FLORE 54 – Plan d’actions 2016

Actions prévues pour
l’année 2016
Réunion du C.A.
4 décembre 2015

Les priorités I de 2016
1. Rendez-vous nature de Laxou
2. Sorties nature
3. Biodiversité dans les sols
4. Les légumineuses – Année internationale
5. Fiches de sensibilisation grand public
6. Festival Sauvage
7. 24h pour la Biodiversité avec LORINAT
8. TVB et Fête Coteaux de Ludres
9. Comprendre les paysages
10. Projet pédagogique sur Plateau de Villers
11. Actions ponctuelles en partenariat
12. Les trophées de l’environnement
13. Curiosités de la nature dans le 54
14. Actions services civiques/étudiants
15. Formations militants et bénévoles
16. Investissements communication
17. Conception d’un outil ou jeu pédagogique
18. Eco manifestation – Action sur 2016 – 2017
19. « Do It Yourself » (Faites-le vous-même) à Laneuveville
20. Fonctionnement et participation au débat public
21. Rescrit fiscal ….

Estimation dépenses
2 500 €uros

Les priorités - Action N°1

Les Rendez-vous nature 2016 de Laxou
Vendredi 29 janvier
Vendredi 26 février
Vendredi 1er Avril
Vendredi 3 juin
Vendredi 7 octobre
Vendredi 25 novembre

Partenaires :
Ville de Laxou + CHATEL La Gazette Lorraine
+ Conseil de Proximité Laxou Village

Estimation dépenses
800 €uros

Les priorités - Action N°2
Sorties nature
•Proposées par FLORE 54

• Proposées par le CD 54
pour FLORE 54,
(sur des ENS
des 6 territoires du 54)

•Proposées en partenariat
avec d’autres structures

Estimation dépenses
1 000 €uros

Les priorités - Action N°3
Biodiversité des sols
en partenariat avec l’ENSAIA

Projet mené avec des étudiants en 1ère année ENSAIA
d’octobre 2015 à mars 2016, avec Apolline AUCLERC
But : caractériser la biodiversité du sol dans différents
milieux (2 jardins en ville, 5 sites agricoles / maraîchers
bio, 1 parcelle agricole en pratique raisonnée)

Partenaires :
ENSAIA - Terre de Liens Lorraine - CGA de Lorraine
Ville de Laxou - Les Colibris - La Régie de Quartier de Laxou

Estimation dépenses
1 000 €uros

Les priorités - Action N°4
Les légumineuses
2016 : année internationale

•Réalisation d’une exposition sur les légumineuses

•A l’étude : conférence, visite de ferme ou autre …

Partenaire :
Terre de Liens Lorraine

Estimation dépenses
2 600 €uros

Les priorités - Action N°5

Réalisation de deux fiches
de sensibilisation « Grand Public »
Deux fiches en cours de réalisation (2015) :
•
•

Les plantes invasives : tous concernés
Les déchets sauvages : comment lutter ?

Poursuite avec Hélène en 2016
•

Petites bêtes du jardin

Autres exemples de sujets :
•
•
•
•
•
•
•
•

Baies toxiques
Achats de produits locaux, bio
Atlas de la Biodiversité Communale (ABC)
Planter et aménager une haie
Une mare chez soi
Plantes mellifères des balcons et jardins
Lecture d’un paysage
….

Estimation dépenses
4 800 €uros

Les priorités - Action N°6
Festival Sauvage

4° édition à Laxou
Avec
Parc d’agrément de
Laxou Champ-le-Bœuf
Plateau de Haye
Une soirée fin août : Mercredi 24 août 2016
Animations – Jeux et Projection de films dédiées à la nature
Report au CILM si mauvais temps

Partenaires : villes de Laxou, de Maxéville, de la CUGN au titre de
la politique de la ville, de la ville de Nancy, Crédit Mutuel et
participation de partenaires locaux

Estimation dépenses
1 000 €uros

Les priorités - Action N°7
Projet régional des 24h pour la
Biodiversité

 Faire connaître l’association LORINAT et ses missions
 Sensibiliser le grand public à la protection de la nature

 Réaliser des inventaires avec des naturalistes
 Faire se rencontrer les acteurs du patrimoine naturel
Quand ? Période propice à l’observation de la faune et de la flore
→ en mai ou juin 2016

Où ? En cours de réflexion. Plutôt un secteur peu prospecté avec
une grande diversité d’habitats, avec possibilité de restauration.
Comment ? Manifestation avec stands, ateliers, conférences et
une ou plusieurs sorties terrains

