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2017 – Ne pas oublier ! 

Ils nous ont quittés :  

Anne Pazzogna, épouse de notre ami Guy, cheville ouvrière du collectif des carrières, 
nous a quitté le 15 juillet 2017. 

Le 7 septembre décès de Bernard GILLE militant engagé et passionné pour la défense  de 
l’environnement, il fut à la création et président de l‘association « Vigilance 
Environnement du Jarnisy ». Relais local « indispensable » de notre fédération, c’est avec 
bienveillance et toujours à l’écoute qu’il nous recevait chaleureusement à son domicile. 

Une pensée pour eux et leur famille ! 

Au tableau d’honneur :  

Après un Service Civique à FLORE 54 - Juin/décembre 2016 – et suite à dépose d’un 
dossier à l’Institut de l’engagement en janvier pour une première sélection puis passage 

d’un oral nous avons eu le plaisir d'apprendre, en mars 2017, qu‘Aude Norguin était 
Lauréate de l’Institut de l’engagement pour la filière création d’activité.  
FLORE 54 l'avait accompagné dans la création de son agence de communication pendant 
son Service Civique au sein de la fédération. Merci aux divers soutiens associatifs qu’elle 
a eu et qui lui ont permis de montrer ses connaissances et son savoir avec son agence : 

http://21pixels-communication.fr/  

L’association Les croqueurs de Pommes de Lorraine (adhérente) s’est vu remettre le 7 
novembre 2017, par le Président de la Métropole, le prix Jean-Joseph Picoré  (professeur 
d arboriculture, 1844-1929), au cours d’une cérémonie qui a eu lieu au Jardin botanique 
Jean Marie PELT. 

http://21pixels-communication.fr/
http://21pixels-communication.fr/
http://21pixels-communication.fr/


Bilan de la fédération Année 2017 

     Ce bilan sera présenté en deux parties distinctes :           

 1 ère partie : Bilan des animations en lien  avec le public.   

 2ème partie : Bilan des actions de concertation, des commissions, 
des formations et du fonctionnement de la fédération. 

Pour rappel, la fédération FLORE 54 bénéficie : 
 

 d’un agrément au titre d’association de la protection de l’environnement. 
Arrêté préfectoral du 13 novembre 2012. 

La demande de renouvellement de l’agrément devait être déposée le 13 juillet 
et l’a été en préfecture le 28 novembre 2017. 
 

 d’un arrêté préfectoral d’habilitation pour participer aux débats  sur 
l’environnement. Arrêté préfectoral du 14 novembre 2012  

La demande de renouvellement de l’habilitation devait être déposée le 14 
juillet et l’a été en préfecture le 28 décembre 2017. 



FLORE 54 : Une fédération en bonne santé ! 

Nous avons dépassé sur plusieurs points les bons 
résultats des années précédentes 

  53 structures adhérentes 
(+ 1 par rapport à 2016 et + 12 par rapport à 2014) 

 
  147 adhésions individuelles 
(+ 45 par rapport à 2016 et + 67 par rapport à 2014) 

 
  Pour la première année, en 2017, l’adhésion de 4 collectivités  

 
  Plus d’animations proposées  
(avec le soutien de plusieurs services civiques et l’arrivée de stagiaires de Pixérécourt) 

  
  Bonne fréquentation du public sur les activités proposées 
( refus d’une centaine de personnes sur nos sorties nature) 

 
  Mais aussi des militants investis dans 36 structures de concertation. 

   2017 - Lancement de HelloAsso : adhésion en ligne 



Rappel des actions  2017 

1) Rendez-vous nature de Laxou – 7ème année 
2) Sorties nature avec animateurs 
3) Biodiversité – Action Hirondelles et Martinets 
4) Sensibilisation et biodiversité – Action Renard Roux 
5) Fiches de sensibilisation Grand Public 
6) Festival Sauvage 
7) La Campagne à la Ville - Laxou 
8) Fête des Coteaux de Ludres + TVB + ABC 
9) Action écoles - 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 et Stagiaires 
15) Formations militants et bénévoles  
16) Pour des manifestations éco-responsables 
17) Investissements – Communication 
18) Partenariat Pixérécourt – ENSAIA – Légumineuses alimentaires 
19) Fonctionnement, concertation et participation au débat public 



 Soient menées par la fédération 

 Soient menées en partenariat avec des structures adhérentes : 

ATC, Conseil de Proximité Laxou Village, Coteaux de Ludres, Ailes Laneuveville, l’Atelier 
Vert,   la Régie de Quartier de Laxou Provinces, ALPE… 

 Soient en partenariat avec des structures non adhérentes : 

Centre social de Nancy Beauregard, l’OCCE, GEML, l’ENSAIA, API Est, l’ONF, des écoles, 
la Cité des Paysages, des radios associatives locales,  le Lycée de Pixérécourt, ou encore 
des collectivités telles Villers, Laxou, la Métropole, le Conseil Départemental 54, … 

Pour FLORE 54, les priorités portent avant tout sur 
l’originalité et la qualité des animations 

Partie 1 : Bilan des animations 

A partir du planning édité chaque semestre (en grande partie respecté) 
l’année 2017 a vu un bon niveau d’animations proposées, diverses et 
variées. Celles-ci ont été : 



2017 – Très bonne fréquentation du public 

 Les Rendez-vous nature de Laxou, 7° année : 

Avec de nouveau plus de 800 personnes pour les six conférences proposées nous sommes à près 
de 6000 spectateurs sur cette action 

 7 autres conférences supplémentaires en 2017 

Proposées dans d’autres « cadres » : environ 500 personnes y ont assisté 
Soit : 1300 personnes présentes pour les 13 conférences 

 Sorties nature 

FLORE 54 a organisé ou a été partenaire sur une vingtaine de sorties et sorties-animation nature 
pour plus de 500 personnes et 13 sorties pour le centre social de Nancy Beauregard pour 120 
personnes. 

