Fédération Meurthe et Mosellane pour la Promotion
de l’Environnement et du Cadre de Vie
65 Rue Léonard BOURCIER – 54 000 NANCY
Tél.03.83.98.12.44. rrflore54@wanadoo.fr

Projets d’activités et d’actions 2011
(Propositions examinées lors du CA du samedi 11 décembre 2010)

ACTION N° 1 : PHOTOGRAPHIES AERIENNES ET T.V.B.
A – Suite à l’impossibilité de trouver le financement complémentaire espéré auprès d’une fondation
( montant de 2000 €), il n’a pas été possible de réaliser en 2010 les photos aériennes sur l’interface zone
urbaine, zone tampon et bords du massif de Haye, notamment entre les secteurs de Ludres et de Maxéville.
Après différentes recherches, il s’avère qu’une autre possibilité existe à moindre coût : par montgolfière !
Une action de partenariat est en cours avec la MJC Beauregard, le directeur étant le pilote de la montgolfière
aux couleurs de cette même MJC ! :
- Plusieurs passages (2 ou 3) seront nécessaires en fonction des vents
- La hauteur de passage au-dessus du sol serait au-dessus de 300 mètres sur la zone urbanisée
- La nacelle peut accueillir 4 personnes dont le photographe et deux autres passagers
- Un projet pourrait éventuellement être mené avec un groupe de jeunes de la MJC (animation, expo
photo…)
Les aides accordées à cette action en 2010 soit 1000 € seront affectées à cette même réalisation
(DREAL/ex-Diren : 200 €, CG 54 : 400 €, CUGN : 400 €).
B – Dans le cadre du projet Trame Verte et Bleue en lien avec le massif de Haye, lancé début 2009, un travail
complémentaire et inter associatif a débuté en 2010 sur Villers lès Nancy ( DEVIBRA, FLORAINE, APECV,
Amicale Villers Centre et FLORE 54) et aboutira à la réalisation, d’un document sur l’ensemble du
patrimoine naturel de la commune.
Il s’agit de reprendre les grands axes contenus dans l’atlas de la biodiversité dans les communes (ABC) sans
pour autant remplacer les travaux d’inventaires pouvant être réalisés par des APNE.
Un document grand public sera réalisé à cet effet 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.
Pour information à ce jour, les associations ont réussi à faire modifier un projet de construction en imposant
un couloir écologique de 30 mètres de large sur une longueur de 300 mètres reliant deux espaces naturels sur
la commune.
Les associations de la fédération seront informées du déroulement de cette action avec le souhait de
reproduire cette démarche sur d’autres secteurs.
Par ailleurs, suite au projet de Trame Verte et Bleue mené par FLORE, il est envisagé de mener une étude sur
ce thème pilotée par la fédération MIRABEL-LNE . Le Conseil Régional est sollicité pour apporté un soutien
financier.
Coût estimé du projet sur Villers lès Nancy : 1200 €

ACTION N° 2 : SITE INTERNET
Ce site devait être réalisé en 2010. Un accord de principe avait été pris avec l’association H.C.V. (Heillecourt
Cadre de Vie) pour la réalisation du site par des militants de cette association.
Fin mai, HCV nous informe quelle ne pourra donner suite à sa proposition notamment suite à arrêt de la
fourniture du logiciel « Cabanova » que cette association utilise.

La progression des associations qui adhèrent à FLORE 54 (+ 5 en 2008, + 7 en 2009, + 7 en 2010) justifie la
réalisation d’un tel site.
Différents contacts ont été pris et plus particulièrement avec notre fédération régionale MIRABEL-LNE qui
pense également à modifier son propre site.
Suite à des modifications survenues dans cette structure notamment le déménagement récent dans de
nouveaux locaux aux Récollets à Metz, le travail en commun n’a pu aboutir mais une recherche effective de
solution a débuté au dernier trimestre 2010.
Plusieurs possibilités sont à l’étude : réalisation soit par une entreprise soit dans le cadre d’un stage d’un
étudiant ( MASTER ?) ou encore par l’embauche d’un service civique.
L’intérêt (nouveau) 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.
Les aides financières obtenues en 2010 pour cette action soit 850 € seront donc reportées intégralement
en 2011 ( DREAL/ex-Diren : 400 €, CG 54 : 250 €, CUGN : 200 €).
Un coût supplémentaire estimé de 450 €uros est intégré au projet.

