
Vendredi 7 décembre 2018 
Au Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 

Cérémonie de remise des Trophées 
 



LE PRINCIPE 

Mettre en valeur les différentes 

initiatives prises dans  

les domaines de l’environnement  

et du cadre de vie,  

sur l’ensemble du département de  

Meurthe-et-Moselle. 



     LES CATÉGORIES 

A

  
Initiatives prises par les individuels 

B

  
Initiatives prises par les scolaires 

C

  
Initiatives prises par les associations  

non adhérentes à FLORE 54 

 

D

  
Initiatives prises par les associations 

adhérentes à FLORE 54 

 



COMPOSITION DU JURY 

o NORMAND Audrey, Vice Présidente du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

o LE GUYADER Alicia, Membre du conseil d’administration de FLORE 54 
 

o LAURENT Jean – Marie, Président de ALPE Laxou  
 

o BELLANGER Thérèse, Représentante de ALPE Laxou 
 

o MOUGEAT Sabine, Conseil de proximité Laxou Village 
 

o NORGUIN Aude, Chargée de communication 
 

o COLLIGNON Sophie, Service civique chez FLORE 54 
 

o MOUJAHED Yasmine, Service civique en charge du projet “Trophées de l’Environnement” 
F 

F 

+ Présence de Raynald Rigolot, président de FLORE 54 

 

Le jury s’est réuni le Lundi 19 novembre 2018 



CRITÈRES D’ ÉVALUATION 

 la 

pérennité 

du projet 

le partage 

des valeurs 

de FLORE 54 

 l’originalité 

du projet 

la création 

de lien 

social 

L’action doit être réalisée totalement ou en partie. 



DÉROULÉ DE LA CÉRÉMONIE 

Présentation succincte  
avec photos puis annonce  

des lauréats 

Présentation des projets par catégorie  

Prise de parole et photos des lauréats  

Remise des lots à tous les lauréats  Pot de l’amitié  

« Les curiosités naturalistes » 
de Daniel Milan 

Conférence 

Buffet  

Accueil 

19:00 

 

18:00 17:45 

19:30 20:15 

20:30 

22:00 

 



LES PRIX POUR LES LAURÉATS 

   

Hôtels à insectes fabriqués par  

Thierry Demarque  
(Atelier du Brossoyot) 

+ un bon d’achat multi-enseignes de 50 € pour le prix d’honneur et de 80 € pour les lauréats 

+ divers lots offerts par le conseil départemental 54 et la métropole du Grand Nancy 



LOTS POUR TOUS LES CANDIDATS 

   

Un abonnement à La Salamandre ou La Petite Salamandre (pour les écoles) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avec la remise d’un diplôme à tout les participants 

+ divers lots offerts par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 



LES CANDIDATS 

3 dossiers 
Catégorie A 

6 dossiers 
Catégorie D 

7 dossiers 

Catégorie C 
3 dossiers 

Catégorie B B 

D 

C 

A 



LES CANDIDATS 

3 dossiers 
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6 dossiers 
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7 dossiers 

Catégorie C 
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Montage d’un panneau solaire sur un tricycle A 

 BAINVILLE AUX SAULES 

Projet 

L’idée de départ était de 

donner plus d’autonomie et 

de performance à un 

tricycle équipé d’une 

assistance électrique 

 

Objectif 

Tester la fiabilité et les 

avantages d’une 

mobilité douce, par le 

développement et 

l’utilisation du vélo à 

assistance électrique 

 

Public 

Tout le monde 
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Animations nature au profit des enfants qui ont une mesure de protection de l’enfance 

 

BICQUELEY 

Projet 

Proposition d’animations 

pour les enfants qui 

bénéficient d’une mesure 

judiciaire ou administrative  

Objectif 

Sensibiliser les enfants à 

la nature et au respect 

de l’environnement, 

ouverture dans les 

relations aux autres,… 

Public 

Enfants, parents et éducateurs 
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Culture hydroponique hors sol (jardin sur toiture) A 

 LAXOU 

Projet 

Culture hydroponique hors 

sol, aucun arrosage, eau à 

circuit fermé 

Objectif 

• Consommation d’eau 

réduite à plus de 70% 

• Consommer des légumes 

sains et frais issus d’une 

culture écologique et bio 

 

Public 

Tout le monde 
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3 dossiers 
Catégorie A 

6 dossiers 
Catégorie D 

7 dossiers 

Catégorie C 

3 dossiers 
Catégorie B B 

D 

C 

A 



B 
E

co
le

 d
u

 V
ie

u
x

 M
o

u
li

n
 

La “zenitude” à l’école maternelle 

ROSIERES AUX SALINES 

Projet 

Elaboration d’une fresque 

collective sur le mur du petit 

préau de la grande cour 

d’école.    