 Sur quelques sorties 

Nous avons dû refuser du monde soit environ 115 personnes au total ( marche Laxou-Ludres, 
sortie apiculture, visite jardin botanique, sortie mycologie…)              

 Des manifestations réussies où nous étions : 

-   soit organisateur  : animations, sorties, conférences …  
-   soit co-organisateur : manifestations, animations, sorties… 
-   soit partenaire : fête d’automne Laxou Provinces, Fêtes des Coteaux de Ludres, Dit Your Self, 

conférence, Festival Sauvage, Natura Passion, fête de la nature… 
 

Plusieurs demandes de participation à des animations, manifestations n’ont pu 
être satisfaites faute de temps, de moyens et de bénévoles disponibles !  



I - Les Rendez-vous Nature de Laxou 2017 

700 personnes en 2011, plus de 800 en 2012, près de 900 en 2013, plus de 900 en 
2014, près de 900 en 2015 et 2016 et plus de 800 en 2017 : le succès est bien au 

rendez-vous et se confirme ! Le seuil des 6000 participants est approché. 

2017 a vu une nouvelle fois six conférences de grande qualité : 

P. ROBAINE, F. LEGER, P.E. BASTIEN, Y. CHASSATTE, G. JACQUEMIN, J.M. MECHLING. Et R. CAVIGNAUX 

7 intervenants de qualité qui ont été tous très appréciés pour leur compétence sur les sujets proposés 

 

Au-delà de nos co-financeurs habituels, nous ne pourrions assurer cette prestation 
sans le soutien important : 

 de la ville de Laxou (mise à disposition de la salle Pergaud, d’un technicien, 
moyens  techniques et prise en charge des flyers), 

 de la Gazette Lorraine qui assure gracieusement la réalisation des moyens de 
communication (flyers + mise en page des envois), 

 Merci également au Conseil de Proximité de Laxou village, aux médias et aux 
nombreuses structures adhérentes ou aux particuliers qui assurent le relais de 

l’information dans leurs réseaux respectifs.                                                                                    

Six nouvelles conférences de qualité 
seront proposées au public en 2018 



II - Les sorties nature en 2016 

Des sorties nature à thème nombreuses dont certaines sont venues s’ajouter aux 
programmes semestriels pré-établis. 

Des thèmes originaux proposés au public  : 

 Exemples : sortie et nature patrimoine Bellefontaine et Frouard, visite « accompagnée » du 
jardin botanique, arbres remarquables forêt de Facq-et Juré, plantes messicoles, sortie 
apiculture, sorties thématiques : étoiles, crépuscule, nocturne, marche Laxou-Ludres, sortie 
mycologie, sorties ramassage des amphibiens, sortie éveil de la forêt …. 

Certaines sorties sont gratuites pour les participants : celles  avec animation ENS du 
CD 54 (ramassage des amphibiens Bellefontaine, odonates vallée de l’Esch) ou la 
sortie du parc d’Agrément en lien avec le festival sauvage. 

 

Il semble qu’un « régime de croisière » de 15 à 20 sorties annuelles soit un bon 
équilibre entre nos possibilités de gestion et d’encadrement et les demandes faites 
même si nous devons refuser des demandes. 

Deux sorties n’ont pas été réalisées : une sur les orchidées (peu nombreuses sur le 
lieu choisi) et la sortie nocturne (conditions météo). 

 

 Un grand merci à Stanislas qui anime gracieusement différentes sorties. 



Quelques 
sorties 
2017 



III – Action Hirondelles – Martinets 

Action en partenariat avec le COL et la ville de Laxou 

  Suivi des colonies depuis plusieurs années par des 
ornithologues 

  Recensement des bâtiments « publics » pouvant accueillir 
des nids artificiels sur Laxou 

  Achats de nids artificiels à la LPO 

  Pose des nids secteur Zola à Laxou le 9 mai 

  Animation pour les jeunes en maison d’accueil 

  Recensement des nids existants sur le secteur Oberlin-Mac 
Mahon de Nancy 

  Contacts pris avec quelques particuliers 

  Prêt de nid à la Métropole sur dossier destruction de nid rue 
Molitor à Nancy 

  Esquisse d’une fiche de sensibilisation sur la protection des 
hirondelles et martinets ( nids et mare à boue) 



IV – Renard Roux 

FLORE a souhaité mener une action grand public sur 
cette thématique 

 

 En lien avec la création d’un collectif « Renard Grand Est » 
regroupant plus de 60 structures http://www.renard-roux.fr    

 En lien pour lutter contre un abattage incompréhensible pris 
par arrêté préfectoral, non sens écologique, contre 
productif et avec de faux prétextes ressassés par les 
chasseurs notamment. 

 Réalisation d’une carte postale et d’un badge 
spécifique 

 Réalisation d’un panneau spécifique « Renard » sur 
notre exposition des 8 petits carnivores de Lorraine 

 Réalisation d’une peluche « Renard » 

 Réalisation d’un logo spécial « FLORE 54 – 35 ans en 
2018 » 

http://www.renard-roux.fr/
http://www.renard-roux.fr/
http://www.renard-roux.fr/


V – 2017 - Réalisation de fiches de sensibilisation 

             Après la réalisation des 3 premières fiches                                       
de sensibilisation en 2014 et 2015 

 

 En 2016 et 2017 plusieurs  nouvelles fiches de sensibilisation ont été 
« ébauchées » mais jamais finalisées suite à manque de temps de la part des 
jeunes en service civique ou stagiaires : 

  Une sur les petites bêtes amies de nos maisons (2016) 

  Une réalisée sur les traces des animaux (2016-2017) 

  Une sur le renard roux (2017) 

  Une sur les hirondelles et martinets (2017)  

  Une sur les abeilles et la pollinisation ( 2017) 

Suite à l’important travail associatif et scientifique fait par le collectif                 
Renard Grand Est, dont la rédaction d’un très bon argumentaire, le projet de 
fiche sur le Renard de FLORE 54 pourrait être abandonné.  

Les autres fiches seront, au fur et à mesure, finalisées en 2018                                    
avec recherche de financement spécifique, ceci afin de tenir                                      
compte de l’état des finances de FLORE 54. 



