
PLAN D’ACTION 2017 

Pré-projet présenté et soumis au C.A. du 14 octobre 2016 

Projet présenté au C.A. du 2 Décembre 2016 

La Nature à votre porte ! 
Conférences 
Manifestations 
Sorties-Animations Nature  



1) Rendez-vous nature de Laxou – 7ème année 

2) Sorties nature avec animateurs 

3) Biodiversité – Action Hirondelles et Martinets 

4) Sensibilisation – Action Renard roux 

5) Fiches de sensibilisation Grand Public 

6) Festival Sauvage 

7) Une Ferme à la Ville - Laxou 

8) Fête des Coteaux de Ludres + TVB + ABC 

9) Action FLORE 54 – OCCE – Cité des paysages 

10) Natura Passion : biennale de la photo animalière 

11) Actions ponctuelles en partenariat avec FLORE 54 

12) Les Trophées de l’Environnement 54 

13) Conception d’un outil - Jeu pédagogique 

14) Services Civiques 

15) Formations militants et bénévoles  

16) Pour des manifestations éco-responsables 

17) Investissements – Communication 

18) Partenariat Pixérécourt – ENSAIA - Légumineuses 

19) Fonctionnement et participation au débat public 

Les actions de 2017 



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

Estimation des dépenses : 2 400 € 

Action 1 : Rendez-vous nature de Laxou 

Vendredi 3 février 2017 

Vendredi 31 mars 2017 

Vendredi 12 mai 2017 

Vendredi 9 juin 2017 

Vendredi 6 octobre 2017 

Vendredi 24 novembre 2017 

De 2011 à 2016 :  

plus de 5000 participants 

Thèmes en discussion : - Contacts en cours : 

 

Le Graduel de St Mihiel, petits Mammifères invasifs, Les Chauves-souris, les 

Odonates, Ciel constellation et pollution lumineuse…. 

 



Estimation des dépenses : 1 000 € 

Action 2 : Sorties nature avec animateurs 

Une quinzaine de sorties thématiques avec animateurs 

Deux balades nature mensuelles avec le CS Nancy Beauregard 

D’autres sorties en partenariat en fonction des disponibilités 



Partenaires envisagés : Villes de Laxou et Villers-lès-Nancy + COL + ornithologues 

Estimation des dépenses : 1 000 € 

Action 3 : Biodiversité – Martinets et 

Hirondelles de fenêtre en milieu urbain  

Travail sur le recensement des deux espèces 

 

Installation de nids artificiels 

 

Suivi des colonies 

 

Convention avec des particuliers 

 

Action sur plusieurs années 

 

Action reproductible 

 

Action pédagogique et de sensibilisation 



Partenaires envisagés : GEML + LPO + naturalistes 

Estimation des dépenses : 1 350 € 

Action 4 : Sensibilisation – Renard roux plus utile que nuisible 

Carte postale 

© François Guérold 

Livret 

Badge 

T-Shirt 

Participation au collectif de défense du Renard Roux en Lorraine 

+ de 55 associations regroupées fin 2016 



Estimation des dépenses : 1 200 € 

Action 5 : Fiches de sensibilisation Grand Public 

Quelques exemples de sujets : 

• Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) 

• Plantes mellifères des balcons et jardins 

• Achats de produits locaux, bio 

• Planter et aménager une haie 

• Lecture d’un paysage 

• Une mare chez soi 

• Baies toxiques 

• Loup … 

 

Thématiques définies au cas par cas. 

 

Réalisation par les Services Civiques. 

Partenariats : Asso naturalistes et personnes ressource 



Partenaires : L’Atelier Vert + Ville de Laxou + Ville de Maxéville + Métropole du Grand Nancy + Ville de Nancy + 

CD54 + Crédit Mutuel Nancy Stanislas + Participation de partenaires locaux + « Poliville »  

Estimation des dépenses : 4 800 € 

Action 6 : Festival Sauvage 

En attente de reconduction par L’Atelier Vert 

 
Au cœur du parc d’Agrément du plateau de Haye – Laxou Champ-le-Boeuf 

 

 Des activités de découverte de la nature pour enfants et adultes (rallye nature, 

spectacles de contes, exposition, animation musicale…). 