Objectif 

• Préservation et 

embellissement du 

cadre de vie  

• Découverte du 

patrimoine et de la 

nature 

Public 

Enfants,  

résidents de la  

maison de retraite,  

parents, le Maire et ses  

adjoints 
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Les insectes utiles 

BLAINVILLE-SUR-L’EAU 

Projet 

Fabrication par les élèves 

de 2 hôtels à insectes 

monumentaux et 

d’affichettes explicatives 

installés dans la cour du 

collège. 

Public 

16 élèves de 3ème SEGPA 

550 Collégiens et 40 professeurs 

Parents d’élèves  

Objectif 

 
- Faire respecter le parc du 

collège et la nature,  
- Changer le regard des 

collégiens sur les insectes 

grâce à des affichettes, 

-  Sensibiliser les élèves de 

SEGPA à la protection de 

leur environnement proche  



B 
E

co
le

 L
o

u
is

 G
u

in
g

o
t 

Pas si bêtes ! 

CUSTINES 

Projet 

Projet pluri - et  

interdisciplinaire avec  

différents acteurs pour  

permettre aux élèves de  

découvrir leur  

environnement proche,  

le connaître, le  

comprendre afin de mieux  

le respecter. 

Public 

Classes en élémentaire  

(CP, CE2, CM2) 

Objectif 

 
- Sensibiliser enfants, parents 

et enseignants aux enjeux  

liés à la biodiversité, son  

exploration et sa  
préservation. 

- Développer la curiosité  

des enfants sur le monde  

proche et souvent  

méconnu qui les entoure. 
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Rencontres d’écologie humaine en milieu rural C 

BULLIGNY 

Objectif 

Créer un réseau  

pluri professionnel qui 

partage les valeurs de 

respect de l’humain,  

de l’environnement,… 

Public 

Tout public, famille, 

habitants des  

villages 

 

Projet 

Personnes se réunissant 

pendant un week- end, où 

chacun peut échanger 

avec les producteurs du 

secteur, expérimenter des 

ateliers pratiques, …  
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Nature Propre C 

LUNEVILLE 

Objectif 

Développer et sensibiliser 

les jeunes aux différents 

enjeux environnementaux 

et à la préservation de la 

nature : Créer des futurs 

éco-citoyens   

Public 

Jeunes adultes  

déficients intellectuels  

et  

en situation  

de handicap physique 

 

Projet 

Entretenir et nettoyer 

différents déchets présents 

autour des étangs Thiriet et 

ainsi que le long de la 

Vezouze 
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Fabrication d’un papier local issu de la récolte de la Renouée du Japon,  

une plante exotique envahissante présente sue les bords de la Meurthe 

 
C 

NANCY 

Objectif 

Utiliser comme ressource la 

Renouée du Japon comme 

matériaux de création et 

d’innovation, puis réfléchir à la 

pérennisation du projet  

Public 

Etudiants  

et  

adultes professionnels 

ou associatifs dans  

leur domaine 

 

Projet 

Fabrication d’un papier 

local réalisé à partir d’une 

plante d’origine japonaise, 

une plante exotique 

envahissante présente sur 

les bords de la Meurthe 



E
C

H
O

G
E

S
T

E
S

 
Lancement des Repair Café Moselle et Madon C 

MOSELLE et MADON 

Objectif 

Information, sensibilisation et mise 

en place d’ateliers au sein des 

écoles, opération nettoyage 

permettant le lien social et la 

préservation du territoire, mise en 

place de Repair Café en lien 

avec Renov’Outil. 

Public 

Habitants, enfants  

et  

locataires des  

bailleurs sociaux 

 

Projet 

Mise en place d’une 

démarche participative autour 

des thématiques du réemploi 

et de la réduction des déchets. 

Volonté  de partage, de 

cohésion et d’inclusion avec 

les acteurs du territoire. 
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Des canettes pour un chien guide C 

NEUVES-MAISON 

Objectif 

Contribuer au financement d’un 

chien guide qui est remis 

gratuitement, par l’association 

des Chiens Guides de l’Est aux 

personnes non voyantes ou 

malvoyantes 

Public 

Tout le monde peut y 

participer (pour trier),  
Les élèves des écoles 

et collèges pour la  

sensibilisation et les  

personnes déficientes 

visuelles 

 

Projet 

Récupérer des canettes en 

métal, les trier et les vendre à 

un ferrailleur, puis verser 

l’intégralité des sommes 

récoltées à l’école des Chiens 

Guides de l’Est de WOIPPY 

pour contribuer à leur 

financement   
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La Chev’, un projet qui envoie du jus ! 

PAYS DE COLLOMBEY 

Projet 

L’association a développé 

un vaste programme de 

restauration et de 

plantations de vergers pour 

assurer la (re) connexion 

des noyaux de population 

existant.  

