
 

 
                                    

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 2012 
(Propositions examinées lors du CA du vendredi 04 novembre 2011) 

 

1 – Reconduite des conférences sur Laxou 
 

Vu le succès rencontré ( 90 + 120 + 80 + 150 + 165 + 90 personnes) pour les 6 conférences, 

FLORE 54 propose de reconduire ces rendez-vous nature (au nombre de six) qui traitent de sujets variés et 

qui concerne un public passionné et demandeur. 

- Accord de la municipalité pour reconduire les dispositions identiques à 2011, à savoir prêt de la salle 

Pergaud à titre gracieux, mise à disposition d’un technicien et prise en charge du coût « papier » de la 

communication 

- Accord du soutien important apporté par la Gazette Lorraine (réalisation à titre gratuit de la com., 

diffusion vers son important réseau de cette com. et mise à contribution de son réseau d’experts 

- Accord du soutien apporté par le Conseil de Proximité de Laxou village 
 

De nombreux thèmes ont été examinés et les plus concrets mis au débat. Thèmes retenus : 

1 - VE 03 février : « Les insectes remarquables »  
par Stéphane VIZTZHUM – photographe naturaliste 
 

2 - VE 23 mars : « Le castor » par JB SCHWEYER - naturaliste 

Une sortie terrain pour observation est programmée avec le conférencier le samedi 24 mars sur un 

secteur de la Moselle. Groupe limité à 25 personnes maximum. 
 

3 - VE 25 mai : « Les oiseaux de nos jardins et forêts » par J.Y MOITROT – LPO 54 

Dans le cadre du partenariat LPO/Ville, une sortie terrain sera organisée le samedi 28 avril 2012 
 

4 - VE 15 juin: « Chasseurs d'orages »  par Vincent QUENOUELLE et Fabrice GILLANT – 

Photographes chasseurs d’orages de la Meuse 
 

5 - VE 21 sept. : « Baies et fruits sauvages » par F VERNIER – FLORAINE 

Une sortie terrain pour découverte et explications détaillées est programmée avec le conférencier le 

samedi 22 septembre sur un secteur à déterminer. Groupe limité à 25 personnes maximum. 
 

6 - VE 16 ou 23 Novembre : date à déterminer en fonction des possibilités de la salle Pergaud. 

 Le thème sur lequel nous travaillons est « Le lynx » par François LEGER - ONCFS 
 

Document détaillé  avec projection financière joint à l’action N° 1 

 

2 – Sorties nature à thème  
 

Satisfaction du taux de fréquentation et des propositions faites pour ces sorties nature en 2011, 

essentiellement consacrées à la forêt. 
 

- Février sortie patrimoine aux mines du val de Fer à Veuves Maisons 

L’association AMO– Atelier de mémoire ouvrière de Neuves Maisons - adhérente à FLORE 54, 

gérant le site, assurera l’encadrement de la sortie. 
 

- 24 Mars : sortie castor sur la Moselle avec le conférencier de la veille - rendez-vous nature de 

Laxou – accompagnement J.B. Schweyer. Sortie confirmée. 
 

- Avril : sortie forêt de Haye sur Chavigny « forêt cathédrale » -accompagnement ONF. 
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- Mai : sortie orchidées de pelouses calcicoles et forestières (plateau et pelouses calcaires de 

Domgermain - site Natura 2000) accompagnement Paul Montagne - botaniste de FLORAINE 

Sortie confirmée. 
 

- Juin : sortie biodiversité sur le site ENS de Champigneulles Bellefontaine accompagnement 

Conseil Général de Meurthe et Moselle ou voir pour proposer une activité de sauvegarde des 

batraciens (action particulière sur le site le long des étangs). Contacts en cours avec Yann 

DISSAC Chargé d’études espaces naturels sensibles du CG 54. Date à confirmer. 
 

- 22 Septembre : sortie à la découverte des baies et fruits sauvages 

avec le conférencier de la veille – rendez-vous nature de Laxou -  accompagnement F Vernier 
 

- Octobre à la découverte du Parc de Loisirs de Haye ( dans le cadre des 40 ans du Syndicat 

Mixte du parc de loisirs) – accompagnement Philippe Pernodet -ONF 
 

- Novembre, à  déterminer entre : 
 

Les sorties se font les samedis ( matin ou après midi, exceptionnellement la journée). 

Bien qu’arrêtées, certaines contraintes ou opportunités peuvent apporter des modifications à ces sorties 

notamment se faire plutôt ou plus tard dans l’année. 

