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Plan d’actions FLORE 54 pour l’année 2013 
 

Le projet ci-dessous a été soumis à échanges et débats lors du Conseil d’Administration du samedi 13 

octobre 2012, suites à propositions faites par FLORE 54 et à celles faites par la remontée des actions 

de partenariat élaborée par les associations membres.  

Le Conseil d’Administration du samedi 24 novembre 2012 a intégré divers amendements, ajouts ou 

modifications sur les actions proposées, permettant de présenter les orientations budgétaires en vue 

de solliciter les subventions annuelles. 
 

                 Conseil d’Administration du samedi 24 novembre 2012 
 

Quelques compléments d’information doivent encore nous parvenir et ce document est amené à vivre 
 

Pour 2013, comme évoqués ci-dessous, c’est une diversité de partenariats qui nous attend : Natura Passion Blainville, 

la Compagnie des Anes d’Eulmont, FLEUR Fléville, la Gazette Lorraine, l’Atelier Vert de Dombasle, Sauvons nos 

Coteaux de Ludres, FLORAINE,  la CLCV de Neuves Maisons, APEQUA agglo de Longwy, AILES Laneuveville 

….pour les associations adhérentes ou le Conseil de proximité de Laxou village, Terre de Liens Lorraine, le CG 54, le 

CPIE de Nancy Champenoux ou des communes comme Fléville, Laxou, Ludres,Nancy , Maxéville…). En fonction des 

disponibilités « temps » mais surtout financières, quelques opérations ponctuelles ( actions, manifestations, 

publications…) menées en cours d’année par les associations adhérentes pourront être réalisées  en partenariat si les 

moyens financiers et temps de la fédération le permettent !  
 

Action I - Protection du Massif forestier de Haye :  
 

Dans le cadre de la prochaine enquête publique visant à mettre en forêt de protection le massif de Haye, nous 

proposons d’organiser : 
 

A - une exposition reprenant différentes thématiques liées au massif, 

B - la première des six conférences des Rendez-vous nature de Laxou sur le thème spécifique de la 

forêt ( de Haye plus particulièrement) lors d’une soirée spéciale et …exceptionnelle le vendredi 01 

février 2013 à la salle Louis Pergaud de Laxou Village! 

C- diffusion d’une information au grand public pour l’inviter à participer à l’enquête publique sur le 

classement du massif en forêt de protection. 
 

A - Réaliser une exposition sur les enjeux de cette protection  

(  11 panneaux qui pourront circuler à la demande de structures : Collectivités, assos…) : 
 

1 - Le massif : situation, communes, répartition des surfaces forestières 
 

2 – Les paysages : photos et lectures 
 

3 – Les ressources :  essences de bois et débouchés 
 

4- Les sols : mousses lichens, champignons, truffes, insectes et papillons 
 

5- La Flore - La Faune 
 

6- L’accueil du Public : Parc de loisirs – charte forestière circuits VVT, piétons 170 kms dont circuits à thème,            

chevaux, brigade équestre 
 

7- Le patrimoine (archéologie, mines, grottes…) 
 

8- L’eau : nappe phréatique, sources et le spéléodrome 
 

9- L’air et le bruit : filtre pollution, phonique, CO² 
 

10- La Trame Verte et Bleue 
 

11- L’action du collectif : enjeux, dates…et  contacts… 
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B- Programme prévisionnel de la conférence du 1° février : 
 

-     La forêt, lieu de toutes les émotions : quelle place pour l’homme, quelle place l’homme laisse-t-il à 

la forêt ? (les organisateurs)  

- Une histoire du droit de la forêt, la forêt de protection ( François LORMANT) 

- La forêt de Haye, présentation générale ( géographique et paysages des lisières en coteau). 

