
Plan d’action
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En	2018	FLORE	54	fête	ses	35	ans



Les Actions 2018
1. Les rendez-vous nature de Laxou
2. Les sorties nature
3. Hirondelles et Martinets
4. Les 35 ans de FLORE 54
5. Fiches de sensibilisation grand public
6. Jeux nature au Parc
7. La Campagne à la Ville
8. Fête des Coteaux de Ludres – TVB – ABC 
9. Partenariat avec l’OCCE et la Cité des Paysages de Sion
10. Conception d’une mallette pédagogique
11. Actions ponctuelles et partenariats
12. Les trophées de l’Environnement 54
13. Conception d’un outil et/ou d’un jeu pédagogique
14. Services Civiques et Stagiaires
15. Formations et journées de sensibilisation pour les militants et bénévoles
16. Éco-manifestation
17. Investissements – Communication
18. Rédaction d’un livre de sensibilisation à la consommation des légumineuses 

alimentaires sur l’ex région Lorraine
19. Fonctionnement et participation au débat public
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ACTION 1
Les rendez-vous nature de Laxou

u 43ème : vendredi 2 février – Didier DESOR : Bêtes de sexe

u 44ème : vendredi 16 mars – Cédric HUBAS MNHN : Les tardigrades

u 45ème : vendredi 11 mai – Anne-Cécile MONNIER (Association Reflets d’Eau Douce) : 
A la découverte des milieux aquatiques

u 46ème : vendredi 8 juin – Paul MONTAGNE : Les plantes Messicoles
Sortie terrain le lendemain

u 47ème : vendredi 19 octobre – (Contact en cours)

u 48ème : vendredi 23 novembre – (Contact en cours)
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Salle Louis Pergaud – Laxou Village – 20h00

Partenariat avec Ville de Laxou et La Gazette Lorraine

8ème année 

Depuis 2011 plus de 5800 participants pour 42 conférences

2 100 €
Estimation des dépenses



u En projet 

Mines de fer de Neuves Maisons ; Sortie sur milieu aquatique ; Ferme des alpagas ;
Marche Laxou-Ludres ; Sortie ENS secteur Terroin ; Plantes messicoles ; Découverte d’une
zone humide ; Découverte des arbres et des oiseaux dans les parcs urbains ; Pour qui
sonnent les crapauds ; Biodiversité et poliorcétique ; Observation de la nature pour ceux
qui se lèvent tôt ; Sortie avec le Conseil Départemental du 54 ; Sortie archéologie au
Massif de Haye ; Les Deuilles secteur de Biqueley ; Sortie Botanique ; Visite guidée au
Jardin Botanique ; Sortie Orchidées ; Marche de nuit ; Sortie marais et tourbières ; Visite du
patrimoine Nancy ; Spéléodrome de Viller-lès-Nancy ; Sortie sur les activités et la gestion
forestière

4/23800 €
Estimation des dépenses ACTION 2

Les sorties nature

Partenariat avec Ville de Laxou et La Gazette Lorraine

Plus d’une vingtaine de sorties proposées

2 balades natures 
par mois avec le 

Centre Social Beauregard



u 2ème année sur ce projet
u Poursuite de la pose de nichoirs à hirondelles 

u Pose de nichoirs à martinets 

u Proposition de convention pour la pose chez les particuliers

5/231 000 €
Estimation des dépenses ACTION 3

Hirondelles et Martinets
Sur Laxou et Nancy

Partenariat avec le Centre Ornithologique Lorrain (COL)
Recherche d’autres partenariats, dont la Métropole

u En projet également :
u Sensibiliser des collectivités, d’autres structures

et les particuliers à la réalisation de
"mares à boue"

u Création d’un document d’appui à la
démarche



7 février 1983 2018
35 ans d’existence !

u Les premiers axes d’actions spécifiques proposés

u A. Création d’un logo/pastille (labellisation d’actions)

u B. Réalisation d’un kit de communication FLORE 54 
avec présentation de la fédération et de son réseau 
(après le nouveau site internet prévu fin 2017)