Une participation financière de 3 € sera demandée pour les adultes pour couvrir une partie des frais.  
 

3 – Cartes postales 
Dans le cadre de ce qu’a réalisé à plusieurs reprises FLORE 54, proposer à d’autres associations adhérentes 

de réaliser une ou plusieurs cartes « postales » afin de d’assurer un tirage complet (8 projets à retenir) pour 

réduire au minimum le coût de chacun et chacune (mail adressé aux associations le 12 octobre) 
 

-  Asso. Les sonneurs de la côte 
- Asso. Sauvegarde du massif de Haye (modif de la carte existante = 40 ans au lieu de année 2011 

de la forêt) 

- FLORE 54 et Massif de Haye protection du Massif de Haye (appel à don et adhésions = 

renouvellement) 
- FLORE 54 :  2012  FLORE 54 en 12 points ! 
- La gazette Lorraine (coût supporté par FLORE 54) 
- La compagnie des Anes (nouvelle assos.  adhérente) 
- « Carton rouge » Droits du piéton, CapRando Atous 54 et FLORE 54 
- le 8° projet en débat actuellement ! 

 

4 –Site Internet 
 

La progression des associations qui adhèrent à FLORE 54 (+ 5 en 2008, + 7 en 2009, + 7 en 2010 + 2 en 2011 

et déjà + 2 pour 2012) justifie la réalisation d’un tel site.  

« Mieux se connaître et mieux se faire connaître ». 
 

Différents contacts ont été pris et un accord a été trouvé 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 et la réorganisation du fonctionnement de la structure régionale, les premiers 

travaux ont débuté à partir d’octobre 2011.  

  

L’intérêt 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 (choix de FLORE 54). 

Notre nom de domaine est déposé : «  flore54.org » 

 

Les montants acquis pour la réalisation de ce site sont intégralement reportés. Cette action est donc intégrée 

pour suivi et information de la mise en œuvre. 

 

 

 



 
 

5 – Poursuite travaux Trame Verte et Bleue  
 

Le projet intégrant le pourtour du massif de Haye se fait en lien avec Mirabel-Lne et Julien PERL ( service 

civique). Un partenariat à envisager avec l’étudiant ENGREFF oeuvrant pour l’association « sauvons nos 

coteaux » de Ludres.  

Un premier rendu des travaux sera proposé le jour même de l’AG de FLORE 54 le 28 janvier 2011, séance 

ouverte à tout public ! 

Suite à réalisation de séries photos par un vol en montgolfière et des vols en ULM, il est souhaitable de 

compléter les zones couvertes et nous souhaitons donc renouveler l’opération en 2012, en fonction des 

possibilités de survol pour ces autres sites.  

Nous pourrons également porter l’accent sur certains secteurs particuliers ou sensibles déjà couverts, à partir 

du fond photos existant afin d’approfondir nos recherches, remarques et propositions.. 
 

A noter que pour les travaux de l’association des coteaux de Ludres et ceux menés par MIRABEL, les deux 

projets bénéficient d’un soutien de la Fondation de France.  

Le « maillage » de TVB proposé par FLORE 54 proposé sur le pourtour du massif de Haye semble donc bien 

tout à fait pertinent ! 

De plus, le fond photos est à la disposition des associations et de toute structure qui le souhaite, seul le 

« crédit photos » sera à mentionner lors de reproduction ou d’édition. 
 

6 – Forêt de Haye : enjeux et classement 
 

Pour mieux comprendre les enjeux 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 un document explicatif. 

Suite à rencontre avec M. Le Préfet de Meurthe et Moselle sur le dossier, le processus de concertation engagé 

depuis 2007, a pris du retard et l’enquête publique pourrait être reportée d’au moins un an ! A cette occasion, 

nous avons remis un petit mémoire avec de nombreuses questions pour demander des éclaircissements. Une 

voire plusieurs réunions pourront avoir lieu avec le service de la DDT 54 qui suit le dossier 
 

Le document d’appui à l’enquête publique que nous voulons éditer 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 

Des demandes de subventions exceptionnelles auprès des communes du massif et des dons sont déjà acquis et 

sont affectés en provision à cette action. 
  
Cette action est donc intégrée pour suivi et information de la mise en œuvre. 

 

7 – Trame Verte et Bleue Villers lès Nancy 
 

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. 
 

Le document est en voie de finalisation et sortira dans quelques semaines.  