ACTION N° 3 : CYCLE D’ANIMATION/CONFERENCES SUR LAXOU
La commune de Laxou a la particularité de posséder à la fois un patrimoine naturel unique avec de nombreux
kilomètres de sentiers dans ses jardins au cœur du village et d’avoir une forêt communale « domaniale » très
fréquentée : les Fourasses.
FLORE 54 avait co-organisé avec ALPE et l’association de sauvegarde du Massif de Haye un débat/conférence
sur le devenir de la forêt de Haye le 23 janvier 2010 à la salle Louis Pergaud ( 140 personnes présentes).
FLORE 54 a organisé avec le Conseil de Proximité de Laxou Village la fête de la nature « Promenons-nous
dans les Bois » le 25 septembre 2010 ( environ 500 participants).
Laxou c’est aussi l’entrée Ouest de l’agglomération avec une zone d’attractivité commerciale conséquente qui a
ou qui peu susciter différents enjeux notamment d’aménagements.
La forêt est en cours de classement en « Forêt de Protection » suite à l’action menée par un collectif (62
associations) piloté par l’Association ALPE, l’Association de Sauvegarde du Massif de Haye et FLORE 54.
C’est pourquoi il nous faut être vigilant sur ce secteur : limites du périmètre de protection du massif,
aménagements commerciaux, infrastructures routières, parking de dissuasion, transports en commun …
Afin de sensibiliser la population sur ces enjeux, sur une meilleure connaissance de la nature et de la
biodiversité, FLORE 54 travaille avec la mairie de Laxou à la réalisation d’un cycle de conférence à la salle
Louis Pergaud – 150 places, confort, grand écran, aménagement divers et possibilité d’offrir un pot…-.
La ville de Laxou met la salle à disposition avec un technicien et assurera le tirage des affiches et flyers à
distribuer.
FLORE 54 et les partenaires souhaitant participer ( le conseil de proximité de Laxou village a été sollicité)
auront à charge le choix des conférences et la charge des frais des intervenants. Un pot est également envisagé à
la fin de chaque conférence.
La première conférence aura lieu le vendredi 04 février 2011 avec la venue de Marc Namblard qui est audio
naturaliste, il travaille sur la notion de « paysage sonore ».
Ces conférences s’adressent à tout public et nous espérons quelles seront motrices d’autres actions de
sensibilisation du public à la nature ( écoles, associations, clubs mais aussi personnes individuelles souhaitant
s’impliquer sur des projets).
D’autres conférences seront programmées en mars, mai, juin, septembre et novembre
Des contacts sont en cours pour aborder des thématiques diverses ( : jardins et paysages, oiseaux, vergers et
jardins, baies et plantes, faunes sauvages.
Hors l’aide importante apportée par la ville de Laxou, un coût de 2000 € est prévu pour les six
conférences( 6 x 250 € pour les conférenciers et 500 € pour le matériel d’expo et pédagogique ainsi
que le pot).

ACTION N° 4 : QUIZ NATURE
Le projet commencé en 2010 a été expérimenté lors de la fête de la nature « Promenons-nous dans les bois » le
25 septembre 2010 à Laxou La Sapinière (document joint).
Près de 100 heures de recherche et de travail ont été nécessaires à la réalisation de ce premier document.
En retour d’expérience, ce document s’est avéré être très apprécié tant par les associations présentes lors de la
manifestation que par une bonne partie du public.
L’école primaire Buffon de Nancy (Haut du Lièvre) nous a demandé 50 exemplaires pour sensibiliser les élèves
de CM1 et CM 2 aux thématiques de l’environnement.
Ce document peut effectivement être un bon outil de sensibilisation du public mais il serait souhaitable de le
compléter par quelques thématiques et conseils qui n’ont pas été abordés ( reptiles, batraciens, chauves-souris,
eau, air….) ainsi que différents liens et sites Internet ( DREAL, CUGN, CG 54, CPIE, Maison de
l’environnement, Parc Naturel Régional, ONEMA, CSL…)
Ce document pourrait être tirer en nombre d’exemplaires conséquent ( 4 à 5000) pour être mis à disposition des
associations, écoles, centres de loisirs, clubs divers, ateliers mémoire…).
D’autre part, chaque thématique (questions/réponses) pourrait être individuellement transposée sur un document
toilé ou tissé (format affiche à mettre sur trépied) avec les réponses « cachées » par aimant ou adhésifs.
Coût du tirage pour le livret (4 à 4500 exemplaires) : 1650 €uros
Coût des affiches thématiques toilées ou tissées (environ 100 €uros par thématique) : 1400 €uros.