(Jean Pierre HUSSON – Université de Nancy)  

- Quand la forêt était un plateau agricole ( recherches archéologiques). (J.L. Dupouey - INRA) 

- La forêt : essences, gestion exploitation ( Marc DEROY –ONF) 

- La forêt filtre à eau, l’exemple du spéléodrome.(Pascal ADMANT - USAN) 

- Lichens, mousses, truffes et champignons (Jean Baptiste PEREZ ou Daniel PREVOT -Société 

Lorraine de Mycologie) 

- La flore, la ZNIEFF du bois des Fourasses ( François VERNIER - FLORAINE) 

- La faune, la petite faune, les amphibiens (Jean Baptiste SCHWEYER- Naturaliste) 

- Les oiseaux ( Jean Yves MOITROT- LPO Lorraine) 

- Pour conclure, les mots du bois et de la forêt….( Philippe PERNODET - ONF) 

- Le fil rouge de la soirée : «à la découverte des sons » (Marc NAMBLARD – audio-naturaliste) 
 

La soirée se déroulerait exceptionnellement de 18h 00 à 22h avec une pause d'1h vers 20h. 
 

Nous imaginons faire intervenir plusieurs conférenciers (ci-dessus), sur la base d'une intervention de 10mn 

chacun,  + un  échange de 5mn avec le public.  

C'est un défi pour chacun des intervenants, nous en avons bien conscience. Nous disposerons d'un petit budget 

pour l'indemnisation éventuelle des intervenants. 

Sollicité, le Conseil de Proximité de Laxou Village, partenaire de nos conférences, accepte de prendre en 

charge une partie de l’organisation de la soirée. 

Les deux associations partenaires sur le classement de s’associer à l’action ( Asso. Protection du Massif de 

Haye et ALPE Laxou), apporteront leur soutien à l’action. 
 

Solliciter les 62 associations du collectif pour une participation massive de leurs membres à cette soirée 

A l’étude, la possibilité d’enregistrer la soirée (Clips vidéo), des points techniques restent à régler. A voir 

également s’il faut prévoir une inscription ou pré-inscription de participation ainsi que le paiement du repas. 
 

C - Au 2° trimestre 2013 devrait avoir lieu la grande enquête publique, en principe sur 2 mois  (23 

communes concernées – 7 Com. Co.) sur le classement de la forêt de Haye avec définition d’un projet de 

périmètre de protection. 

Les associations très mobilisées durant les deux phases de concertation ont toujours été force de proposition. 

Après une première prise de position dès que les projets seront suffisants pour éclairer sur les premiers 

contours du périmètre (déc. 2012) notre souhait est d’accompagner le public en le sensibilisant pour participer 

activement à s’exprimer lors de l’enquête publique. 

De même, nous poursuivrons nos propositions dans le cadre de l’élaboration de la charte forestière afin qu’un 

maximum d’acteurs/usagers du massif s’expriment sur les conditions et les besoins d’accueil du public.  
 

Une réflexion est entreprise avec la fédération MIRABEL-LNE pour la réalisation d’un document de 

sensibilisation et d’incitation à participer à l’enquête publique.  

Une nouvelle chargée de mission –service civique- « développement com. » vient de prendre ses fonctions et 

pourrait apporter une aide à FLORE 54. 
 

Action II – Rendez-vous nature de Laxou :  cycle de conférences – 3° année –  

  Souhait de reconduire les rendez-vous nature de Laxou – Cycle de six conférences. 

700 personnes en 2011, plus de 800 en 2012, soit plus de 1500 personnes pour les douze premières 

conférences, il s’agit d’un succès maintenant connu et reconnu, la qualité des intervenants/conférenciers y est 

pour beaucoup. 

Le soutien important de la ville de Laxou pour cette manifestation ( mise à disposition de la salle de 

cinéma/théâtre de 170 places, technicien et divers moyens techniques) est très apprécié. 
 

N° 13 - Février : vendredi 1° février : Forêt de Haye, point I ci-dessus. 