 VI - Festival Sauvage 
Laxou Champ-le-Bœuf – 30 août 2017 

Pour cette 5° édition locale, des conditions particulières avec pour la première fois 
une « obligation » de repli sur le CILM . 

Mauvaises conditions météo avec alerte orange et fermeture du Parc. Seule la 
balade nature a pu se réaliser en extérieur (24 personnes) 

Le hall d’accueil du CIL et la grande salle de projection, à notre disposition, ont 
permis de proposer pratiquement toutes les activités initialement prévues pour 
l’extérieur. Le perron du bâtiment étant réservé pour la petite restauration. 

Bonne coordination entre les organisateurs (ville de Laxou, l’Atelier Vert et FLORE 
54). Toutes les structures participantes, une dizaine, sont également à remercier 
pour leur « adaptabilité » ! 

Malgré la météo exécrable, 300 personnes se sont déplacées sur les activités de 17 
h 30 à 19 h 30 et environ 120 personnes pour l’heure du conte et le début de la 
projection des films. 

 

Bonne ambiance générale et une mention particulière pour celles et ceux qui  
(médias, mairie de Laxou, associations, particuliers…) ont activé les réseaux dont 
les réseaux sociaux pour indiquer le changement de lieu et le maintien de la 
manifestation.  



VI - Le Festival Sauvage 2017 en Images 

Pour l’événement, réalisation par FLORE 54 de plusieurs    
jeux et animations et d’une exposition sur les huit petits 

carnivores de Lorraine ( Thème de la soirée) 

Le Festival 
Sauvage 
n’est pas 

reconduit en 
2018 ! 



 VII – La Campagne à la ville 
Laxou 17 septembre 2017 

Action en « remplacement » de Promenons-nous dans les Bois, plus au cœur du 
village et présentant des enjeux différents 

Action menée en partenariat avec le Conseil de Proximité de Laxou village 

Belle manifestation qui a rassemblé une vingtaine d’acteurs divers et variés au cœur de 
Laxou village dont : 

  La ferme pédagogique du Pichet (animaux et différentes activités) 

 Les vieux métiers du haut Saintois 

 Différentes producteurs locaux, avec la spécificité d’un seul par secteur d’activité 

 Plusieurs partenaires associatifs présentant leurs activités 

 Plusieurs artistes dont une animation itinérante avec les contes de Frambois 

Mise à disposition d’une partie de mission de service civique sur le projet : contacts avec les 
participants, animations, moyens techniques, communication … 

Bonne présence du public malgré une averse (au moins 500 personnes) 

Très bonnes relations avec les services techniques de la ville et la police 
municipale (moyens dédiés et sécurisation de la manifestation) 

Satisfaction unanime des exposants prêts …. pour une 2° édition !                             



VII - La Campagne à la ville en photos 



VIII - Trame Verte et Bleue 
Biodiversité et fête des coteaux de Ludres 

Poursuite des travaux sur la valorisation des coteaux de Ludres : mare, rucher, jardin 
et verger pédagogiques, nettoyage et valorisation du bois du Railleu, réouverture de 

sentiers … ainsi que la 9° fête des coteaux 

Actions pilotées et mises en œuvre par 
l’association  Sauvons nos Coteaux  
soutenue par FLORE 54 et différents 
partenaires dont la municipalité de 
Ludres.  

2017 – Sauvons nos Coteaux fête ses 10 ans ! 

Animations spécifiques pour les 10 ans de 
l’association dont  4 conférences : 
 Espaces naturels et paysages 
 Faune sauvage en lisière urbaine 
 L’agro-écologie 
 Cohabitation avec le loup 

Félicitation à l’association 
« Sauvons nos Coteaux » 

3 services civiques lauréats 
de l’Institut de l’Engagement, 
soit en 5 ans plus de 8% des 
lauréats du département 54 



IX – Comprendre les paysages 

Action initiée avec l'OCCE 54 (Office Central de la Coopération à l' Ecole  54 ), tous deux en 
partenariat avec la Cité des Paysages de SION. L'objectif est de travailler sur la thématique 
des paysages notamment vis à vis des scolaires. Le projet en débat depuis mi-2015 a permis 

de passer en phase concrète en 2017. 

FLORE 54 a réalisé : 

 5 fiches pédagogiques « cycle III » servant de support aux enseignants du département sur différentes 
thématiques paysages consultables et téléchargeable sur le site de la CDP 54 « ressources pédagogiques – 
fiches pédagogiques ». Diffusées à toutes les écoles du département. 

 2 jeux sur les paysages « Paysage Imagé » et « Petit bac des Paysages  ». 
 

En mai et octobre 2017, à SION : organisation de 4 journées de découverte ludique sur le 
thème de «construisons ensemble les paysages de demain». Chaque journée, accueil de 4 
classes « volontaires » du département. 

 FLORE 54  a tenu des ateliers de 45 mn pour chaque classe sur le thème « mangeons les paysages » avec 
découverte des légumineuses et des plantes aromatiques, paysages imagés, rébus, mémory, puzzles 
paysages… 

 

 Bilan très positif, action qui devrait être reconduite en 2018 



IX – Comprendre les paysages – Photos de SION 



X – Natura Passion – Blainville 11 et 12 mars 2017 

Animations et  
jeux divers 

proposés par 
FLORE 54 

Manifestation se passant tous les 2 ans – FLORE 54 partenaire 
Beaucoup de convivialité et bonne ambiance pour cette 9° édition 

Environ 400 
personnes sur les 2 

journées 



XI -Actions ponctuelles et partenariats 2017 

A - Avec plus d’une vingtaine de structures membres de FLORE 54 dont : 