 A la tombée de la nuit, séance gratuite de cinéma plein air sur écran géant. 



Partenaires : Ville de Laxou 

Estimation des dépenses : 1 500 € 

Action 7 : La campagne à la Ville - Laxou 

Dimanche 17 septembre 2017 

Projet porté par le Conseil de Proximité Laxou Village 

 

Soumis à différentes autorisations (en cours) 



Partenaires : Sauvons nos Coteaux 

Estimation des dépenses : 600 € 

Action 8 : Fête des Coteaux + TVB + ABC 

9ème édition – 2ème Dimanche de Septembre 

Détails du partenariat à définir avec Sauvons nos Coteaux 



Réalisation par FLORE 54 (en lien avec l’OCCE) de fiches pédagogiques 

sur la thématique des paysages à destination des enseignants 

 

Sur le site de Sion : partenariat sur une journée-test de rencontre de classes (le 

23 mai 2017) puis d’une semaine entière (semaine du 2 octobre 2017). 

Partenaires : OCCE + Cité des Paysages à Sion 

Action 9 : Action FLORE 54 – OCCE  

Cité des paysages 

Estimation des dépenses : 400 € 



Action 10 : Natura Passion 

Biennale de la photo animalière 

Partenaires : Natura Passion + Ville de Damelevières 

11 et 12 mars 2017 

Biennale de la photographie animalière + diverses animations 

 

Salon des artistes de la nature 

 

Thème : « Porte ouverte Naturellement » 

 

Stand de sensibilisation FLORE 54 (jeux, animations, etc.) 

Estimation des dépenses : 450 € 



Action 11 : Actions ponctuelles en partenariat 

avec FLORE 54 

• Jardin d’automne de la Régie de Quartier + écoles de Laxou 

• Sorties avec le Centre Social de Beauregard 

• Trocs plantes 

• Action sur la forêt avec l’association pour la Promotion et la 

Sauvegarde du Massif de Haye 

• Fête de la Nature à Villers (17-21 mai 2017) 

• Action Nichoirs avec Jeunes et Cités 

• 1000 enfants au Stade Marcel Picot le 17 mai 2017 (MMH) 

• Do It Yourself à Laneuveville-devant-Nancy 

• Expérimentation pelouses calcaires sur Moselle et Madon 

• Laboratoire à ciel ouvert Parc Ste Marie Nancy – ENSAIA… 

Partenaires : Différentes collectivités, associations, écoles, université, personnes ressources….. 

Estimation des dépenses : 750 € 



Partenaires : ALPE Laxou + Crédit Mutuel Nancy Stanislas 

Estimation des dépenses : 1 550 € (?) 

Action 12 : Les Trophées de l’Environnement 54 

Objectif : valoriser des initiatives prises dans le domaine de 

l’environnement et du cadre de vie, en Meurthe-et-Moselle, et créer une 

dynamique pour le développement de projets locaux.  

 

4 catégories de prix : 

− Petit groupe de personnes ou individuel 

− Scolaires (primaire, collège) 

− Structure associative non adhérente à FLORE 54 

− Structure associative adhérente à FLORE 54 

 

 

Recherche de Trophées dans des conditions similaires à 2016 (sculpture 

bois…) 



Estimation des dépenses : 1 650 € 

Action 13 : Conception d’un outil – Jeu 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 2017 

 

Une recherche de mécénat sera menée. 