N° 14 - Mars : vendredi 15 mars : amphibien de Lorraine ! Damien Aumaître et Stéphane Vitzthum 
+ sortie terrain à Bellefontaine le 16 mars avec le CG 54 = oui (20 places) 

N° 15 - Avril : vendredi 12 avril : les punaises Eric GERMAIN 

N° 16 - Juin : vendredi 07 juin :  Le LYNX  avec Loïc COÄT - Jacques RIM – F. LEGER et A. LAURENT 



N° 17 - Septembre : vendredi 20 septembre : Grand Tétras François FREISS Groupe Grand Tétras Vosges  

Michel MUNIER ( ?) et un ou deux autres membres du GTV               

N° 18 - Novembre : vendredi 15 novembre :  les Grues cendrées avec le CEN Lorraine –Alain SALVI  + 

sortie observation sur le terrain lac de Der le lendemain  
 

Action III – Sorties nature pour grand public, avec guides naturalistes ou conférenciers : 
 

Nous nous baserons sur la réalisation des sorties 2012 pour prévoir le budget dont 80 % minimum du coût en 

recettes/participation. Les deux sorties faites en partenariat avec le CG 54 sont gratuites ( prises en charge des 

intervenant par le CG) 
 

Mars : samedi 02 mars Sortie botanique – A la découverte des fleurs vernales avec Michel KLEIN – Lieu à 

déterminer ( 30 personnes) 

Mars : samedi 16 mars Amphibiens, zone ENS de Bellefontaine à Champigneulles et accompagnement CPIE 

Nancy Champenoux – Sortie/ramassage des amphibiens gratuite, prise en charge par le CG 54 (20 personnes) 

Avril :: samedi 13 avril visite de l’étang de Brin sur Seille avec CPIE Nancy Champenoux (30 personnes) 

Avril : dimanche 14, fête des coteaux à Villers les Nancy – Marches/balades tous publics thème : la forêt et 

notamment la défense des Fourasses – Partenariat DEVIBRA – pas de nombre limité 

Mai : samedi 25 mai : porte ouverte chez un apiculteur à Chaligny – découverte du rucher, extraction du miel 

animation/discussion, dégustation et commande ou vente (35 personnes) 

JUIN : samedi  08 juin visite de l’arboretum de Bellefontaine avec le CG 54 – accompagnement CPIE de 

Nancy Champenoux (30 personnes) 

Septembre : sortie nature sur le thème de la FLORE avec FLORAINE  ( à déterminer – 30 personnes) 

Octobre : samedi 05 octobre - Sortie nature avec des Ânes à Eulmont –25 personnes maxi – Partenariat la 

Compagnie des Anes 

Octobre : visite d’une AMAP légumes nouvellement installée à Pierre La Treiche, pique nique puis visite de 

la ferme du bois Nathan  à Francheville – plus grande ferme bio. Partenariat Terre de Liens Lorraine- Nombre 

de personnes à déterminer. 

Novembre : visite du lac du Der à la découverte des Grues cendrées le samedi 16 ou 23 novembre – 

Partenariat le Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine (en lien avec la conférence retenue !) Nombre 

de personnes à déterminer – Bus ? Co-voiturage ? 
 

Une sortie sur le Parc de Loisirs de Velaine reste à arrêter – En lien avec l’association de Promotion et de 

Protection du massif forestier de Haye  (l’ ONF sera sollicitée) 
 

Action IV – Biennale NATURA Passion à Blainville sur l’EAU –  

 

VII ° BIENNALE « Salon des artistes de la NATURE » les 9 et 10 mars 2013  à la Maison de fêtes et de la 

culture  de BLAINVILLE -   

Thème principal  arrêté pour 2013 : « Le JARDIN », avec photos, peintures, sculptures, expo de différents 

objets, stands de démonstration –sculpture, bouturage, confection - , diaporamas, films et conférences… 
  
FLORE 54 partenaire depuis la deuxième édition de cette sympathique et désormais manifestation connue  

propose un stand avec animation et jeux. A la demande de Natura Passion, l’un de nos collectionneurs 

exposera  quelques-uns uns de ses petits outils de jardin. 
 

MIRABEL LNE a été sollicité et examine la possibilité de participer à une information ( stand ou conférence ) 

sur l’eau 
 

  Action V - Fête de l’œuf à Fléville le dimanche 26 mai 2013 – Avec l’association FLEUR Fléville 

Les contacts sont en cours avec la Mairie de Ludres et son comité des fêtes pour évoquer les moyens mis à 

disposition et actions à proposer 
 

    Le thème est lié à la Renaissance et la participation de FLORE 54 sera  la réalisation de jeux/ quizz/animations 

sur ce thème. 
 