ACTION N° 5 : JOURNEE PIETON
Pour palier aux nombreuses difficultés rencontrées par les piétons sur l’agglomération de Nancy, pour soutenir
l’action de l’association départementale « Les droits du piéton » et pour s’inscrire dans la continuité de la
demande faite à la CUGN par plusieurs associations sous l’impulsion de EDEN de solliciter la relance du
comité de suivi du plan de déplacement urbain qui ne s’est pas réuni depuis 2008.
S’inscrivant dans cette démarche il est envisagé :
-

de re-dynamiser l’opération « carton rouge »,
solliciter auprès de différentes collectivités une journée piétonne sur un secteur déterminé des
communes avec sensibilisation des publics sur les droits et devoirs de chacun.

Un coût de 250 €uros est envisagé pour cette action.

ACTION N° 6 : LES ENJEUX DU MASSIF DE HAYE ET SON CLASSEMENT
Pour mieux comprendre les enjeux à l’approche de l’enquête publique devant conduire au classement du massif
forestier de Haye en « Forêt de Protection », avec l’Association de Promotion et de Sauvegarde du Massif de
Haye, il est envisagé de proposer plusieurs visites sur des sites bien identifiés du Massif.
Exemples :
- Parc de loisirs (250 hectares), Parc d’activité économique (250 hectares),
- mines du Val de fer à Neuves Maisons, Spéléodrome,
- site de Bellefontaine à Champigneulles,
- Falaises et grottes de Maron,
- Usages et activités des acteurs de la forêt….
Fin 2011 ou début 2012, un document d’appui sera réalisé pour sensibiliser le public à donner son avis lors de
l’enquête publique visant le classement du massif en « Forêt de Protection ».
Coût de tirage 5000 exemplaires – 4 pages : 1900 €uros
Il sera sollicité une subvention exceptionnelle auprès des communes du massif.
Cette demande pourrait être conjointe entre FLORE 54 et l’association de Promotion et de Sauvegarde
du Massif de Haye.

ACTION N° 7 : BIENNALE NATURA PASSION A BLAINVILLE
La nouvelle biennale Natura Passion sera reconduite à Blainville sur l’Eau les 12 et 13 mars 2011.
Ce salon soutenu depuis plus de 10 ans par FLORE 54 présentera un maximum d’acteurs passionnés par les
arts, qu’ils soient photographes, peintres, sculpteurs, artisans….
Objectifs : inciter le grand public à devenir acteur respectueux de l’environnement
FLORE 54 reconduira son partenariat et sera présent sur un stand de sensibilisation à l’environnement avec
présentation de jeux et de quiz ( les empreintes de la forêt, la forêt, pêle-mêle…) et mise à disposition pour
consultation d’un fond de livres dédié à la préservation de l’environnement, au développement durable et à
l’éco-citoyenneté.
Coût : 400 €uros (200 €uros de partenariat et 200 €uros pour l’action et les frais occasionnés lors des
deux journées).

ACTION N° 8 : FETE DE LA NATURE – VILLERS L’Edition nationale de la fête de la nature 2011 aura lieu du 18 au 22 mai.
Des informations, des idées, un soutien peuvent vous guider sur Internet « Fête de la nature » où vous pourrez
également inscrire votre propre manifestation.
DEVIBRA reconduit avec d’autres associations sa fête du plateau sur le thème de la découverte des richesses du
plateau de Brabois-Villers.
Action tout public avec sensibilisation liée à l’action N°1-B
FLORE 54 sera partenaire de la manifestation.
Une balade « explicative » pourra être proposée sur le patrimoine de la commune : plateau, sentier, parcs et
châteaux, source et ruisseau de l’Asnée….
Coût 200 €uros.