  Coteaux de Ludres dont 3 conférences + fête des coteaux  et ABC 
 Atelier Vert : Festival Sauvage  
 AILES Laneuveville  : « dit Your self » 
 ATC Route du Monde : sorties nature 
 Conseil de Proximité de Laxou Village : La Campagne à la ville 
 Jardins du Pâquis Villers-lès-Nancy : action jardins  
 MIRABEL-LNE sur plusieurs dossiers…dont projet régional forêt  
 Grain de Sâ : dossier Méthanisation 
 ALPE Laxou : les trophées de l’environnement, dossier jardins, animations 
 EDEN : déchets, PDU, TRAM 
 ADLF : défense de la ligne SNCF Pont St Vincent Merrey 
 Terre de Liens : soutien à l’installation Moutrot + ferme de la Chaudeau  
 Ecomusée d’Hannonville sous les Cotes : action légumineuses 
 Asso Massif de Haye : protection forêt de Haye et déchets 
 Floraine : gestion forestière ONF 54, massif de Haye, A31 Bis,SPIGEST 
 Société Lorraine de mycologie : soutien au projet formations Mooc champignon 
 Régie de Quartier Laxou provinces : 10 panneaux aux 1000 fleurs et fête d’automne 
 Association Vigilance Environnement du Jarnisy : déchets et CET Conflans-Labry 

 
 et toutes les autres ….. 



XI - A - Exemple d’action ponctuelle 
Association AILES Laneuveville « Faites-le vous même ! » 

Manifestation organisée le 1 avril à la salle des fêtes de Laneuveville 
devant Nancy pour promouvoir et faire connaître les divers aspects 

du « Do it Yourself » : Récupération, réutilisation, réparation, 
création, fabrication, échanges de savoirs… 

FLORE 54 partenaire de la manifestation 

Une vingtaine 
d’exposants. 

Ambiance très 
conviviale; 

manifestation 
qui mériterait 

d’être plus 
connue ! 



XI - Partenariats autres et actions ponctuelles…en 2017 

B - Avec plus de trente structures et collectivités, dont : 

  ONF : évolution du futur plan de gestion du bois de Réménaumont à Chavigny et 
Plan de gestion ONF en 54 

 Métropole : mobilité et partage de la rue + Trame Verte et Bleue = opération déchets 
 Centre Social de Nancy Beauregard : balades nature, animations enfants été 
 Vandoeuvre MJC-CS Nomade : fête de la poule 
 OCCE 54  et Cité des Paysages : action paysage avec les scolaires, création de fiches 

pédagogiques et jeux 
 ENSAIA projet caractérisation des sols panneaux, panneaux jardin des 1000 fleurs 
 MMH  : action 1000 enfants à Picot  
 Collectif régional loup 
 Collectif renard Grand Est 
 GEML 
 La Hulotte 
 Collectif A31 Bisarc régional : séminaire ABC à Nancy 
 Pixérécourt : projet légumineuses et actions écoles ( salle et terrain) 
 Action légumineuses (en lien avec expo FLORE 54) : écoles et municipalité de Laxou, 

Heillecourt, Jardins partagés Nancy, Epinal, Malzéville … 
 Api-Est : action Miel et plantes mellifères 
 Radio Caraïbe Nancy : création de l’émission « BIO Divers CITE » 
 COL : Action hirondelles et martinets Laxou et Nancy 
 Fêtes de la nature : Villers, Chenicourt, Houdemont ….. 

 
 et toutes les autres actions….. 



XI - B - Exemple d’action ponctuelle : Forêt de Haye 
 

9 mars 
Débat public sur le 

classement de la forêt 
de Haye 

 Pour un statut fort du classement en forêt de protection 



XI - B - Exemples d’actions ponctuelles 
Participation à la 
fête de la poule 

MJC Nomade 
Vandoeuvre 

Opération ramassage des déchets 
en Forêt de Haye 

Réalisation de 10 panneaux 
pédagogiques au jardin des 

1000 fleurs à Laxou 

Participation aux journées                       
SPIGEST à Laxou 

Dossier Méthasanon Einville 
Crédit photo : Gain de Sâ 

Soutien à l’association 
locale sur le C.E.T de 

Conflans-Labry 



 XII – Les trophées de l’Environnement 54 

Choix du jury : 

 Le 1er lauréat concerne une initiative/action à caractère individuel ou prise par un petit 
groupe de personnes : Le Conseil Municipal des Enfants de Mont-Saint-Martin 

 Le 2eme lauréat concerne une initiative/action menée par les scolaires (primaire, collège) : 
Le Collège Vauban de Longwy 

 Le 3eme lauréat concerne une initiative/action menée par une structure associative non 
adhérente à la fédération : Résidence étudiante ADLinp Vandœuvre-lès-Nancy 

 Le 4eme lauréat concerne une initiative/action menée une structure associative adhérente à 
FLORE 54 : Association «  Reflets d’Eau Douce » Art sur Meurthe  

 Le Prix d’honneur est décerné à :  Atelier théâtre « Mon association » du Saintois 

Suite à appel à projet 2017 : quatre Trophées 54 ont été remis ainsi qu’un prix d’honneur 

Pour cette 3° édition : 18 dossiers remontés pour les 4 catégories 

Beau succès 2017 avec une très belle conférence de Stéphane 
VITZTHUM sur « Drôles de petites bêtes » 

Présence d’une douzaine d’élus-es 

Avec le soutien de  Mettre en valeur les différentes 
initiatives prises dans le domaine de 

l’environnement, mais aussi du cadre 
de vie, sur l’ensemble du département 

de Meurthe-et-Moselle. 

Merci à la douzaine 
d’associations 

venues animer la 
soirée 



XII – Les trophées de l’Environnement 54 
Les photos – Edition 2017 

Remise des Trophées le 8 décembre 2017 
au CILM de Laxou-Champ-le-Boeuf en 

présence de plus de 110 personnes 
malgré le mauvais temps 

Un abonnement à la 
hulotte et un diplôme 

pour chaque participant 

+ un hôtel à insecte, une 
sculpture sur bois et un 

bon cadeau pour les 
lauréats  



XIII – Conception d’outils et jeux pédagogiques 

L’arrivée d’un service civique supplémentaire et de stagiaires en BTS de 
Pixérécourt a permis des avancées sur cette action, ainsi plusieurs 
animations et jeux ont pu être réalisés en 2017 dont : 

 Réalisation de deux jeux en lien avec les paysages « Paysages imagés » et « Petit 
bac des Paysages » 

 Réalisation de cinq fiches pédagogiques scolaires cycle III sur les paysages 
consultables sur le site de la Cité des paysages rubrique : « ressources pédagogiques 
– fiches pédagogiques ». 