FLORE 54 a été sollicité le 09 septembre 2012 par la mairie de Ludres pour participer à cette manifestation, 

nous avons répondu, après contact avec l’association FLEUR de Fléville le 12 septembre. 

La Gazette Lorraine pourrait être présente et  proposer entre autre les quatre suppléments Renaissance sur les 

départements lorrains, ainsi que différents panneaux explicatifs sur la renaissance  

Frédéric Maguin (Editions Koidneuf) pourrait proposer ses livres  et recettes de cuisine liés à la Renaissance. 
  



  Proposition également de soumettre l’idée d’un repas renaissance avec les recettes de Frédéric Maguin 

   Possibilité pour FLORE 54/FLEUR de proposer des jeux anciens  (de la Renaissance). 

 

L’idée est également de chercher des infos du côté des botanistes ou des entomologistes pour obtenir des infos 

sur les espèces    aujourd’hui disparues ! Une forme de jeu Quizz pourrait être réalisée 

   

   Une rencontre avec la ville de Ludres a eu lieu le 11 décembre 2012 pour examiner la faisabilité du projet. 

Echanges sur les propositions proposées par FLORE 54 avant validation par le comité de pilotage des villes 

de Ludres et de Fléville. Le 17  décembre : réponse positive quant à notre participation § 

Une prochaine rencontre mi-janvier doit affiner les conditions et moyens matériels nécessaires. 
 

ActionVI – PARTENARIAT avec la Compagnie des Ânes d’Eulmont –  
 

Objectifs : aider au développement de la structure dans ses missions de sensibilisation de tout public à 

l’environnement.  

Apporter un soutien pour l’aide à l’achat de petits matériels  pour la sensibilisation/observation notamment 

des jeunes publics (écoles, centres de loisirs..) et en compensation obtenir le droit à deux sorties nature avec 

les ânes «  De vergers en forêt, balade à la découverte de la nature  avec les Ânes ! ».  
 

Découvrir la nature autrement en compagnie des ânes et découvrir la faune et la flore. Mais aussi découvrir la 

morphologie et la physiologie de l’animal et les liens avec l’homme tout en développant une approche 

sensorielle du milieu naturel. 
  

Est évoqué la mise à l’étude par la Compagnie d’un moyen de transport pour ces animaux ( Änes, chèvres…) 

permettant ainsi une participation plus fréquente dans les manifestations occasionnant des recettes 

supplémentaires à la structure ! 

 FLORE 54 recherchera des contacts ou soutiens pour aider à solutionner ce problème. 
 

La compagnie des Anes ( adhérente) et FLORE 54 ont en 2012 rencontré à plusieurs reprises une municipalité 

de l’agglomération de Nancy pour échanger des informations et des idées sur la réalisation d’une petite ferme 

pédagogique avec animations nature. Les échanges et le travail se poursuivront en 2013 
 

ActionVII - Promenons--nous dans les BOIS – environ 1200 personnes en 2012 

 

– 4° édition  le 1° septembre  2013 à Laxou La Sapinière - 

 Coût reconduction similaire à 2012. Le Conseil de Proximité de Laxou village reconduit le partenariat de 

cette manifestation qui commence à être connue 
 

Vent de Nature a été contacté pour une participation à cette fête désormais pilotée par le Conseil de Proximité 

de Laxou village, d’autres contacts sont en cours dont AMYCO association de mycologues qui pourrait 

sensibiliser le public sur la nature des champignons et des truffes, leurs espèces, la cueillette, la consommation 

et contact également avec une association d’initiation à la marche d’orientation. 

D’autres recherches seront entreprises 
 

Au-delà des réunions bilans et préparations avec le Conseil de Proximité de Laxou Village, il faudra 

rechercher plus de bénévoles pour assurer correctement l’animation  si l’affluence de 2012 devait se confirmer 

( 1200 participants) 
  

Suite à une première expérience positive en 2012, sur une sortie avec accueil de personnes en fauteuil 

roulant ; en 2013 nous veillerons également sur l’aspect accessibilité des handicapés.  

Nous travaillerons également sur l’aspect de manifestation éco-responsable.  