ACTION N° 9 : FETE DE LA NATURE – LAXOU LA SAPINIERE
La manifestation est prévue le dimanche 04 septembre 2011 à Laxou La Sapinière.
Cette édition fera suite à l’action menée en 2010 en partenariat avec le conseil de Proximité de Laxou Village le
samedi 25 septembre 2010 « Promenons-nous dans les Bois ».
Une première réunion de travail s’est tenue le mercredi 15 décembre 2010.
La première édition (2010) a rassemblé 15 associations et environ 500 personnes malgré des conditions
climatiques peu propices.
En 2010, FLORE 54 avait piloté le budget de cette manifestation avec une participation financière du Conseil
de Proximité de Laxou Village.
Pour 2011, FLORE 54 demande que la structure locale assure la gestion financière de la manifestation, pour
autant FLORE s’investira dans la réussite de cette nouvelle édition et participera à un soutien financier.
Cette nouvelle édition avec la correction de quelques « défauts de jeunesse » ainsi qu’une météo favorable
devrait assurer la réussite de cette action.
Coût 700 €uros ( 400 €uros de partenariat financier pour la communication et 300 €uros d’apports
pédagogiques et animations).

ACTION N° 10 : CLUB CPN (CONNAITRE ET PROTEGER LA NATURE)
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) constitué avec l’aide de FLORE 54 en 2010, 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 ».
Le Club CPN a débuté difficilement ces actions en 2010 faute de locaux pouvant accueillir des jeunes
faisant des activités (seul l’atelier nichoir, avec la LPO, a pu se réunir, dans un espace limité !).
Le 04 décembre 2010, en présence du Maire de Nancy, a eu lieu l’inauguration de locaux mis à disposition
par la ville de Nancy Avenue du Général Mangin à Nancy « Maison Donzelot »
Actuellement différentes prospections sont effectuées par l’animatrice en charge du club CPN notamment
avec les écoles du secteur, ceci afin de constituer les premiers ateliers.
FLORE 54, de part sa connaissance du milieu, de son réseau d’acteurs et de militants et de sa
documentation, jeux, quiz… accepte la poursuite du partenariat avec la MJC Beauregard.
Coût : 400 €uros dont 250 €uros acquis au titre de l’exercice 2010 ( DREAL/ex-Diren 150 €uros et
CG 54 100 euros).

ACTION N° 11 : PARTENARIAT AVEC ASSOCIATION AILES
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 poursuivre la démarche de sensibilisation, citoyenne et solidaire
en faveur de la qualité de vie, de la protection de l’environnement et du développement durable initiée lors
de l’édition 2010.
15 à 20 nationalités différentes et 400 à 500 personnes sont attendues à cette manifestation.
Cette action aura lieu le samedi 12 février 2011, 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.
Pour l’édition 2011 de la Fête des Saveurs du Monde et de la Mixité Culturelle, le thème choisi est
les « Jeux du Monde ».
Les participants feront découvrir, avec l’aide des bénévoles de l’association AILES, les jeux traditionnels
de leur pays d’origine. Le contexte permettra également de susciter des échanges multiculturels et de
développer un esprit de fraternité entre tous les participants.
En effet, l’explication des règles de chaque jeu proposé sera l’occasion pour les visiteurs et les participants
de communiquer dans un espace de grande convivialité.
Citons quelques exemples de jeux qui pourront être proposés : Mahjong, Jeu de go (Chine), Awalé (Sénégal), N’Gola,
M’Bongo (Congo), Echecs byzantins (Turquie), Makruk (Thaïlande), Shatar (Mongolie), Shashki (Russie) ainsi que des jeux en
extérieur comme le Mölkky (Finlande), le M’Bongolo (Rwanda) et le Kubb (Suède).

ACTION N° 12 : PARTENARIAT FETE DES COTEAUX LUDRES
FLORE 54 apporte un partenariat et son soutien à l’Association « Sauvons nos coteaux » de Ludres
(adhérente à FLORE 54) pour une action de sensibilisation et d’animation sur l’environnement.
L’association « Sauvons nos coteaux » de Ludres agit pour la préservation et la mise en valeur des 60
hectares de coteaux -jardins et vergers- sur la commune situés en partie dans le cœur du village et entre les
zones urbanisées et le massif forestier de Haye.
Ce projet fait partie de la Trame Verte et Bleue que nous défendons sur le pourtour du massif forestier de
Haye.
Une troisième édition de la fête des coteaux est prévue le dimanche11 septembre 2011.
Au programme : expositions, mini conférences et animations en direction des enfants et des adultes pour
faire prendre conscience de l’importance de ce milieu naturel et de sa préservation. Visites de nombreux
stands à travers un circuit pédestre dans les coteaux.