 Rébus enfants et adultes et Charade sur les corridors écologiques 

 Jeu des différences 

 Belette-Hermine-Fouine-Martre 

 ….. 



XIV - Services Civiques 2017 
Missions de 6 mois et Stagiaires BTS de Pixérécourt 

En accord avec la fédération régionale MIRABEL-LNE, FLORE 54 a pu porter à 4 l’accueil 
de services civiques en 2017. Ceci apporte plusieurs points positifs : 

 Renforcement du travail d’équipe et donc un peu moins « d’isolement » ; 

 Echanges, expériences et convivialité plus importants entre jeunes ; 

 Origines plus diversifiées, notamment avec la venue des stagiaires de Pixérécourt ; 

 Possibilité de répondre à plus de demandes d’animations et d’activités donc renforcement de la 
connaissance du réseau et des contacts pour les jeunes ; 

 Globalement un plus pour tous les jeunes mais aussi pour la fédération ; 

 2017 c’est globalement une quinzaine de candidatures pour chacune des 4 missions de services 
civique, 8 demandes de stages BTS : pour 3 satisfaites et une vingtaine de demandes de stages  
sollicitées tout au long de l’année auprès de FLORE 54 : toutes refusées faute de moyens ; 

 Chaque service civique a pu faire ses trois journées de formation ( sauf 2 jours pour la mission ayant 
eu une rupture anticipée suite à embauche) ; 

 Chaque service civique a répondu entre trois et cinq offres d’emploi durant sa présence et a 
participé à différents entretiens d’embauche ; 

 2017, un dossier soutenu pour un jeune à « l’institut de l’engagement ». Dossier accepté (un des 37 
dossiers acceptés en Meurthe et Moselle en 5 ans). La lauréate se voit accompagnée dans son 
projet professionnel. 

 

 Pour info, l’agrément « porté «  par la fédération MIRABEL-LNE courre jusqu’en janvier 2019 



Olivier SIEDLECKI – Oct. 2016- Fév 2017 a assuré une mission de service civique de 5 mois 
seulement. Rupture de la mission suite à embauche à la Métropole du GN en CDI 

 Actions sur la mission : Fiche sensibilisation Renard - Réalisation de fiches pédagogiques sur les 
paysages « Cycle III » en lien avec l’OCCE et la Cité des Paysages. Plusieurs animations grand public et 
réalisation de supports d’animation - Aide mise en place du collectif « Renard Grand-Est »  

XIV - Services Civiques 2017 - Suite 

Aude VALLAT – Janv. 2017 – Juin 2017 a assuré une mission de service civique de 6 mois 
correspondant à un stage de Master II en géographie à l‘Université de Lorraine. La mission de 
service civique a servi de mémoire. Bonnes notes au jury. Master II obtenu avec mention AB. 

 Actions sur la mission : Mission spécifique en partenariat avec le Lycée de Pixérécourt – Recensement sur 
la Lorraine des producteurs de légumineuses alimentaires et contribution à la réalisation d’un livre. 
Réalisation des jeux « dessine-moi un paysage » et « petit bac », d’un quizz sur les légumineuses et 
réalisation de supports d’animation. Participation à des animations et conférences  sur les légumineuses. 

Camille FASOLIN – Mars 2017 – Sept. 2017 a assuré une mission de service 
civique de 6 mois 

 Actions sur la mission : Réalisation d’une exposition sur les 8 petits carnivores de 
Lorraine - De différents jeux et animations pour le festival sauvage - Co-organisation 
de la première édition de la « Campagne à la ville ». A assuré plusieurs animations 
grand public. 



XIV - Services Civiques et stagiaires 2017 - Suite 

Benoit DEMARQUE – Juin 2017 – Décembre 2017 - A assuré une mission de service 
civique de 6 mois 

 Actions sur la mission : Gestion globale des Trophées de l’environnement 2017 Préparation plan 
d’action 2018 notamment pour les 35 ans de FLORE 54 -  Plusieurs animations grand public et 
réalisation de supports d’animation  

Manon CERQUEIRA – Stage BTS BPNA 1° année du 20 mars au 14 avril 2017 – 4 semaines 

Mission du stage : Réalisation de 10 panneaux pédagogiques pour le jardin des 1000 fleurs  géré par la 
Régie de Quartier de Laxou provinces à Laxou. Travail en partenariat avec l’ENSAIA à la suite d’une action 
de 11 étudiants. Différentes animations + inauguration 

Nolwenn HORPSBERGER – Stage BTS BPNA 1° année du 12 juin au 4 août 2017 – 8 
semaines 

Mission du stage : Action sur le miel et la pollinisation - Organisation d’une sortie chez un apiculteur et 
de deux animations ( adultes et enfants) sur le miel – Action en partenariat avec l’association Api-EST- 
Ebauche d’une fiche de sensibilisation sur les abeilles et les plantes mellifères + Jeux abeille -  

Baptiste GUENEAU – Stage BTS BPNA 1° année du 28 août au 15 septembre 2017 – 3 
semaines  

Mission du stage : Repérage sur site de présences d’hirondelles sur la Métropole + animation  Ebauche 
d’une fiche de sensibilisation sur les hirondelles et martinets – Action en partenariat avec le C.O.L. 