Les sommes acquises en 2011 sur ce projet sont intégralement reportées sur 2012. 



 

 

8 – Fête de la Nature Villers lès Nancy 
 

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 ( tenue de stands, départs de sorties nature, jeux découverte…) 
 

L’Edition nationale de la fête de la nature 2011 aura lieu du 09 au 13 mai 2012. La date de l’action, sur une 

après midi, reste à déterminer. Celle-ci sera inscrite sur le site national des manifestations.  
 

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…. 

 

9 – Fête de la Nature Laxou : « Promenons-nous dans les Bois » 
 

La manifestation est prévue le dimanche 02 septembre 2012 à Laxou La Sapinière. 

Cette édition fera suite à l’action menée en 2010 (500 personnes présentes) et 2011 (1000 personnes présentes) 

Elle se fait en partenariat avec le conseil de Proximité de Laxou Village qui a piloté le financement global de la 

manifestation en 2011, FLORE 54 est partenaire de la manifestation et apporte ses connaissances et son réseau.. 
 

En 2012, le thème traité sera : « les métiers liés aux usages de la forêt ». de nombreux contacts ont déjà été 

pris : un amateur de réalisation de jeux en bois, un charbonnier, un orgue de barbarie, le Musée Lorrain, les 

compagnons du devoir de Jarville, un vannier, une scierie dans les Vosges, le réseau de nos connaissances…  

Au regard des deux expériences déjà vécues, l’idée en 2012 est d’avoir un invité d’honneur 

15 à 20 stands seront à nouveau proposés, la ville de Laxou apporte le soutien logistique de la manifestation.  

 

10 – « Normalement çà pousse » à Pagny sur Moselle  
 

L’association « Les sonneurs de la cote », avec qui FLORE 54 avait des échanges, est nouvellement adhérente 

et fête ses 10 ans d’existence en 2012. 
 

Au-delà des nombreuses activités quelle propose, un projet spécifique sera lancé en 2012 

« Normalement çà pousse ».  

Celui-ci débutera en Mars 2012 avec des actions et de la sensibilisation de 8 classes de l’école Paul 

Bert : "connais ton parc" et perception des cinq sens dans le jardin (sorties, mare, verger, jardin 

pédagogique…). 

Mise en place également d’interventions associant pratique artistique (improvisation orale, recherche 

sonore, sculpture) et approche environnementale. 

La ville de Pagny sur Moselle et le Parc Naturel Régional de Lorraine, le CPIE de Bonzée sont 

partenaires de l’ensemble de l’action. 
 

FLORE 54 s’inscrit en partenariat dans l’action finale de ce projet, lors de la manifestation  grand public de 

clôture qui aura lieu le samedi 29 septembre 2012 ( animations, jeu découverte, conférence, spectacle ….). 

D’autres structures de FLORE 54 devraient participer à cette journée. 

 

11 – Quiz Nature sur la biodiversité 
 

Réalisation d’un quiz nature sur différentes thématiques afin de sensibiliser le public sur la faune et la flore qui 

nous entourent au quotidien. 

Le projet commencé en 2010 a été expérimenté lors de différentes occasions depuis et a été apprécié dans son 

contenu tant par les associations présentes lors de la manifestation que par une bonne partie du public.  
 

Ce document peut effectivement être un bon outil de sensibilisation du public mais il sera toujours possible de 

le modifier et surtout le compléter au niveau des thèmes traités ( 13 dans la version actuelle). 
 

Chaque planche ( ou thème) est réalisée avec un graphisme différent.  

Ce travail en cours de finition est effectué par l’association l’Atelier vert de Dombasle. Suite à emménagement 

de cette structure dans de nouveaux locaux, le projet a pris un peu de retard ! 

 
 



Le document papier 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) sera transposée sur un document toilé (format  A1 ) sur 

fond métal pour pouvoir indiquer les réponses avec un aimant. Cette deuxième partie de projet se fera dès le 

quiz terminé avec appel de fonds auprès de fondations pour financer ces panneaux. 

 

Différents essais de panneaux ont été effectués et seule la technique avec aimant s’avère « efficace » 

contrairement au stylo effaçable qui à l’usage laisse la trace de la réponse ! 
 

12 – Soutien à l’environnement Régie de quartier de Laxou Province 
 

La Régie de quartier de Laxou Provinces emploie des personnes en insertion (entretien d’espaces verts, menus 

travaux d’entretien d’immeubles, production de légumes dans un grand jardin « Le jardin des mille fleurs »-

vente de la production pour un prix modique-, accompagnement de personnes,…. 
 