FLORE 54 propose d’élargir cette manifestation pour en faire la VIII ème fête de l’environnement de la
fédération.
En plus du partenariat, il pourrait être proposé en plus une ou deux conférences le samedi soir ainsi qu’un
élargissement de la présence d’autres associations sur la fête des coteaux.

ACTION N° 13 : DEBAT PUBLIC
Engagement de FLORE dans différentes phases de concertation et d’action:
A - révision du schéma départemental d’élimination des ordures ménagères et assimilées.
Cette compétence a été transférée de l’Etat au département et le « plan » actuel peut être considéré comme
caduc. Initialement lancée par le conseil général en 2010, cette action a vu la seule mise en place des
structures de concertation. Peut-être en 2011 ?
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).
B - service public d’assainissement de la Communauté de Communes du Toulois. Sollicitation de la
fédération pour participer aux travaux et à un forum animé par des tables rondes. Un travail en partenariat
pourrait être envisagé avec les Amis de la terre 54.
C - Comité de pilotage de la gestion de la butte Sainte Geneviève à et gérée par la commune d’Essey lès
Nancy.
D - Sous l’impulsion de EDEN, une relance auprès de la CUGN pour réactiver le comité de suivi du plan de
déplacement urbain ( pas réuni depuis 2008) .
E – Poursuite de l’engagement de FLORE 54 de participer aux travaux sur la commune de Laxou :
passage du POS en PLU et action visant à valoriser les sentiers dans les jardins et vergers de la commune.

ANIMATION DU DEBAT PUBLIC ET FONCTIONNEMENT DE LA FEDERATION
Les 32 associations adhérentes formant la fédération FLORE 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.

Actuellement, nous participons également et très 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 32 associations adhérentes des dossiers gérés localement pour que ces derniers
s’inscrivent dans une démarche cohérente et globale avec d’autres projets.



Répondre au mieux aux demandes de rencontre émises par les associations adhérentes ( AG,
réunions de bureau, réunions de travail, visite de sites…)



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…).



Participer à l’animation ainsi qu’aux enjeux du débat régional par le biais de la fédération
MIRABEL-LNE ou de structures partenaires (CSL, ONEMA, Fédération de pêche,
Empreinte positive…),



Avec MIRABEL et FNE il sera proposé une journée formation sur les « déchets » à Nancy.
Cette journée se déroulerait en deux temps :
Le matin sera consacré au volet prévention (avec Anne Flore Mullier de France
Nature Environnement),
o L’après midi sera consacré au volet traitement (avec Aurélie Vignot de DREAL
Lorraine).
o



Avec MIRABEL-LNE une formation juridique devrait être proposée aux militants associatifs de
FLORE 54
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 actions décrites ci-dessus.
Le soutien à différentes actions en cours, 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 en 2011.
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 estimé pour l’année 2011 :
(commissions préfectorales/départementales et participation dans des réunions avec les collectivités ou des
organismes divers).
nombre de réunions par an (à
compléter)

nom de la commission où les associations de FLORE 54 sont présentes

journées ( X si plusieurs membres) estimations suivant année 2010 et orientations définies

1 - Etat
4 - Etat
45 - Etat
9 - Etat
2 - Etat
4 - Etat
12 - Etat
2 - Etat
2 - Etat

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

15 - CUGN
20 – CG 54
4 - SCOT
20 – Com. Co. Et CO.

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 et les communes
Trame Verte et Bleue
Réunions diverses (ONF, chambre d’agriculture, communes, autres organismes et autres
structures)
Rencontre avec les associations adhérentes à la fédération FLORE 54 ou à MIRABELLNE
Rencontre avec d’autres structures, associations, MJC, Clubs, foyers ruraux,
particuliers….

10 - collectivités
12 - divers
30 - divers
35 - divers

SOIT 227 JOURNEES/REUNIONS ESTIMEES POUR L’ANNEE 2011
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 2011, le
soutien à la vie associative de FLORE 54 s’élèverait à 227 journées x 15,00 € = 3405 €uros.
(Pour mémoire, le barème pratiqué pour le soutien à la vie associative 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 devrait s’engager pour définir des règles claires de
financement pour le fonctionnement et le soutien des structures associatives
au débat public.
Ce programme 2011 a été arrêté et établi suite à la réunion
Du C.A. de FLORE 54 en date du 11 décembre 2010.
Raynald RIGOLOT
Président

Laurent KINDT
Trésorier
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