(Centre Ornithologique Lorrain)   

24 novembre 2017 : arrivées de Laura REUTENAUER et Gautier LAROCHELLE 



XIV - Services civiques et stagiaires- Suite 

Tous les moyens ont été donnés pour que chaque mission soit à la fois une découverte du 
monde associatif élargi, des collectivités et autres organismes, des médias… avec la 
volonté de laisser de l’autonomie dans les activités, les échanges, la concertation à mener, 
la recherche d’information ainsi que la production de documentations ( jeux lors de 
manifestations, fiches de sensibilisation, préparation de P. Point, cartons d’invitation, 
affichettes sorties, carte postale, gestion de tout ou partie d’actions, communication  …). 

Merci à La Gazette Lorraine pour la mise à disposition d’un 
bureau dans ses locaux (rénovés) à Laxou, merci à Nicolas 
de MIRABEL-LNE  pour le soutien sur certains points 
d’ordre administratif dans la gestion des services civiques 
et merci aux bénévoles qui leur rendent visite. 



 XV – Actions de Formation et de sensibilisation 

 Participation au groupe loup 

 Participation au collectif Renard Grand Est dont une journée séminaire  le 7 janvier 
à Ancy sur Moselle  

 En partenariat avec MIRABEL 

 Le 21 février : formation juridique 

 Deux formations sur la thématique « FORET » : le samedi 13 mai, Sylvicultures des 
plaines et des collines, et le samedi 10 juin,Sylvicultures des montagnes 

 Organisation, avec Sauvons nos Coteaux de Ludres, d’une journée rencontre 
salariés services civiques de FLORE 54, Sauvons nos coteaux, MIRABEL et Lorinat 

 Participation et animation au 2° séminaire national sur les ABC au centre des 
congrès de Nancy les 20, 21 et 22 septembre 2017 

 Participation à Metz d’une rencontre sur la thématique « recyclage-emballage » 
Cité des Paysages à SION : journées thématiques légumineuses le18 juin 

 Mais aussi le soutien à des formations proposées par nos structures ( ex : MOOC - 
formations en ligne- avec la société Lorraine de Mycologie). 

Services civiques : 

 Les formations obligatoires (3 journées dont la formation sécurité) ont été toutes     
été assurées pour trois des quatre services civiques, et 2 journées pour un service 
civique suite rupture mission pour embauche soit 11 journées. 

 Une journée de formation supplémentaire pour 2 services civiques ainsi que 
plusieurs journées de sensibilisation- formation 



XVI : Eco-manifestations 

Cette action n’a pu être lancée en 2017 mais notre objectif reste de porter ce 
projet afin : 

 de concevoir un document utilisable par toute structure qui organise une 
manifestation accueillant du public et sollicitant des subventions publiques. 

 de fixer un certain nombre de critères définissant la manifestation comme 
écologiquement responsable. 

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

 d’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. 

L’action pourrait, pour partie, être confiée à 
un service civique et/ou à un stagiaire lorsque 

l’opportunité se présentera 



XVII  - Investissement et Communication  

Différents outils de communication réalisés ou mis en place en 2017 

 Réalisation du nouveau site Internet ( mise en fonction le 8 janvier 2018) 

 Gestion page facebook (lancé en novembre 2016+ de 850 abonnés) 

 Lancement de Twitter 

 Participation à la création de l’émission «Bio divers Cité » avec RCN 

 Exposition de 8 panneaux sur les huit petits carnivores de Lorraine 

 Carte postale : Le renard plus utile que nuisible 

 Badge renard 

 Réalisation d’un jeu sur la reconnaissance des légumineuses 

 Différents jeux et animations ( jeux paysages, quizz légumineuses et carnivores, 
abeilles, Rébus, corridors écologiques..) 

 Diffusion de la communication pour relayer les programmes et les activités ainsi 
qu’une carte de vœux virtuelle 

 Nombreuses interventions dans les médias (Est Républicain, France 3, France 
bleu, canard enchaîné, Reporterre, Radios associatives locales, réseaux sociaux…) 

 Réalisation d’une pastille pour les 35 ans de FLORE 54 en 2018 

 Pour le Président, un engagement comme expert bénévole à la Fondation Batts 
et Associés 



Site Internet – Page de présentation 

  

Site beaucoup plus agréable et fonctionnel que le précédent 

Quelques rubriques dont des dossiers d’archives, restent à compléter 



La Communication – Quelques repères 

Facebook lancé fin novembre 2016 au 18 janvier 2017 : 

 854 mentions j'aime - 884 abonnés 
Grande campagne de 2017 :  forêt de Haye avec 61 610 personnes atteintes (capture d'écran)   

Twitter au 18 janvier 2017 : 

 50 abonnés 
Les grandes campagnes telles que celle sur la protection du renard roux 
sont les publications qui attirent le plus (capture d'écran) 

Par semestre, 1 programme d’animations 

Une trentaine d’affiches pour les sorties natures et les manifestations 

Un flyer pour chacune des 12 conférences de 2017 



XVIII – Action sur les Légumineuses 

Cette action n’était pas prévue au programme 2017. Elle résulte : 
 De la poursuite de la concertation avec le Lycée de Pixérécourt et avec l’entreprise 

C&DAC sur le projet régional de légumineuses à destination de l’alimentation humaine 
 De la possibilité, pour FLORE 54, de mettre une mission de service civique de 6 mois sur 

l’action (projet de stage Master II géographie de l’université de Lorraine). 

Le service civique de FLORE 54 a eu les tâches suivantes : 
 Recenser les producteurs lorrains de légumineuses à destination de l’alimentation humaine 
 Réaliser une cartographie et des fiches descriptives de ces producteurs 
 Réaliser un texte descriptif sur les intérêts agronomiques de la culture des légumineuses 
 Déterminer le rôle de ces producteurs dans la formation des paysages.  