Une action de formation/sensibilisation, à destination des associations, a été faite en novembre 2012 sur  

Laxou (partenariat : municipalité, CPIE Nancy Champenoux et FLORE 54) 
 

Action XIII – Aide à la mise en oeuvre d’un observatoire de la Biodiversité ( toute l’année) et Fête des 

coteaux de Ludres – 2° dimanche de septembre. –  
 

Reconduction envisagée, mais non arrêtée, de la fête des coteaux et poursuite de la création d’un observatoire 

de la biodiversité sur la commune. FLORE 54 est membre du comité de pilotage de ce projet d’observatoire.  

Plusieurs réunions se sont tenues en 2012 
 



Soutien et partenariat demandé à FLORE 54 aux actions menées par l’association sur la valorisation des 

coteaux dont une opération de défrichage de certaines parcelles par la participation d’un éleveur de moutons.  

 

 

Différents partenaires travaillent sur ce projet d’observatoire de 60 hectares situés sur les coteaux de Ludres et 

qui font partie du projet Trame Verte et Bleue située sur le pourtour du massif de Haye. 

Les principaux partenaires pour la réalisation de l’observatoire: associations « Sauvons nos Coteaux », mairie 

de Ludres, Insaïa Vandoeuvre, Université de Nancy II, Terre de Liens Lorraine, un agriculteur, FLORE 54…). 

Dans le cadre des financements, la Fondation de France soutient ce projet 

 

En cas de reconduction de la fête des coteaux, FLORE 54 réitère sa proposition d'un contact avec les 

organisateurs de la marche AREMIG de Vandoeuvre qui se tient le même jour. Objectif, pour trouver un point 

de convergence entre les deux manifestations ( point de ravitaillement avec boisson par exemple,...), ce serait 

une façon de se faire mieux connaître, si bien sûr,  les 2 manifestations ont lieu le même jour. Des contacts ont 

lieu entre l’AREMIG et FLORE 54 

Action IX – La CLCV section du bassin de Neuves Maisons proposera en 2013 une conférence 

d'envergure sur santé et alimentation                                                                                                                                                                                                                  
Cette conférence ( ou colloque – non déterminé à ce jour) sur la santé se tiendrait en lien avec divers Partenaires 

(CCMM, CG 54, FLORE 54 ...).                                                                                                                                                              

La section CLCV du bassin de Neuves Maisons est habituée à organiser  des animations publiques sur les 

thèmes de la consommation, du logement, du bien être, de la citoyenneté. Ces activités sont maintenant 

connues.                                                                                                                                                              

Deux grandes conférences ont eu lieu ces dernières années et ont été un succès ( J. M. PELT et le professeur D. 

Belpomme.                                                                                                                                                              

Le thème et les intervenants sur le projet seront arrêtés début 2013.                                                                               

Si le principe d’une conférence est retenu, elle aura lieu à la salle Jean LHOTTE de Neuves Maisons d’une 

capacité de 450 places avec hall d’accueil pour une exposition éventuelle.                                     

Si  le principe d’un colloque est retenu, celui-ci devrait avoir lei sur une journée avec présentation de films, 

conférences et tables rondes 

De plus la section CLCV de Neuves Maisons, dans le cadre de ses activités habituelles,  envisage en cours 

d’année  2013 d’organiser une réunion publique sur les pollutions de l'air ainsi qu’une participation à la semaine 

du développement durable et une autre participation à la semaine de réduction des déchets.  

Action X – APEQUA – Etude sur un projet de petit lac vallée de la Moulaine – agglomération de Longwy           

La rivière La Moulaine est enterrée en de nombreux endroits, situation découlant de la sidérurgie, faisant 

disparaître tout point d’eau de cette partie de vallée. 

L’objectif est de démontrer la possibilité d’aménagement d’une réserve locale d’eau en lieu et place d’importation 

d’eau de Montmédy situé à 30 kilomètres de l’agglomération de Longwy.                                                                                            

De nombreux avantages ont été mis en avant par l’association APEQUA et le collectif VHF partenaire de 

l’action.                         

L’action consiste à réaliser un projet avec un argumentaire technique de faisabilité et de réaliser un document de 

sensibilisation pour amener les élus et décideurs à soutenir ce projet.                                                                 

Outre le fait de ne plus « importer » d’eau, l’impact de ce projet sera le limiter les risques dus aux crues et 

permettrait la réalisation d’un plan d’eau de 20 hectares pouvant être aménagé en zone de loisirs. 