Après différents contacts et rencontres, tant l’équipe de direction de la Régie que FLORE 54 ont souhaité 

mener une action d’intégration des problématiques environnementales dans le quotidien des activités de la 

structure. 
 

FLORE 54 oeuvrera plus particulièrement à développer de bonnes pratiques de jardinage –compostage, abris 

à hérissons…-, à développer l’autonomie en eau – réhabilitation d’un ancien puits-, utilisation des personnes 

lors de baisse d’activité par réalisation d’hôtels à insectes, refuge ou nichoirs oiseaux pouvant être vendus 

pour une somme modique…ou encore réalisation de fours solaires à partir de matériaux récupérés… 
 

Des réflexions sont également en cours pour trouver des « débouchés » aux nombreux matériels collectés au 

niveau des immeubles –hétérogènes- ( environ 60 m3 par an). Pourquoi pas réfléchir à une ressourcerie ? 
 

Des experts bénévoles de la fédération, intervenant pour FLORE 54, seront chargés de cette sensibilisation et 

de l’accompagnement de certaines actions. La fédération prendra en charge les frais de déplacements. 

FLORE 54 facilitera également des échanges, contacts et rencontres avec le souhait de valoriser les actions 

mises en œuvre. 
 

13 – Actions ponctuelles menées au cours de l’année 2012 
 

L’augmentation des structures adhérentes et du réseau avec lequel FLORE 54 travaille et échange fait que les 

sollicitations sont de plus en plus nombreuses. 

Ces actions sont souvent ponctuelles mais il est intéressant pour la fédération d’assurer une présence et une 

participation même minime. 

Le CA de FLORE 54, de part l’expérience des années antérieures a souhaité regrouper ces animations/actions 

en une action globale intégrant d’une part les projets pour lesquels les thèmes, voire les périodes d’action sont 

déjà arrêtées et les actions qui seront mise en œuvre en fonction des demandes, de la disponibilité et des 

conditions de réalisation tout au long de l’année. 

Quelques actions sont déjà recensées : 

- En mai troc plantes à Fléville avec plusieurs associations adhérentes, 

- Reconduction d’une action de sensibilisation sur le droit des piétons ( en lien avec le 

projet de cartes postales), plusieurs associations adhérentes participantes, 

- Forum social local ( FLORE 54 a participé au forum social local de sept 2011 à 

Vandoeuvre), 

- Fête des coteaux de Ludres (en attente de proposition de cette structure, 

- Fête d’automne à Laxou Provinces pilotée par la régie de quartier ( FLORE 54 a participé 

à l’édition 2011). Ce sera l’occasion de faire un point sur le partenariat proposé avec 

l’action N° 12. 

- D’autres projets pour lesquels FLORE 54 aura la possibilité de s’engager sont en cours de 

réflexion, ainsi que des demandes de collectivités dont les sollicitations sont tardives. 

La présence de FLORE 54 est de valoriser la prise en compte des thématiques liées à l’environnement, 

de collecter au plus près du terrain le souhait et les sentiments des publics rencontrés mais aussi de faire 

connaître la fédération et de valoriser ses travaux, engagements et projets.   

 

 
  



14 – Merveilles et trésors de la biodiversité locale 
 

Objectifs : participer à la réalisation d’un livret (album) sur la biodiversité locale sur la zone géographique du 

Grand Nancy. 
 

Le livret traitera 24 à 30 thèmes de la faune et de la flore locale avec texte, photos et auto-collants à apposer 

au bon endroit. « Style livret Panini » 

Quelques thèmes retenus : arbres, fleurs, plantes, amphibiens, insectes, mammifères, mares, reptiles, 

rongeurs, papillons, oiseaux des jardins et de la forêt, arbres fruitiers, fruits sauvages, champignons…). 
 

Les éditions « Koideneuf » sont en charge de la réalisation du livret. 

 FLORE 54 participera aux travaux de conception et sollicitera les membres et associations adhérentes et de 

son réseau pour la réalisation des planches de chacun des thèmes traités. 
 

Le livret sera mis en vente dans les réseaux ( librairies, écoles, MJC, centres culturels, collectivités..). 

250 exemplaires sur 1500 seront pour FLORE 54, dont une partie sera rétrocédée gratuitement à différents 

partenaires ( financiers et structures participantes à la réalisation du livret). 
 

FLORE 54 participera à hauteur de 15 % du projet, dont une avance de fonds avant la revente de certains 

exemplaires. 