6/232 000 €
Estimation des dépenses ACTION 4

Les 35 ans de FLORE 54
1/2

u C. Réalisation d’un recueil de poèmes/textes/dessins/
cartes/photos/images/plans/anecdotes/etc. 
sur le Massif de Haye. 
Recherche de partenariat pour réaliser le graphisme du 
document à éditer

u D. Réalisation d’un livret de reconnaissance des arbres 
communs de nos régions (tout public)



u E. Proposition de ½ journées d’animations et d’expressions artistiques 
en lien avec la nature (contacts à trouver)

u F. Réalisation d’une chasse au trésor (ex : sur Laxou pour faire 
découvrir les sentiers et fêter les 20 ans de ALPE Laxou en même 
temps que les 35 ans de FLORE 54)

u G. Organisation d’une soirée spécifique inter-associations. Invitation 
de tous les "anciens" de FLORE 54

u H. Création de T-shirts "35 ans" pour identifier tous les bénévoles sur 
l’ensemble des manifestations

u I. Vous avez des projets de jeux pédagogiques, de création d’outils, 
voire d’animation, proposez les à FLORE 54

u J. Idées à venir ?
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Conception et réalisation du jeu : Alicia LE GUYADER, service civique à FLORE 54, 2015 

Bonjour et Bienvenue chez les Poilus 

Partez à la découverte des poils  
chez les végétaux et les animaux de Lorraine 

Les fiches de participation sont disponibles sur le stand de 
FLORE 54, ainsi que les réponses pour la validation du jeu. 

15 panneaux numérotés vous sont proposés 
le long d’un circuit. Pour chacun d’entre eux, 

un animal ou un végétal est à deviner,  
à l’aide des rébus proposés.  

2/2ACTION 4
Les 35 ans de FLORE 54



u La réalisation, ou la finalisation, pourrait être confiée à un(e) 
Service Civique avec l’appui possible de stagiaires

u Plusieurs projets en voie d’édition (à finaliser et à faire valider) :
u Les insectes de la maison
u Les empreintes des animaux
u Les abeilles
u Les hirondelles
u Le renard roux

u Autres thèmes possible (suivant la demande et le souhait du Service Civique):
u Les petites bêtes du jardin / Planter et aménager une haie / Un point 

d’eau ou une mare chez soi / …

8/231 200 €
Estimation des dépenses ACTION 5

Fiches de sensibilisation grand public

Recherche de financement pour l’édition



9/234 100 €
Estimation des dépenses ACTION 6

Jeux nature au Parc
Laxou – Champ-le-Bœuf – Parc d’agrément

Journée envisagée fin août 2018

Projet mené dans le cadre d’une action "Poliville"

u En remplacement du Festival Sauvage 
non reconduit en 2018. FLORE 54 propose 
une action "Jeux nature au Parc"

u Offrir différentes animations nature. Ex :

u Accrobranche, balade poney, jeu rallye, 
théâtre de plein air, pique-nique libre, 
restaurant trois petits points ?

u Réfléchir à inviter des structures ayant 
des Services Civiques ou autre …

u Animations en journée, donc besoins 
techniques allégés 



u Suite à la première manifestation réussie 
en 2017, une majorité des participants et 
l’ensemble des organisateurs sont 
d’accord pour une édition 2018 !

u Reconduction de l’événement

u Pour 2018 : 
u Invitation des participants de 2017

u Recherche de nouvelles activités 
complémentaires et originales

10/231 500 €
Estimation des dépenses ACTION 7

La Campagne à la Ville
Laxou Village – le Dimanche 16 Septembre 2018

Partenariat avec le Conseil de Proximité de Laxou Village



u Reconduction d’un soutien partenariat 
avec "Sauvons nos Coteaux"

u But : continuer de valoriser les 60 ha 
d’espaces naturels sur les coteaux de Ludres
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u Poursuite de la valorisation des 
coteaux et de l’observatoire de la 
biodiversité

u Inclure la protection coteaux dans les 
études du futur PLUi métropolitain

u Renouvellement de la fête des 
coteaux le Dimanche 9 Septembre 
2018

600 €
Estimation des dépenses ACTION 8

Fête des Coteaux de Ludres – TVB – ABC

Partenariat avec Sauvons Nos Coteaux



u Sensibiliser les enfants sur la thématique des 
paysages et de leur protection

u Reconduction de journées d’accueil sur le 
site de Sion (4 classes de cycle III par 
journée)

