 est l’une des 20 associations « accueillie » par cette MJC et c’est lors de divers échanges que nous
avons proposé d’apporter un soutien technique et logistique au démarrage d’un club CPN pour les jeunes à partir de 8 ans.
FLORE 54, de part sa connaissance du milieu, de son réseau d’acteurs et de militants a donc proposé à la MJC diverses
pistes de sensibilisation pour démarrer ce club (document joint).

Après échanges avec les deux animateurs désignés, la fédération FLORE 54 s’est engagée à effectuer l’animation sur les
thèmes suivants :
 atelier nichoir avec conception et pose de ceux-ci,
 le miel : « de la fleur au pot de miel » en passant par le rucher et la miellerie (les activités d’un apiculteur sur place),
 l’écocitoyen de demain :
o
l’énergie : le four solaire, panneaux solaires, différentes formes de chauffage au bois
o
le compostage : la lombriculture à domicile,
o
la biodiversité : hôtel à insecte,
o
la nutrition et le goût : les graines germées.
D’autres actions proposées par FLORE 54 seront prises en charge directement par l’équipe d’animation du club CPN, de
même il serait envisagé, à terme d’étendre l’activité nichoir aux adultes ( nombreux jardins dans le quartier).

ACTION N° 8
Engagement de FLORE dans les différentes phases de concertation prévues pour la révision du schéma départemental
d’élimination des ordures ménagères. Cette compétence a été transférée de l’Etat au département et le « plan » actuel peut
être considéré comme caduc.
Des militants de FLORE participent à différentes commissions : suivis de C.E.T., CLIS, CODERST et souhaitent être force
de proposition dans les débats à venir qui seront mis en place par le conseil Général de Meurthe et Moselle. Une dizaine
d’associations adhérentes ont dans leurs compétences la problématique des déchets (de toutes sortes), par cette action,
FLORE 54 assurera la coordination des différents membres tout en renforçant la cohésion nécessaire sur le département
puisqu’il y a deux SCOT ( Schéma de Cohérence territorial).

ANIMATION DU DEBAT PUBLIC ET FONCTIONNEMENT DE LA FEDERATION
Les 26 associations adhérentes formant la fédération FLORE sont de plus en plus nombreuses ( plus cinq en 2008, plus
sept en 2009 et déjà deux nouvelles demandes pour 2010) et 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.
En fonction de leur disponibilité, de leurs possibilités et dans le cadre de leurs champs de compétence, les associations ont
pour volonté, avec le souci d’une bonne concertation, de poursuivre et d’améliorer cette participation afin de répondre au
mieux aux diverses sollicitations.
Actuellement, nous participons régulièrement à différentes commissions et autres instances de concertation d’intérêt
local ou départemental mises en place par l’Etat, les établissements publics ou les collectivités.
Citons : Commissions préfectorales (formations Nature, carrières, faune sauvage captive), CODERST, désignation des
commissaires enquêteurs, PEDMA, associations de surveillance de la qualité de l’air (Airlor), CLIS, Commission
consultative du SCOT sud, Conseil de Développement Durable et Prévention déchets de la CUGN, PDEOM et conférence
permanente des acteurs économiques et sociaux du CG 54, participation aux groupes de travail pour la mise en protection
du massif forestier de Haye, participation à la révision du POS en PLU sur la ville de Laxou, mise en œuvre d’une Trame
Verte et Bleue sur le pourtour du Massif de Haye….

Les actions quotidiennes de FLORE 54 c’est aussi de :


Débattre avec les 26 associations adhérentes de leurs dossiers gérés localement pour que ces derniers s’inscrivent
dans une démarche cohérente et globale avec d’autres projets.



S’inscrire, en fonction de nos moyens, dans des actions de partenariat avec nos structures adhérentes qui engagent
des actions en cours d’année (notamment des manifestations ou actions de sensibilisation à l’environnement).



Rencontrer de nombreuses collectivités et structures pour expliquer notre démarche et nos propositions (massif de
Haye et Trame Verte et Bleue, Urbanisation, Déplacements…).



Assurer une veille environnementale, alerte juridique, vigilance et anticipation des projets. Nombreuses
interventions avec remarques et proposition sur les dossiers soumis (voir comptes rendus dans les structures,
CDERST, CLIS, Commission des carrières, SCOT et autres réunions…).

Pour FLORE 54, le travail d’expertise réalisé sur divers dossiers ( analyses, confrontations, argumentations et
propositions…) nécessite une mobilisation bénévole conséquente en moyens humains et matériels qui engendrent des frais
supplémentaires à ceux liés aux huit actions décrites ci-dessus.
Le soutien à différentes actions en cours et la coordination du collectif des 62 associations pour la défense du Massif
Forestier de Haye et la mise en œuvre d’une Trame Verte et Bleue se poursuivront en 2010.
Toute proposition nouvelle, en cours d’année, venant d’association qui demande le partenariat de FLORE 54 sera étudiée
comme lors des précédentes années.
Budget prévisionnel journée/militant pour l’année 2010 :
(commissions préfectorales/départementales et participation dans des réunions avec les collectivités ou des organismes)
nom de la commission où les associations de FLORE 54 sont présentes

nombre de réunions
par an (à compléter)

journées ( X si plusieurs membres) estimations suivant année 2009 et orientations définies
Formation Nature et Formation Faune Sauvage Captive
formation carrières et gestion des déchets de chantiers
Groupes de Travail "Forêt de Haye"

(préfecture + collectivités)

CODERST
PEDMA
AIRLOR
C.L.I.S. (Conflans/Labry, Neuves Maisons, Xeuilley, Ludres)
commission départementale d'aménagement commercial
Commission de désignation des commissaires enquêteurs
suivi Agenda 21 CUGN, Dévelop. Durable, prévention déchets, forêt de Haye,
déplacements, plan vélo, Trame Verte et Bleue…. de la CUGN
PDEOM, CPAES, zones ENS, Trame Verte et Bleue et forêt de Haye… du CG 54
SCOT sud 54
Rencontres diverses avec les Communautés de communes
Trame Verte et Bleue
Réunions diverses (ONF, chambre d’agriculture, communes, autres organismes et autres
structures)

1 - Etat
5 - Etat
45 - Etat
9 - Etat
2 - Etat
6 - Etat
10 - Etat
2 - Etat
2 - Etat
25 - CUGN
25 – CG 54
4 - SCOT
8 – Com. Co.
15 - collectivités
30 - divers

Soit 189 journées/réunions estimées pour l’année 2010
Ce recensement est effectué avec l’objectif de pouvoir obtenir, à court terme, un forfait financier pour nos divers
frais de fonctionnement de la structure.
Calculé sur la base minimum d’un forfait de 15,00 € par personnes qui se déplace, pour l’année 2010, le soutien
à la vie associative de FLORE 54 s’élèverait à 189 journées x 15,00 € = 2 835 €uros.
(Pour mémoire, le barème pratiqué pour le soutien à la vie associative en 2002
par la DIREN Lorraine 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 devrait s’engager pour définir des règles claires de financement
pour le fonctionnement et le soutien des structures associatives au débat public.
Ce programme 2010 a été arrêté et établi suite à la réunion
des associations en date du 14 novembre 2009.
Frédéric MAGUIN
Président

Laurent KINDT
Secrétaire

Raynald RIGOLOT
Trésorier

FLORE 54 – enregistrée en Préfecture sous le N° 6209 – N° de SIREN 449 880 327 –
Fédération d’associations agréée en Meurthe et Moselle au titre de la Protection de l’environnement

Adhérente à MIRABEL- LNE – Affiliée à France NATURE ENVIRONNEMENT