Lors de l’explication de ce projet auprès de différentes structures, les contacts retour sont tous positifs 
 

15 – Animation du débat public et fonctionnement de la fédération FLORE 54 
 

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 commission semble avoir quelques difficultés 

pour fonctionner comme nous l’espérions.  
 

Des militants de FLORE participent à différentes commissions : suivis de C.E.T., CLIS, CODERST et sont 

souvent force de proposition dans les débats sur la problématique déchets. 
 

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 - Comité de pilotage de la gestion de la butte Sainte Geneviève à et gérée par la commune d’Essey lès 

Nancy. FLORE 54 invitée aux travaux et réflexions du projet a participé à une réunion organisée sur 

l’initiative de la municipalité d’Essey lès Nancy. 

 

C - 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 actions visant à valoriser les sentiers dans les jardins et vergers de la commune 

ainsi que le patrimoine vert et la mise en place d’une Trame Verte et Bleue (commune intégrée au projet 

TVB de FLORE 54). La ville de LAXOU est la seule commune à inviter et à travailler son projet communal 

avec de nombreuses associations ( LPO, FLORE 54, Jardiniers de France, Marcheurs, Croqueurs de 

pommes, Apiculteurs, assos. Locales…). 
 

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…. 
 

En 2011, nous avons été sollicités et avons répondu favorablement pour participer à deux nouvelles 

commissions préfectorales : 

La CDCEA : commission départementale de consommation des espaces agricoles ( bases de 10 réunions 

par AN) ( 1 titulaire et 1 suppléant désigné) 

La CDAC : commission départementale d’aménagement commercial (collège développement durable)(3 

membres désignés, en attente d’approbation du préfet en janvier 2012, date de renouvellement) 
 

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-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 2012.  
 

Toute proposition nouvelle, en cours d’année, venant d’association qui demande le partenariat de 

FLORE 54  sera étudiée comme lors des précédentes années : nouvelle action N° 13). 
 

 

Budget prévisionnel journée/militant estimé pour  l’année 2011 : 

(commissions préfectorales/départementales et participation dans des réunions avec les collectivités ou des 

organismes divers). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOIT  247 JOURNEES/REUNIONS ESTIMEES POUR L’ANNEE 2012   

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 247 journées* x 15,00 € =  3705 €uros. 

Quelques-unes unes de ces journées (environ 30) sont comptabilisées par les associations adhérentes. 
 

(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 devraient s’engager pour définir des règles 

claires de financement pour le fonctionnement et le soutien des structures associatives au débat public. 

 Ce débat reste d’actualité au regard de l’apport non négligeable apporté par le bénévolat associatif 

 

               Ce programme 2012 a été arrêté et établi suite à la réunion  

Du C.A. de FLORE 54  en date du 04 novembre 2011. 

 

                  Raynald RIGOLOT      Laurent KINDT 

                      Président              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 

 

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 2010 et orientations définies 

Formation Nature et Formation Faune Sauvage Captive 1 - Etat 

formation carrières et  gestion des déchets de chantiers 4 - Etat 

Groupes de Travail "Forêt de Haye"    (préfecture + collectivités) 45 - Etat 

CODERST 11 - Etat 

AIRLOR 4 - Etat 

CDCEA 10 - Etat 

C.L.I.S. (Conflans/Labry, Neuves Maisons, Xeuilley, Ludres) 12 - Etat 

commission départementale d'aménagement commercial 8 - Etat 

Commission de désignation des commissaires enquêteurs 2 - Etat 

suivi Agenda 21 CUGN, Dévelop. Durable, prévention déchets, 

forêt de Haye, déplacements, plan vélo, Trame Verte et Bleue…. 

de la CUGN 10 - CUGN 

PDEOM, CPAES, zones ENS, Trame Verte et Bleue  et forêt de 

Haye… du CG 54 20 – CG 54 

SCOT sud 54 4 - SCOT 

Rencontres diverses avec les Communautés de communes et les 

communes 20 – Com. Co. Et CO. 

Trame Verte et Bleue  10 - collectivités 

Réunions diverses (ONF,  chambre d’agriculture, communes, 

autres organismes et  autres structures)  12 - divers 

Rencontre  avec les associations adhérentes à la fédération FLORE 

54 ou à MIRABEL-LNE 40 - divers 

Rencontre avec d’autres structures, associations, MJC, Clubs, 

foyers ruraux, particuliers…. 30 - divers 