12/23

u Réflexion à mener : 
u réalisation d’une mallette 

pédagogiques sur les paysages, 
en lien avec l’OCCE 

400 €
Estimation des dépenses ACTION 9

Partenariat avec l’OCCE 
et la Cité des Paysages de Sion

Partenariat avec l’OCCE et la Cité des Paysages de Sion



u Réalisation d’un support de présentation afin d’identifier 
simplement et rapidement chaque outil

u Le but étant de mettre à disposition une mallette de nos outils 
"pédagogiques" en "prêt" auprès d’associations ou structures

u L’estimation du budget est incertaine, 
car cela nécessitera probablement 
une prestation extérieure

13/23800 €
Estimation des dépenses ACTION 10

Conception d’une mallette pédagogique

u De plus en plus de demandes et de 
sollicitations pour FLORE 54



u Exemples d’actions envisagées pour 2018 :
u Grande manifestation sur l’environnement 

"Désir de nature" à Vandœuvre le Jeudi 10 Mai 2018

u Action avec nos associations membres

u Sorties balade nature avec le centre social Beauregard (2x/mois)

u Saveurs Nature à Heillecourt en Mai 2018 (action auprès des scolaires)

u De plus en plus de demandes et de 
sollicitations pour FLORE 54

14/23900 €
Estimation des dépenses ACTION 11

Actions ponctuelles et partenariats

Différentes activités pourront être menées par les Services Civiques



4 catégories :
u Particulier ou petit groupe de personnes
u Scolaire
u Association non adhérente à FLORE 54
u Association adhérente à FLORE 54

u Parrainage par le Conseil Départemental 54 
(en discussion)

15/231 850 €
Estimation des dépenses ACTION 12

Les Trophées de l’Environnement 54

 

VOLET HYDROBIOLOGIE 

 

 

 

Des missions ont été confiées à Reflets d’eau douce dans le cadre de l’étude des milieux aquatiques 
dans les départements de Haute Vienne et de Meuse. 

Reflets d’eau douce fait appel à ses adhérents et à des professionnels pour participer à des 
campagnes de recensement piscicoles, pour l’étude de la qualité des milieux.  

Les actions sont notamment en collaboration avec des bureaux d’étude en renfort d’équipe lors de 
prélèvements et inventaires d’espèces. 

L’objectif est de valoriser les initiatives prises dans les domaines 

de l’environnement et du cadre de vie sur 

le département de la Meurthe-et-Moselle 

Partenariat avec ALPE Laxou et le Crédit Mutuel de Nancy

Retour des dossiers vers fin octobre, jury en novembre et remise des trophées début décembre



u Un appui pourrait être sollicité auprès 
de l’IUT Charlemagne (graphisme)

16/231 000 €
Estimation des dépenses ACTION 13

Conception d’un outil 
et/ou d’un jeu pédagogique

Recherche de mécénats pour l’édition
et de graphistes pour la réalisation

u Réalisé par un Service Civique 
pendant la période « creuse » de 
FLORE 54

u Idée actuelle : jeu du "Trouve tout" 
pour sensibiliser sur la faune et la flore



u Développer des projets / autonomie / acquérir des compétences / 
connaissance des réseaux associatifs / etc.

u Expérimenter / renforcer l’image de la 
fédération / développer le réseau / etc.

u Les Services Civiques sont un atout pour FLORE 54 qui 
fonctionne entièrement avec des bénévoles

u Les Services Civiques et les Stagiaires permettent de 
développer des actions sur le court et moyen terme

u Devraient être maintenus 4 Services Civiques en 2018

u Accueil probable de 1ère année de BTS GPN (Pixérécourt)

17/236 100 €
Estimation des dépenses ACTION 14

Services Civiques et Stagiaires

19/10/2017 11(51
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u Mise en place d’une journée sur les moyens de communication 
et les outils informatiques

u Suivi et mise en place d’un PLUi sur la Métropole du Grand Nancy

u Formation en lien avec la fédération régionale

u Prise en compte des demandes formulées par les associations 
membres

18/23500 €
Estimation des dépenses ACTION 15

Formations et journées de sensibilisation
pour les militants et bénévoles



u Maintien du projet pour 2018 

u Objectifs : sensibiliser puis engager les responsables de 
manifestations à faire des actions éco-responsables