 

Objectif 

 Mobiliser les adhérents 

autour du projet et 

sensibiliser les 

consommateurs à 

l’intérêt des vergers et de 

leur restauration dans nos 

villages en Lorraine. 

Public 

Tout le monde 

 

C 
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Valorisation des espaces dans une logique de développement durable  

dans une résidence étudiante  

VANDOEUVRE LES NANCY 

Projet 

Depuis 4 ans, la résidence  

étudiante Adlinp  

développe des initiatives en  

faveur du développement  

durable, de l’économie  

circulaire et  

de l’optimisation de la  

gestion des déchets. 

Objectif 

 - créer du lien entre les  

étudiants eux-mêmes 
- viser un public jeune qui  

sera le consommateur  

de demain 

Public 

Etudiants locataires  

de la résidence  

C 
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MAXEVILLE 

D 

Objectif 

 Formation, sensibilisation, 

éducation, réinsertion  

Public 

- Ecoles  

(Maxéville/collège Lafontaine) 

- Prisons  

(Maxéville/Nancy) 

 

Projet 

Mise en place de programmes 

pédagogiques, lancement de 

la réinsertion, des formations, et 

vente de production 

maraichère 

Une ferme urbaine : alternatives à l’agriculture conventionnelle   
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LORTIE, pour une transition écologique et solidaire ! 

MALZEVILLE 

D 

Objectif 

 Sensibilisation au  

développement durable,  

à la citoyenneté alimentaire  

et à l’apiculture 
 

Public 

- Jeune public (écoles)  

- Public en insertion  

- Stagiaires 
 

Projet 

LORTIE entend former un nouveau 

pôle lié à la transition écologique  

et solidaire en développant des 

animations de sensibilisation liées à 

l’environnement.  

De plus LORTIE distribue des paniers 

solidaires à des personnes en 
situation de précarités financières.  
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Le jardin partagé des 3 maisons 

NANCY 

D 

Objectif 

Mettre en place une pratique 
pédagogique ancrée dans une 

réalité sociale et intégrée à un 

environnement local. 

Eduquer à l’environnement, 

construire ses connaissances avec 

les autres et développer son 

autonomie  

Public 

Tout le monde 

Projet 

 Lieu organisé où les 

participants se retrouvent 

régulièrement et prennent 

plaisir à venir y travailler sur les 

temps collectifs avec un 

accompagnement technique 

(ou autonome) 
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Aménagement d’un puits par l’installation d’une pompe  

à énergie renouvelable 

LAXOU 

D 

Objectif 

- Protection de l’environnement,  

- la sensibilisation, 

- l’éducation 

Public 

Les salariés de  

la Régie de Quartier,  

Les écoles d’ingénieurs,  

universités et lycées 

Les adhérents du jardin 

Projet 

 Le puits actuel ne permet pas 

de puiser assez d’eau pour les 

besoins du jardin. 

Les travaux menés permettront 

de puiser en profondeur et une 

pompe à énergie renouvelable 

sera installée 
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Plateforme d’observation de la faune et de la flore aquatique  

LUDRES 

D 

Objectif 

- valoriser une zone humide, 

- informer, éduquer 

- sensibiliser sur la préservation 

des amphibiens 

Public 

Tout le monde 

Projet 

 La clôture pour pastoralisme 

ne permettait pas un accès 

public à cette mare, afin de 

répondre aux demandes du 

public de passage sur le 

sentier : réalisation d’une 

plateforme d’observation 
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 Jardinage au naturel 

NANCY 

D 

Objectif 

- Faire prendre conscience aux 

gens de l’importance du 

jardinage naturel  

- Sensibiliser sur la gestion  

      de l’eau 

Public 

Jardinier,  

réseau FLORE 54,  

jeunes et enfants,  

grand public 

Projet 

Mise en place de formations, 

conférences, réunions, 

animations sur le  

jardinage au naturel 



LES LAURÉATS  



A 



Virginie  
CHAZAUD  



B 



Collège  
Langevin Wallon  



C 



Les Terrasses  
de Méhon 



D 



Sauvons  
Nos Coteaux 





FEELING&CO 



En clôture de cette soirée des remises des Trophées,  

2018 restera une année riche en évènements puisque  

nous avons fêté les 35 ans de FLORE 54, les 20 ans de ALPE LAXOU 

et depuis quelques semaines nous avons obtenu  

le classement du Massif Forestier de Haye ! 

 

REMERCIEMENTS 

Merci au conseil départemental 54 de nous avoir mis à disposition  

les locaux et les aides logistiques pour célébrer cette  

4ème édition des Trophées de l’Environnement 
f 

Merci à nos partenaires financiers : la DREAL,  

le Conseil Départemental 54 et la Métropole du Grand Nancy 



ET MAINTENANT PLACE  

AU POT DE L’AMITIÉ ! 


