
C.A. FLORE 54 du 7 novembre 2014 



 

Les priorités 1 
 

1. Rendez-vous nature de Laxou 

2.  Sorties nature 

3. Fiches de sensibilisation 

4.  Promenons-nous dans les bois 

5.  Festival sauvage 

6.  Fête des Coteaux de Ludres 

7.  La biennale de l’image 

8.  Les trophées de l’environnement 

9.  Curiosités de la nature dans le 54 

10.  Fête du Grand Couronné 

11.  Formations 

12.  Actions ponctuelles en partenariat 

13.  Actions service civique/étudiants 

 

 



 

Les priorités 2 
 

1. Document de sensibilisation  

   manif’ éco-responsables 

2. Conception d’un outil pédagogique (jeu)  

sur l’environnement régional 
 

Les priorités 3 
 

1. Journée jeux en lien avec la nature 

2.  Champi'Parc 

3.  Possibilités de s’inscrire dans des actions 

liées à des évènements nationaux 
 

Autres pistes 
 



1. Rendez-vous nature de Laxou 

30 janvier 

13 ou 20 mars 

15 mai 

5 juin (journée mondiale de l’environnement)  

25 septembre 

20 novembre 
 

Partenaires:  
 

Ville de Laxou + CHATEL La Gazette Lorraine 

Estimation dépenses : 

13 510 € 
 



2. Sorties nature 

• Proposées 

par  

FLORE 54 

• Proposées par le CG 54  

pour FLORE 54,  

(sur des ENS des 6 territoires du 54) 

• Sorties nature en partenariat 

Estimation dépenses : 

670 € 



3. Fiches de sensibilisation  

pour le public 

Format A4 lettre 
 

2000 exemplaires 
 

Si possible en partenariat 

Les petites bêtes bénéfiques au jardin 

ABC communal 

Plantes invasives 

Achat de produits bio 

Planter et aménager une haie 

Un point d’eau ou une mare chez soi 

Plantes mellifères sur les balcons ou dans les jardins 

Lecture de paysages 

Thèmes envisagés : 

Estimation dépenses : 

3 200 € 



4. Promenons-nous dans les bois 

6° édition 

A la Sapinière 

de Laxou 

Inversion du dimanche avec la  

fête des Coteaux de Ludres ? 

Avec le Conseil 

de Proximité 

de Laxou Village 

Estimation dépenses : 

1000 € 



5. Fête des Coteaux de Ludres 

7° édition 

Sur les coteaux de Ludres 

Inversion du dimanche avec 

Promenons-nous dans les Bois ? 

Estimation dépenses : 

550 € 



6. Festival Sauvage 

3° édition à Laxou 

Parc d’agrément 

de Laxou  

Champ-le-Boeuf 

Avec l’Atelier Vert 

Dernière semaine du mois d’août 
 

Projection de films dédiées à la nature 
 

CILM si mauvais temps 

Estimation dépenses : 

7 300 € 



7. La biennale de l’image 

 Natura Passion Blainville, les 21 et 22 février. 
 

• Faire découvrir 
• Sensibiliser 
• Communiquer  
 

• Expositions photos,  
• contes, 
• ateliers divers. 
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Thème 2015 : « La terre sans dessus-dessous » 
 

Estimation dépenses : 

400 € 



8. Les Trophées de l’Environnement 

Appel à projet pour la valorisation d’initiatives positives. 

4 prix (lesquels ?),  

pour différentes catégories d’action : 
 

• Individuel ou petit groupe; 
 

• Scolaires (primaires, collèges); 
 

• Association adhérente; 
 

• Association non adhérente. 

 

Partenariat éventuel d’ALPE Laxou 

Estimation dépenses : 

1000 € 



9. Curiosités de la nature dans le 54 

• Sensibilisation 

• Repérages, recensement, photos,  

mise en ligne des données,  

manifestation. 

+   Vers un développement du réseau FLORE 54 ? 

Estimation dépenses : 

900 € 



10. Fête du Grand Couronné 

Moments forts les 6 et 7 juin, à Eulmont,  
 

La nature vue sous différents aspects,  
telle qu’à pu l’approcher le naturaliste Robert Hainard. 

 
 
 
 
 
 
 
 

En lien avec la conférence de Laxou du 5 juin ? 
(Jacques Rime). 

 

Estimation dépenses : 

750 € 



11. Formations (avec MIRABEL - LNE) 

Selon  

demandes  

des adhérents 

Aide de MIRABEL - LNE  

et éventuellement de leur juriste 

Selon propositions  

du réseau  

MIRABEL-LNE 

Estimation dépenses : 

800 € 



12. AILES Laneuveville devant Nancy 

Manifestation pour promouvoir et faire connaître les divers aspects du  

« Do it Yourself » : 

Récupération, réutilisation, réparation,  
création, fabrication, échanges de savoirs…. 