19/23200 €
Estimation des dépenses ACTION 16

Éco-manifestation

u Pour cela :
u Concevoir un document utilisable par les structures

u Fixer des critères pour être "labellisé" manifestation éco-responsable

u Période de sensibilisation, d’essai et de rodage

u Attribuer un label

u À terme, réfléchir à la mise en place d’un bonus/malus 
pour l’attribution des aides financières 



u Avec le nouveau site internet, réalisation d’une plaquette de 
communication présentant :
u La Fédération FLORE 54, 

ses missions et ses actions

u Ses associations membres 
et leurs champs d’activités

20/231 000 €
Estimation des dépenses ACTION 17

Investissements - Communication

u But de la démarche
u Meilleure visibilité de FLORE 54 

et de son réseau

u Véritable outil de communication



u Poursuite du partenariat engagé dès mi- 2016

u Organisation de journées de sensibilisation 
sur les protéagineux

u Accueil d’un nouveau Service Civique par 
l’EPL de Pixérécourt pour poursuivre le travail 
réalisé en 2017 
(plus axé sur le contenu et la rédaction du livre)

u Rédaction d’un livre de recettes numérique pour les 
professionnels de la restauration collective (nombreux contacts 
en cours)

 Carnet de recettes 
 LES LEGUMINEUSES 

FLORE 54 - 65 rue Léonard BOURCIER 54000 NANCY  
EMAIL : rrflore54@wanadoo.fr  SITE : http://flore54.org 

21/23300 €
Estimation des dépenses ACTION 18

Rédaction d’un livre de sensibilisation 
à la consommation des légumineuses

alimentaires sur l’ex région Lorraine



u Rappel, FLORE 54 participe dans :
u 38 structures de concertation
u Avec plus de 30 bénévoles impliqués

u FLORE 54 Accueille 4 Services Civiques et 3 stagiaires du lycée de 
Pixérécourt

u FLORE 54 est régulièrement sollicitée par les particuliers mais aussi par les 
collectivités (et à 3 reprises en 2017 par les services de l’Etat !)

u Présence sur le terrain et également dans les médias 

u Échanges avec plus de 150 associations/collectivités/organismes
u + de 100 rencontres ou rendez-vous
u + de 200 000 mails envoyés

u FLORE 54 fonctionne avec des moyens restreints et 100% sur le bénévolat

22/232 900 €
Estimation des dépenses ACTION 19

Fonctionnement et participation
au débat public
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Un Plan d’Actions 2018

avec le soutien et le financement de :

La DREAL 
L’Etat "Contrat de ville" 
Le Conseil Départemental 54 (dont "Contrat de ville")
La Métropole du Grand Nancy (dont "Contrat de ville")
La ville de Laxou "Contrat de ville"
La ville de Maxéville "Contrat de ville"
La ville de Nancy "Contrat de ville"
Le Crédit Mutuel Nancy Stanislas 

Mais aussi avec le soutien de :
52 associations
146 adhérents individuels
4 collectivités adhérentes
Les dons



Les reversements de subventions publiques
La	loi	n° 2009-526	du	12	mai	2009	de	simplification	et	de	clarification	du	droit	et	d’allègement	des	procédures	comprend	deux	

dispositions	intéressant	les	rapports	entre	collectivités	territoriales	et	associations.

Ainsi,	en	premier	lieu,	la	loi,	dans	son	article	84	prévoit	que	l’article	l	1611-4	du	code	général	des	collectivités	territoriales	(cgct),	
relatif	au	contrôle	par	les	collectivités	des	organismes	qu’elles	subventionnent,	est	complété	par	un	alinéa	ainsi	rédigé :

« il	est	interdit	à	tout	groupement	ou	à	toute	association,	œuvre	ou	entreprise	ayant	reçu	une	subvention	d'en	employer	tout	ou
partie	en	subventions	à	d'autres	associations,	œuvres	ou	entreprises,	sauf	lorsque	cela	est	expressément	prévu	dans	la	

convention	conclue	entre	la	collectivité	territoriale	et	l'organisme	subventionné. »

Cette	modification	de	l’article	l	1611-4	consacre	légalement	une	prohibition	dont	l’application	aux	subventions	des	collectivités	
territoriales	soulevait	question.

Même	si	un	arrêt	d’appel	avait	considéré	cette	interdiction	comme	un	principe	général,	applicable	aux	subventions	des	collectivités	
territoriales	(caa	lyon,	17	juin	1999,	fédération	des	œuvres	laïques	du	rhône,	n° 99ly00288),	la	clarification	apportée	par	l’article	84	

est	tout	à	fait	opportune.