MIRABEL-LNE et ses salariés ayant des compétences dans le domaine de l’eau seront sollicités pour apporter 

leur soutien à la réalisation d’un projet à soumettre aux décideurs. 

Action XI – AILES Laneuveville-devant-Nancy           

Soutien et partenariat pour une manifestation présentant le film de Jean Paul JAUD « Tous Cobayes » prévu à 

Laneuveville en octobre 2013 ( Film, SACEM, Intervenants…) avec organisation d’un débat public sur les 

thèmes traités dans le film : les OGM et le nucléaire.        

     La présence du réalisateur est souhaitée pour cette manifestation.                                                                      



L’action se déroulera soit le samedi 19 soit le samedi 26 octobre 2013 dans la salle des fêtes de Laneuveville-

devant-Nancy ( 400 places) soit dans la salle polyvalent de 150 places 

Action XII – 1983-2013 Spécial 30 ans de FLORE 54                                              

3 actions spécifiques sont proposées :                                                                
La fédération FLORE 54 a été enregistrée en Préfecture de Nancy le 07 février 1983                                  

et fêtera donc ses 30 ans en 2013.                                                                                                                                                                          

Elle a connu une forte croissance ces dernières années et regroupe actuellement 36 associations et collectifs sur le 

département, dont 3 nouvelles déjà acquises pour l’année 2013 

XII-A – Cartes Postale « spécial » 30 ans de FLORE 54                                                                                           

Suite à la réussite de projets précédents ( forêt de Haye, piétons, FLORE en 2012), une réalisation de deux cartes 

postales « FLORE 54 1983-2013 = 30 ans » peut s’avérer un bon vecteur de communication et ainsi valoriser le 

rôle de la fédération auprès de différents partenaires ( collectivités, associations, entreprises et grand public).  

XII-B – FESTIVAL SAUVAGE sur le parc d’agrément de Laxou – Lieu atypique de 

l’agglomération, ce parc (anciennes carrières) peu connu présente l'aspect un peu sauvage et est resté 

assez naturel  
  

La Manifestation : assurer une animation au travers de stands par des jeux, visites découverte .....avant la 

diffusion de films dédiés à la nature et dont la programmation est arrêtée par les acteurs locaux ( dans la limite 

du budget attribué) 

                                

L’atelier Vert de Dombasle, à l’origine de ce festival annuel, a confirmé l’intérêt de la reconduction de ces 

manifestations pour 2013 

Fin août/début septembre.(Com festival 2012 en pièce jointe) 
 

Recherche de contacts avec la Municipalité de Laxou, de Maxéville, voire de Nancy – Plateau de Haye-. 

Appui possible au niveau de radio Caraïbe - RCN...  

Un partenariat avec différentes associations pourrait être mis en oeuvre (CILM, MJC Haut du Lièvre, centre 

social, acteurs économiques locaux...) 

Après le Parc de l’Embanie à Heillecourt en 2012, le Parc d’Agrément de Laxou se prêterait également bien à 

ce genre de manifestation, sachant que le CILM est un lieu de repli, très proche - une rue à traverser- très 

pratique en cas de mauvais temps - une salle ( + de 400 places) peut accueillir les films à diffuser ! 
  

Le plateau de Haye est également une symbolique à prendre en compte avec la volonté d’aller vers des 

publics qui n’ont pas forcément l’habitude de ce genre de manifestation et la réhabilitation d’une partie du 

plateau a contribué à changer l’image du secteur. 
 

Hors moyens techniques des collectivités ( stands, bancs, tables, électricité qui ne sont pas sur place...) le coût 

de mise en oeuvre est d'environ 2000 € (essentiellement pour la location des films nature qui seront projetés et 

du coût de location de l'écran gonflable, servant plusieurs jours de suite). 