Estimation des dépenses : 5 400 € 

Action 14 : Services Civiques 

L’agrément court sur 2016-2017-2018 

La gestion de l’agrément est assurée par Mirabel-LNE 

 

Objectif : au minimum deux Services Civiques par an 

avec poursuite des axes de travail, montage et suivi de projets, 

découverte des réseaux … 

 

+ Souhait d’un service civique supplémentaire dédié au projet livre 

sur les légumineuses - Action 18 - 



Estimation des dépenses : 500 € 

Action 15 : Formations militants et bénévoles 

Au minimum une formation programmée en lien avec Mirabel-LNE 

 

D’autres réflexions sont en cours, comme une journée de 

formation aux outils de communication (amélioration des 

Communiqués de Presse, des flyers de communication réalisés 

par les structures, comptes rendus de réunion, sur les possibilités 

offertes par les réseaux sociaux…) 

Partenaires : Mirabel LNE 



Estimation des dépenses : 400 € 

Action 16 : Eco-manifestations (2016-2017) 

Objectifs : 

 

• concevoir un document utilisable par  

toute structure qui organise une manifestation  

accueillant du public et sollicitant des subventions publiques 

 

• fixer un certain nombre de critères définissant la manifestation 

comme écologiquement responsable, 

 

• engager une période de sensibilisation, d’essai et de rodage, 

 

• attribuer un label-logo pour les structures respectant certains ou 

un certain nombre de critères, 

 

• à terme, peut être de réduire de 10, 15, 20 % les subventions aux 

structures qui ne feraient aucun effort. 



Estimation des dépenses : 800 € 

Action 17 : Investissements - Communication 

Site Internet + mailing 

 

Plaquette de communication reprenant :  

 

 Les thématiques traitées par chacune de nos associations 

membres. 

 Coordonnées des représentants FLORE 54 dans les 36 

structures de concertation 

 Les structures affiliées à la fédération 

 



Estimation des dépenses : Inconnue (peu élevée) 

Action 18 : Partenariat Pixerécourt – ENSAIA - 

Légumineuses  

• Réalisation d’un livre (150 pages) à destination du grand public sur 

les légumineuses sur 3 thématiques : 

 Intérêts agronomiques, naturels, économiques et 

technologiques des légumineuses. 

 Etat des lieux des légumineuses en Lorraine (cartographie 

des producteurs, portraits, points de vente) 

 Recettes de cuisine  

Partenariats en cours : Agriculteurs, Producteurs, Structures de 

restauration collective, CD 54, Parc naturel régional de Lorraine, 

Gazette Lorraine + Mécénat 

• Réalisation d’un livret (50 pages) à destination 

des professionnels de la restauration collective. 



Partenaires : Nombreuses associations ou collectivités et personnes ressources travaillant avec FLORE 54 

Estimation des dépenses : 2 100 € 

Action 19 : Fonctionnement et 

participation au débat public 

36 Structures de concertation  

impliquant plus de 30 bénévoles 
 

• Commissions préfectorales et gestion forestière (ex : bois de 

Réménaumont, massif de Haye), grands projets structurants (lignes 

ferroviaires, A31 bis) (soit 22 instances) 

 

• Réunions inter-associatives avec les collectivités – Conseil 

Départemental 54, Métropole, communes, groupement de communes 

(comités environnement, ABC, TVB, aérodrome, sites ENS… (soit 14 

instances) 

 

• Participation à des rencontres, des conférences, des groupes de travail 

dans et hors réseaux, collectivités, entreprises, université… 

 



S’inscrire dans des actions liées 

à des évènements nationaux, régionaux ou locaux 

 

 

Journée jeux en lien avec la nature 

 

 

Voir tout projet correspondant aux missions  

et attentes de FLORE 54 

D’autres pistes possibles… 



PLAN D’ACTION 2017 

Avec le soutien 

financier de : 

La Nature à votre porte ! 
Conférences 
Manifestations 
Sorties-Animations Nature  

Retrouver nos actions sur notre 

programme semestriel ou sur 

www.flore54.org  

http://www.flore54.org/