Partenaires:
Associations de protections de la nature, parcs régionaux, CPIE,
Conseils départementaux, bureaux d’études, conférenciers …

Estimation dépenses
500 €uros

Les priorités - Action N°8
Fête des Coteaux de Ludres
8° édition
par l’association « Sauvons Nos Coteaux »

Participation à la réalisation de la brochure
découverte des coteaux de Ludres ?
Soutien à l’Atlas de la Biodiversité
Communale de Ludres (ABC)
Et à la Trame Verte et Bleue (TVB)
communautaire en lien avec le Massif de Haye

Partenaire :
Sauvons Nos Coteaux

Estimation dépenses
450 €uros

Les priorités - Action N°9
Action sur les Paysages
en partenariat avec l’OCCE 54
Action de sensibilisation/éducation
sur la thématique des Paysages
pour les scolaires et le grand public

Différentes pistes de travail en cours de réflexion
Projet étudié en 2016 pour une action en 2017

Partenaire :
Association OCCE
(Office Central de la
Coopération à l’École de
Meurthe et Moselle)

Estimation dépenses
500 €uros

Les priorités - Action N°10
Projet pédagogique
Plateau de Villers lès Nancy

 Valoriser de manière pédagogique, une partie du Plateau
de Villers-les-Nancy. Projet à destination notamment de la
jeunesse dont les scolaires.
 Faire le lien avec la partie patrimoniale du plateau, les
ZNIEFF, les ENS, le Massif forestier en voie d’être classé
 Prendre en compte la fréquentation du plateau et la
problématique des paysages
Réflexions en cours, qui seront soumises à débat
Projet qui pourrait concerner à court terme toute
l’agglomération de Nancy (TVB).
Partenaire :
DEVIBRA Villers-les-Nancy

Estimation dépenses
1 000 €uros

Les priorités - Action N°11
Actions ponctuelles et partenariats

 Jardin d’automne de la Régie de Quartier de Laxou et
projet de réhabilitation du puits au Jardin des 1000 fleurs
 Sorties avec le Centre Social de Beauregard
 Trocs plantes

 Action ou conférence sur la forêt avec l’association pour la
Promotion et la Sauvegarde du Massif de Haye (en cours
de discussion)
 Fête de la Nature à Villers
 Action à Laxou Village fin mai
Partenaires :
se feront en fonction des projets menés, de la disponibilité des militants
et des moyens financiers pouvant être engagés

Estimation dépenses
1 100 €uros

Les priorités - Action N°12
Les Trophées de l’environnement

Objectif : valoriser des initiatives prises dans le domaine
de l’environnement et du cadre de vie, en Meurthe-etMoselle, et créer une dynamique pour le développement de
projet locaux.
Proposition de reconduction suite
à l’expérience de la 1ère édition
4 catégories de prix :
•

Petit groupe de personnes ou individuel

•

Scolaires (primaire, collège)

•

Structure associative non adhérente à FLORE 54

•

Structure associative adhérente à FLORE54

Partenaires :
Association ALPE Laxou - Crédit Mutuel Nancy

Estimation dépenses
600 €uros

Les priorités - Action N°13
Curiosités de la nature dans le 54

Action mise en œuvre fin 2015, poursuivie en 2016
 Faire connaître les curiosités de la nature qui nous
entoure : loupes, anastomoses, deuilles, grottes …
Se rapprocher du PNR Lorraine qui mène une action
similaire sur son secteur
Mise en place d’un site, d’un blog ??

Estimation dépenses
3 300 €uros

Les priorités - Action N°14
Actions services civiques

1 – Octobre 2015 – Avril 2016
2 – Juin 2016 – Décembre 2016
Renouvellement agrément en cours
Les actions menées par le ou les services civiques ne
concernent pas le fonctionnement normal de la fédération.
 Missions ciblées sur :
• la connaissance des réseaux
• le suivi du montage de projets (permettant d’avoir
des contacts dans et hors réseau)
 Participation à des journées de formation et de
découvertes

Estimation dépenses
500 €uros

Les priorités - Action N°15
Journées d’informations et de
formations militants et bénévoles

 Formations en liens avec les demandes formulées par
les associations membres et proposées par la fédération
MIRABEL-LNE
 Au 1er semestre : formation juridique sur le thème
« infractions et pollutions »
 En cours d'année : proposer une journée d'information
sur « la fiscalité des déchets »
 Rencontre France Bénévolat
(1 Rue de Serre – 54000 Nancy)
Partenaire :
Fédération Régionale MIRABEL-LNE