Elle	rappelle	en	effet	fermement	que	les	fonds	publics	doivent	être	utilisés	par	le	bénéficiaire	et	pour	l’objet	désignés	dans	la	
décision	attributive,	la	violation	de	ce	principe	étant	susceptible	de	constituer	une	gestion	de	fait	de	fonds	publics	(crc	paca,	9	

octobre	1990,	fêtes	et	festivals	à	salon,	rdt	1991,	p.	858).

L’article	l	1611-4	prévoit	toutefois	que	l’association	attributaire	peut	être	autorisée	à	reverser	tout	ou	partie	de	la	subvention	reçue	à	
un	autre	organisme.

Cette	autorisation	ne	peut	résulter	que	d’une	convention	entre	l’association	bénéficiaire	et	la	collectivité.

Une	simple	délibération	de	cette	dernière,	une	convention	avec	l’organisme	auquel	serait	reversé	la	subvention	serait	donc	
inopérante.

Si	le	texte	ne	le	précise	pas,	on	peut	penser	que	la	convention	devrait,	a	minima,	désigner	le	bénéficiaire	du	reversement,	son	
montant	et	l’objet		pour	lequel	il	sera	utilisé.
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Fédération Meurthe et Mosellane  pour la Promotion  
de l’Environnement et du Cadre de Vie 

             65 Rue Léonard BOURCIER – 54 000 NANCY 
               Tél.06.86.05.04.31.  rrflore54@wanadoo.fr 

Objet : Produits et dépenses                www.flore54.org       www.facebook.com/federationflore54   
Projet de budget 2018                                                                                                                             

Nancy le 1 décembre 2017  
              

Recettes  estimées et/ou demandées 2018 : 
 

• Subvention DREAL          4200,00 €  
• Subvention CD 54         4500,00 €  
• Subvention CUGN        3600,00 €  
• Etat Services civique        2800,00 € 
• Subvention Nancy          500,00 € 
• Poliville – Action 6 (Etat, Métropole, Laxou, Maxéville Nancy)  3700,00 € 
• Fondations et Mécénats       3000,00 € 
• Adhésions 2018 *          3600,00 €  
• Contributions des associations et partenaires       800,00 €  
• Recettes sorties et divers         800,00 €  
• Dons            500,00 €  
• Intérêts 2017             20,00 €  
• Ressources propres        1230,00 € 

                                                                                                                                ___________          
        

TOTAL          29 250,00 € 
* sur la base de 51 associations – 4 collectivités et 130  individuels  

 
Dépenses estimées pour 2018 : 

 

• Prestations de service                15260,00 €  
• Achats matériels et fournitures      3060,00 €  
• Autres fournitures        2160,00 €  
• Location (dont participation local)      1780,00 €  
• Entretien réparation          320,00 €  
• Assurance              300,00 €  
• Documentation                                  1580,00 €  
• Rémunération Intermédiaires                    100,00 €  
• Publicité - publication         1830,00 €  
• Déplacements Missions       1820,00 €  
• Services bancaires, timbres et divers      1040,00 €  

    ____________ 
 
                                                                                       Total        29 250,00 € 
 
 

Charges indirectes (certainement sous estimées) 
 

• Mise à disposition gratuite :        24020,00 € 
• Personnels bénévoles ( base de 15 € de l’heure) :     37530,00 € 
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Renouvellement de l’Agrément FLORE 54
Le 24 novembre 2017 a été 

déposé le dossier de 
renouvellement de 

l’agrément de la fédération 
FLORE 54 en 4 exemplaires 

comme le prévoit la 
réglementation. 

Cela représente environ 3000 
passages copies a4 et n’ont 

pas été jointes au dossier 
toutes les infos com. Sur les 

conférences, sorties, 
manifestations et activités 
diverses ni aucune copie 
concernant les nombreux 

articles de presse

Reste à réaliser le renouvellement de l’habilitation à participer aux débats publics 
( dossier à produire en 3 exemplaires). 

La Préfecture examine avec les différents services concernés pour réduire cette 
charge de travail avec possibilité d’envoi d’une partie des documents en 

dématérialisé ….. en attente de réponse !