Salle des fêtes de  
Laneuveville devant Nancy 

 

Samedi 21 mars 2015 

Des contacts sur des personnes ou des structures ressources  
ont été entreprises dès l’automne  2014 

Estimation dépenses : 

480 € 



13. Climat Alternatiba 

En lien avec la conférence climat à Paris (30 nov.-11 déc. 2015) 

Idée :  
 
 

film militant de J-P Jaud : « Libres »,  
projeté au CAMEO Nancy ou  

Musée du cinéma de St-Nicolas de Port 

Ou tout autre chose à débattre : 
 

Soutien à la com’ des évènements qui se produiront, 
Solution a une action telle que le tour de France en tandem, 

Etc.…  

Estimation dépenses : 

680 € 



14. Réservée 



15. Actions ponctuelles et autres partenariats 

• Actions 

• Dossiers 

• Manifestations 

•  Publications 

• Rencontres 

• Sorties nature 
 

Selon idées  

et demandes  

A destination d’associations membres ou non-membres 

ou de toute autre structure (voir fiche partenariale) 

Création d’une fiche d’intervention  (modèle FNE) 

permettant aux associations de structurer chacun de leurs projets 

complétant 

le 

programme 

Estimation dépenses : 

1450 € 



15. Actions ponctuelles  

et autres partenariats (suite) 

En projet, contacts en cours : 

 
- Troc plantes FLEUR/AILES à Fléville le 09 mai 2015. 

 
 

- Actions de sensibilisation sur le jardinage  
avec l’association « Les jardins du Pâquis » à Villers les Nancy 

 
 

                            - Fête d’automne  
        (Régie de quartier de Laxou, nov. 2015) 

 
 

- Une action MIRABEL – LNE  
proposée et mise en œuvre sur le 54  
(thématique eau, déchets…) 



16. Actions service civique 

Propositions à débattre :  
 

•Document sensibilisation manifs éco-responsables. 
 

• Fiches de sensibilisation. 
 

• Projet Com. Plaquette FLORE 54. 
 

• Expo forêt de Haye. 
 

• Curiosités de la nature. 
 

•Conception d’outils pédagogiques pour FLORE 54. 

Des groupes d’étudiants pourraient également  
œuvrer pour certaines de ces actions. 

Souhait de reconduire la mission de service civique pour 2015 

Estimation dépenses : 

2 720  € 



17. Investissement communication 

Estimation dépenses : 

900  € 

-2 totems enrouleurs pub FLORE 54 

(associations / manifestations, dossiers) 

 

 

- Plaquette FLORE 54 



Fonctionnement et  

participation au débat public 

Estimation dépenses : 

2 430  € 

Partie administrative de la fédération, 

Participation aux commissions, rencontres, 

Montage et suivi de dossiers,  

 

Fiche intervention en soutien aux acteurs du territoire…. 



Action 19 

Trouver un ou une bénévole  
qui effectue un travail sur  :  

le rescrit fiscal, sur les dons,  
et sur les cotisations individuelles.  

 
           Une démarche devra être engagée  
              auprès de l’administration fiscale.  

 
                                  Le service juridique de Mirabelle (Nicolas)  

                          pourrait être sollicité.  
 

Prendre contact avec une ou des structures  
ayant effectuées cette démarche. 

 



1. Document de sensibilisation 

manif’ éco-responsables 

A partir du document du Conseil Régional 
 

Format A5 

1. Organisation générale et partenariat 

2.  Choix du lieu et de la date 

3.  préparation du lieu et accueil des participants 

4.  éco-communication 

4 bis.   Suite éco-communication : Imprim Vert 

4 ter.  Choix des objets promotionnels 

5.  Conception des stands 

6.  Choix de la vaisselle 

7.  Restauration et buvette 

8.  Gestion des déchets 



2. Conception d’un  

outil pédagogique (jeu) 

 sur  l’environnement régional 

• Faune; 

• Flore;  

• Sites remarquables. 



1. Journée jeux  

en lien avec la nature 

Sensibilisation public 
 

Création intergénérationnel 

 

>  A un moment creux 

Rechercher lieu et 

structures ou collectivités  

partenaires 



2. Champi’ Parc 

> Champignonnière collaborative et coopérative. 
Maxéville 

Rencontre programmée  

pour examiner un partenariat possible sur le projet 

• En lien avec les P’tits Débrouillards de Lorraine 



3. Possibilités de s’inscrire  

dans des actions  

liées à des évènements nationaux 
 

• Semaine d’alternative aux pesticides  
(du 20 au 30 mars 2015). 

 

• Journée mondiale de l’eau  
(22 mars 2015). 

 

• Journée mondiale de l’environnement  
(5 juin 2015). 

 

• Semaine du développement durable  
(du 1 au 7 avril 2015). 

 

• Fête de la nature  
(20 au 24 mai 2015). 



• Évoquer dans les instances et structures la réalisation du 
recensement d’un catalogue d’achats pour les associations et les 

collectivités sur les produits de manifestation BIO. 
(en lien avec manifs’ éco-responsables) 

 

 
 

• Journées portes ouvertes FLORE 54  
(café citoyen, débat public, conférence, repas). 

• Rechercher du temps de bénévolat  
disponible pour les actions de la fédération. 

(Journée solidaire avec FLORE 54 –  
min. 2 bénévoles par structure). 

 



C.A. FLORE 54 du 7 novembre 2014 

FIN DE LA 

PRESENTATION ! 
 

MERCI 