Estimation dépenses
700 €uros

Les priorités - Action N°16
Investissements – Communication

 Réalisation de deux cartes postales (services civiques)
 Création d’un logo pour les 40 ans de la Loi de
1976 sur la Protection de la Nature

 Réalisation d’un petit livret, recensant toutes les assos,
avec leurs coordonnées et leurs champs d’activités

Estimation dépenses
3 000 €uros

Les priorités - Action N°17
Conception réalisation d’un jeu
ou outil pédagogique
Réflexions en cours …

Sur la conception d’un jeu pédagogique ou d’un outil de
sensibilisation à la nature pour le grand public ou la
jeunesse
Éventuellement mission pour un service civique en 2016
Une recherche de mécénat sera menée.

Partenaires :
Autres associations et structures,
Mécénat privé …

Estimation dépenses
450 €uros

Les priorités - Action N°18
2016 - 2017

Pour des manif’ éco-responsables
A partir du document du Conseil Régional
et d’autres structures
Réflexions menées sur :
1. Organisation générale et partenariat
2. Choix du lieu et de la date
3. Préparation du lieu et accueil des participants
4. Eco-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

Estimation dépenses
400 €uros – Report 2015

Les priorités - Action N°19
« Do it Yourself »
(Faites-le vous-même)

Manifestation pour promouvoir et faire connaître les
divers aspects du « Do it Yourself » (DIY)
Organisateur : Association A.I.L.E.S Laneuveville
Quand : en principe le 23 avril 2016
Lieu : Salle des fêtes de Laneuveville devant Nancy

Partenaires :
Différentes associations et structures,
ayant un lien avec le thème choisi

Estimation dépenses
2 500 €uros

Les priorités - Action N°20
Fonctionnement et participation
aux débats publics

 Commissions préfectorales
 Réunions inter-associatives avec les collectivités
(communes, groupement de communes, Conseil
Départemental 54 …)
 Suivi de dossiers : ABC, TVB, gestion forestière
(ex : bois de Réménaumont), grands projets
structurants (lignes ferroviaires, A31 bis)
 Participation à des rencontres, conférences, groupes de
travail dans et hors réseaux, collectivités, entreprises
Partenaire :
Nombreuses associations et structures,
représentant ou travaillant avec FLORE 54

Estimation dépenses
faibles = Bud. Fonct.

Les priorités - Action N°21
Le rescrit fiscal, sur les dons,
et sur les cotisations individuelles

Trouver un ou une bénévole qui effectue un travail sur :
• le rescrit fiscal, sur les dons
• les cotisations individuelles
Une démarche devra être engagée auprès de
l’administration fiscale.
Le service juridique de Mirabel-LNE (Nicolas) pourrait
être sollicité.
Prendre contact avec une ou des structures ayant
effectuées cette démarche.

Les priorités II
A. Possibilités de s’inscrire dans des actions
liées à des évènements nationaux

B. Journée jeux en lien avec la nature

C. Autres pistes

Les priorités II
A. Possibilités de s’inscrire dans
des actions liées à des
évènements nationaux
Exemples à confirmer !

• Suites de la COP 21 ?

• Journée mondiale de l’eau
• Journée mondiale de l’Environnement
• Semaine du Développement Durable

• Fête de la Nature …

Les priorités II
B. Journée jeux en lien avec la nature
Sensibilisation du public
Création intergénérationnel
Peut être organisé « hors saison »

 Rechercher lieu et structures
ou collectivités partenaires

Les priorités II
C. Autres pistes
 Journées portes ouvertes FLORE 54 en liens avec
d’autres structures ou acteurs (café citoyen, débat
public, conférence, repas…)
 Créer des liens sur d’autres secteurs

 Renforcer la présence de la fédération
 Développer notre dynamique
 Rechercher du temps de bénévolat disponible pour les
actions de la fédération (journée solidaire avec
FLORE 54 ; minimum 2 bénévoles par structure ?)

C.A. FLORE 54 du
4 décembre 2015
Tous nos projets sollicitent annuellement une aide
financière auprès de la DREAL, du Conseil
Départemental 54 et du Grand Nancy.

Quelques actions bénéficient d’un soutien financier du
Crédit Mutuel, agence Stanislas Nancy.

C.A. FLORE 54 du
4 décembre 2015
FIN DE LA PRESENTATION
Place aux débats !

MERCI