Pilotage du projet du festival sauvage : L'atelier Vert de Dombasle -  Association adhérente à FLORE 54 

 

Coût estimé pour la manifestation à environ 2000 € (  en sus des moyens techniques demandés)- Des assos 

membres pourraient participer et apporter une petite contribution 
 

Début novembre 2012, la proposition a été soumise au Maire de Laxou, Laurent GARCIA, pour lui expliquer 

le projet et examiner la mise en œuvre si accueil favorable.  

Un pré-accord de principe nous est revenu !  

Une rencontre avec les deux adjoints en charge du dossier et en présence des services techniques de la ville 

s’est tenue le lundi 10 décembre 2012 à la mairie de Laxou.  

 

Après examen des propositions faites par Clément RAGUE, en charge du projet pour l’Atelier Vert, il a été 

convenu de réaliser cette manifestation le mercredi 28 août de 18 h 00 à 23 h 00. Différents points techniques 

ont pu être réglés directement en réunion dont la réservation de la salle de repli encas d’intempérie. 
  



Une aide financière sera demandée dans le cadre du CUCS ( Contrat Urbain de Cohésion Sociale), le projet se 

réalisera dans un quartier important de rénovation urbaine comprenant trois quartiers de trois communes : les 

Aulnes à Maxéville, le plateau à Nancy – Haut du Lièvre- et Champ le Bœuf à Laxou. 

 

L’action de FLORE 54, suite à repérage d’un site adapté pour la manifestation et après accord et soutien de la 

municipalité de Laxou pour sa réalisation se positionne clairement pour organiser des manifestations dans ces 

quartiers. 
 

XII-C- Conférence spéciale –  

La 3° action qui marquera le trentième anniversaire de la fédération FLORE 54 sera une conférence 

spécifique dédiée à Emile Gallé, en dehors du cadre des rendez-vous nature de Laxou, 
  

                                           sur le thème de l’Art, la nature, le patrimoine. 
 

 Thème : « De l’observation de la Nature à la création d’un Style ».  
Diaporama/conférence réalisée et animée par Bernard PONTON, spécialiste de l’Art nouveau et de l’Ecole de 

Nancy 

« Emile Gallé qui a toujours manifesté son intérêt pour la nature et à l'idée de pouvoir retranscrire 
les formes offertes par la nature, qu'elles soient florales ou animales dans la décoration du verre » 

 

Cette conférence aura lieu à Laxou ( mise à disposition de PERGAUD) et pourrait être programmée soit le 

vendredi 11 soit le 18 octobre ; dans le même esprit que les rendez-vous nature de Laxou mais dont le coût 

communication ne sera pas pris en charge par la municipalité, mais par FLORE 54. 

Un débat avec le conférencier suivra la conférence puis un pot de l’amitié. 
 

Action XII – Actions ponctuelles en 2013 

 

Différentes actions peuvent être menées en cours d’année sans qu’elles puissent être programmées par 

anticipation à N-1 ( projet non établi, manque d’information pour créer les conditions d’une fiche-action, 

proposition non élaborée par les associations membres dans le cadre d’un partenariat ou encore activité qui 

nécessite peu de moyens. 

Quelques pistes sont néanmoins déjà en phase de réflexion, les débats à venir conforteront ou non ces 

premiers choix. 
 

XIII- A- Fête du livre Nancy – Mi-septembre 2013.  
Possibilité de participer à cette manifestation pour la sortie du livre sur la biodiversité ! Opération menée par 

les Editions Koidneuf et FLORE 54 avec le soutien technique pour la réalisation de FLORAINE 

XIII-B- Suivi du dossier Trame Verte et Bleue sur le pourtour du Massif de Haye 

  Réalisation des fiches techniques ( environ 120) sur les différentes trames ( forestières, thermophiles, agricoles 

et humides) 

 XIII-C – En appui d’associations membres, suivi et aides sur certains dossiers locaux ( PLU, urbanisation, 

aménagements…). 

XIII-D – Participation à des actions et/ou manifestations mises en œuvre en cours d’année par les 

associations membres 

           Merci d’apporter vos commentaires, remarques et compléments à ce document de travail !                         

  Raynald RIGOLOT                       

Président de FLORE 54   

                                                                 

Responsables et membres des associations adhérentes, ce document est fait pour vivre et évolué :  cela 

dépend de vous !                          
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