Par ailleurs, le service civique de FLORE 54 : 
 A eu de nombreuses réunions avec l’équipe de Pixérécourt 
 S’est déplacé chez bon nombre de producteurs pour réaliser les fiches 
 A assurer différentes animations (Lycée de Pixérécourt, Cité des Paysages) 
 A réalisé deux jeux sur les paysages et un quizz en lien avec l’exposition de FLORE 54 

Enfin, le service civique de FLORE 54 : 
 A aussi assuré quelques autres animations 
 La rédaction d’un article pour le journal du 
 A réalisé la rédaction de son mémoire de Master II 
 A participé aux 3 journées de formations prévues 

Jury Mémoire Master II 
Moyenne des 4 notes attribuées 15,7 sur : 
 La rédaction du rapport de stage 
 La présentation du rapport au jury 
 Le bilan de l’action à FLORE 54 

Participation à 
deux conférences 

et plusieurs 
animations 



XVIII – Action Légumineuses ( suite) 



XIX -  Fonctionnement de la fédération et 
participation aux débats publics en 2017 

 Partie administrative et gestion de la fédération, liens avec les associations 
adhérentes, les adhérents individuels, les autres structures partenaires (estimation 
de 0,4 poste ETP)  

 Participation aux commissions « administratives » et gestion de celles-ci, soit  
environ 300 journées/réunions estimées pour l’année 2017 soit au minimum 900 
heures (+ de 0,8 poste ETP)                                                                                                                                 
FLORE 54 siège dans 36 commissions et organismes divers 

 Rencontres avec les associations membres, de nombreux partenaires et des 
particuliers, acteurs des territoires : soutien à certaines actions suivant 
disponibilités et moyens (0,1 poste ETP) 

 De nombreux échanges, rencontres ou émissions avec les médias : Est Républicain, 
France 3, France Bleu, RCF, RCN, Radio Fajet, Radio Déclic, RPL 

 Diffusion de l’information sur le réseau FLORE 54 soit ciblée vers certains acteurs, 
soit en diffusion large sur l’ensemble de contacts du fichier de la fédération (+ de 
6500 adresses) pour un total de plus de 220 000 envois mails pour l’année 2017.  
(0,1 ETP) 

 Accompagnement, « tutorat» et suivi de 4 services civiques et accueil de 3 
stagiaires BTS du lycée »e de Pixérécourt : (0,4 poste ETP) 

 Participation à différents débats publics ( PLU, urbanisation, biomasse, biodiversité,  
A31 Bis, TVB Grand Nancy, déchets, forêt de Haye…(0,2 poste ETP) 



Un nombre important de militants-tes investis-ies 
dans les structures de concertation 

Merci à la trentaine de militants-tes investis-es qui acceptent de représenter 
FLORE 54 et d’assurer le suivi de ces commissions et groupes de travail dans des 

conditions parfois difficiles lorsqu’il s’agit de défendre l’environnement; sans 
oublier toutes celles et tous ceux qui assurent et assument une ou des 

représentativités au titre de leur propre structure.  

La fédération FLORE 54 dispose de moyens insuffisants 
pour assurer l’ensemble de ces actions 

FLORE 54 a été sollicitée pour participer dans huit structures supplémentaires depuis 2015 : 

 État : Commission Départementale Chasse et Faune Sauvage – CDCFS  
 État : Comité loup 54 
 État : Commission Départementale Orientation Agricole – CDOA 
 État : Commission d'aménagement cinématographique 

 Métropole : Elaboration et suivi plan déchets 
 Métropole : Commission de conciliation en matière d'élaboration de documents 

d'urbanismes 

 Ville de Villers : Pôle environnement 
 Ville de Vandoeuvre : Pôle environnement                                            



Partie 2 : Bilan des actions de 
concertation, des commissions et du 

fonctionnement général de la 
fédération. 

 
Une fédération présente sur les territoires, proche des différents publics, 

active sur le terrain, en contact avec de nombreux interlocuteurs et 
disponible y compris pour les médias 

La fédération FLORE 54 dispose de très très peu de moyens 
pour assurer cette partie, principalement pour tout ce qui est 

« concertation territoriale »  



Fonctionnement de la fédération 

Le fonctionnement interne de la fédération est basé sur : 

Une assemblée générale annuelle en début d’année N+1 

3 conseils d’administration dont un au 1er semestre et 2 au 4ème trimestre ( ces deux 
derniers examinent et préparent le plan d’action de l’année N + 1) 

En 2017, 4 conseil d’administration extraordinaires élargis se sont tenus sur le 
dossier classement en forêt de protection du massif de Haye 

Une info régulière et des sollicitations fréquentes des membres du CA et même de 
CA élargi suivant les dossiers examinés ou traités 

Des rencontres régulières et des échanges très fréquents avec les membres de la 
fédération ( Bureau, CA, assos et personnes ressources) pour avis, examen et travail sur 
les dossiers ou recherche d’infos 

 

Difficultés rencontrées : 

La fédération FLORE 54 est de plus en plus sollicitée tant en interne qu’en externe, 
soit pour des animations mais surtout sur des actions projets et ou dossiers.                                                                                                        
Fin 2017 une dizaine de dossiers importants n’ont pu être pris en charge. 



Fonctionnement de la fédération - Suite 

En 2017 nous avons eu à discuter de plusieurs gros dossiers dont : 
 De la tenue de 4 C.A. extraordinaires supplémentaires « élargi » sur le projet de  décret 

concernant le futur classement du massif de Haye en forêt de protection. Cela a nécessité des 
moyens logistiques, financiers et temps importants, trois déplacements à Paris dont 2 au 
ministère de l’agriculture ( mars et novembre), une réunion publique dans les locaux du Conseil 
Départemental  54 en mars, de très nombreuses rencontres et la nécessité d’expliquer et ré-
expliquer les enjeux de ce dossier. 

 Du dossiers A31 Bis – FLORE 54 œuvre depuis de nombreuses années sur le dossier, mise aux 
normes et sécurisation notamment, et pour qu’une autre orientation du projet soit retenue 
puisque nous défendons la nécessité d’intégrer l’ensemble des déplacements autour de la 
métropole du Grand Nancy dans le projet, afin d’éviter l’asphyxie de celle-ci mais aussi son 
isolement. 

 Le dossier renard avec une action au sein du collectif Grand Est mais aussi avec une approche 
complémentaire mais « propre » à FLORE 54 dont la sensibilisation du grand public. 

 Le dossier de méthanisation d’Einville où plus de 180 hectares sont prévus d’être dédiés à la 
Maissiculture pour alimenter le digesteur. 

 Du Centre d’enfouissement technique des déchets de Conflans-labry, du plan d’épandage des 
boues urbaine du grand Nancy sur de nombreuses communes du 54 et du 57 avec une forte 
opposition des locaux (même des élus). 

 Des dossiers sur les déplacements dont le dossier TRAM,  la ligne 
ferroviaire 14 de Pont Saint Vincent à Merrey… 
 

 Et bien d‘autres dossiers … : déchets, déplacements, agricultures,  
biodiversité, pollutions, cadre de vie, eau, sites et paysages, TVB et 
ABC, carrières, habitats, aménagements commerciaux, urbanisme, 
espaces naturels, biodiversité, faune sauvage  … 

C.P. ADLF 



Participation aux pôles environnement  
de Laxou, de Villers et de Vandoeuvre 

Laxou : 
Réunions des associations avec le pôle environnement 
Contribution au projet ville biodiversité 
Rendez-vous nature de Laxou (7° année) 
Festival sauvage et Campagne à la ville 
Reconnaissance circuits parcours balades 
Sorties nature sur les sentiers et en forêt (en dehors des sentiers battus) 
Participation à certaines animations nature pour les écoles et la Régie 
Prêt expo légumineuses écoles et ATE… 
                                                                                              

Villers-lès-Nancy :  
Comité de pilotage Mairie et associations de l’environnement 
Fête de la nature 
Intervention à un débat public à la MJC Savines « République en tête(s) » 
 

Vandoeuvre ( nouvelle sollicitation en 2017) 
Réunions d’échanges avec les associations locales 
Suivi du projet « Refuge ASPAS » du bois de la Champelle et problèmes de la chasse 
Suivi de différents dossiers d’aménagement dont transports en commun 



Liste des Commissions, Formations, Comités et Structures 
de Concertation dans lesquelles sont investis les 

bénévoles de la fédération FLORE 54 

Préfecture 54 (20, hors ONF) : 
 CODERST- Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et 

Technologique 
 CDPENAF - Commission de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestier 
 CDAC – Commission Départementale d’Aménagement Commercial 
 Concertation A31 Bis  - Groupe secteur sud 
 Comité Loup 54 
 CDCFS - Commission Départementale de la Chasse et de la  Faune Sauvage 
 CDOA - Commission Départementale d’Orientation Agricole 
 Commission de désignation des Commissaires Enquêteurs 
 Commission de Conciliation de la DGF – Dotation Globale de Fonctionnement 
 Commission de Conciliation en matière d’Elaboration des Documents d’Urbanisme 
 Formation Carrières 
 Cartographie des cours d’Eau en Meurthe et Moselle 
 Formation Nature 
 Formation Sites et Paysages 
 Formation Faune Sauvage captive 
 Commission d’Aménagement Cinématographique 
 Formation Publicité  
 Directive Nitrate 
 Commission de Suivi de Sites –CSS- Gorcy 
 Commission de Suivi de Sites Centre d’Enfouissement Technique –CET- de Conflans-Labry  



Conseil Départemental 54 (3) : 
 Comité Technique de l’Etablissement Public Territorial de Bassin Meurthe Madon 

(EPTB Meurthe Madon) 
 Prévention des inondations sur les bassins versants de la Meurthe et du Madon : 

Papi Meurthe - Grémillon et Papi Moselle Madon 
 Suivi Plan Départemental Déchets 
 Comité Technique du Schéma des ENS 

Métropole (5) : 
 Conseil de Développement Durable – C3D 
 Commission Consultative des Services Publics Locaux 
 Commission Consultative d’Evaluation des Déchets 
 Dossier Trame Verte et Bleue du Grand Nancy 
 Comité de pilotage PLUi 

Autres collectivités (5) : 
 Laxou : Commission Nature et Développement Durable 
 Villers-lès-Nancy  et Vandoeuvre : Comité Pilotage Environnement 
 Essey-lès-Nancy : Commission Aérodrome 
 Essey-lès-Nancy : Comité de Pilotage Butte Sainte Geneviève –ENS- 
 Diverses concertations ponctuelles à la demande des Collectivités – Communes ou 

Communautés de Communes - et Autres Organismes 

ONF (3) : 
 Dossier demande de classement en forêt de Protection du Massif Forestier de Haye 
 Concertation, plan de gestion et aménagement du Bois de Réménaumont (Massif de 

Haye secteur Chavigny) 
 RBI – Réserve Biologique Intégrale des Fond de Monvaux (Massif de Haye)  



FLORE 54 – De nouveau un bon « CRU » en 2017 
 

Merci : 
 
 Aux structures et aux personnes individuelles qui par leur adhésion et ou 

don contribuent à faire « vivre » FLORE 54 : un soutien indispensable à 
notre développement et cela permet une offre supplémentaires d’activités 
et d’animations!  

 Aux personnes qui donnent de leur temps pour participer au nom de FLORE 
54 à différentes commissions ou réunions et à celles et ceux qui 
bénévolement participent à nos animations, actions, manifestations, tenue 
de stands … 

 Aux structures ou aux  individuels qui relaient les informations  de FLORE 54 

 Et un très grand merci aux différents services civiques et stagiaires qui par 
leur jeunesse, leurs réflexions, leurs parcours de formation apportent une 
plus-value de très grande qualité à la fédération et valorisent FLORE 54, son 

rayonnement et à sa reconnaissance.  

Notre objectif commun peut être :                              
S’engager, Fédérer, Partager et Agir ! 



FLORE 54 - Assemblée Générale 2017  

Laxou – samedi 3 février 2018 

Après la présentation,  
place aux questions et au débat ! 

 

Vote  Mandats : 63  Mandats retirés : 49 

Pour :  48          ABS :  1 (Pdt)         Contre :   0     

Le Président La Secrétaire Le Trésorier  

Nos financeurs habituels Nos financeurs et soutiens sur certaines actions 


