
Plan d’action 

FLORE 54 AGIT POUR SAUVEGARDER
LA NATURE ORDINAIRE
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1. Les rendez-vous nature de Laxou – 9° année

2. Les sorties nature

3. Hirondelles et Martinets - Poursuite du projet sur Laxou

4. Initiatives « nature ordinaire » spécifiques au projet 2019, en partenariat ou pas

5. Fiches de sensibilisation grand public

6. Jeux nature au Parc (en lien avec initiative « Festival Sauvage » si reconduction en 2019)

7. La campagne à la ville – 3° édition

8. Fête des Coteaux de Ludres – TVB – ABC - Exposition

9. Partenariat avec l’OCCE et la Cité des Paysages de Sion – Les « paysages » pour les scolaires

10. Actions pédagogiques de valorisation des patrimoines sur Vandoeuvre en partenariat avec la ville

11. Actions ponctuelles et partenariats non prévues au programme

12. Les trophées de l’Environnement 54 – 5° édition

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

14. Accueil Services Civiques et Stagiaires

15. Formations et journées de sensibilisation pour les militants et les bénévoles

16. Éco-manifestation

17. Investissements – Communication

18. Mise en place du projet « Sentinelles de la nature» et formations de « Guides Nature » sur le 54

19. Fonctionnement et participation au débat public

Les Actions 2019



ACTION 1
Les rendez-vous nature de Laxou

Salle Louis Pergaud – Laxou Village – 20h00

9ème année 

❖ 49ème : vendredi 1er février 

❖ 50ème : vendredi 22 mars

❖ 51ème : vendredi 26 avril 

❖ 52ème : vendredi 24 mai

❖ 53ème : novembre 2019

❖ 54ème : octobre 2019

Différents contacts sont en cours : le martinet avec Gérard GORY du Muséum de
Nîmes; sons et photographies nature avec Teddy Bracard et Marc Namblard, la Moselle
sauvage avec Alain Salvi du CEN Lorraine, Citi Tiques avec le CPIE Champenoux, Julian Pichenot,
conférence en lien avec le classement du massif de Haye et les journées mondiales des forêts….
Les contacts pourront « s’officialiser », notamment en début d’année 2019, lorsque nous aurons les
dates confirmées de réservation de la salle de cinéma théâtre Pergaud de Laxou.

Partenariat avec la Ville de Laxou, La Gazette Lorraine et Agence 21Pixels 3

Dépenses

2 400 € 



ACTION 2
Les sorties nature

❖ En projet :

• Mines de fer de Neuves Maisons - Journée mondiale des zones humides,

• Sortie sur milieu aquatique - Sur la trace des loups de la Grande Guerre

• Marche Laxou-Ludres - Des fleurs poilues sur la cote de Delme

• Découverte d’une zone humide – Biodiversité surprenante (lors de la fête de la nature)

• Sortie archéologie au Massif de Haye – Sortie orchidées

• Les Deuilles secteur de Biqueley - Sortie marais et tourbières

• Visite du patrimoine Métropole, opération amphibiens sur un ENS,

• Eveil de la forêt au printemps, fête de la nature et mine de sel de Varangéville,…

En partenariat avec différentes structures 4

Dépenses

1 400 € 

Une vingtaine de sorties thématiques proposées



ACTION 3
Hirondelles et Martinets

Sur Laxou et Nancy

❖ 3ème année sur ce projet

• Poursuite de la pose de nichoirs à hirondelles 

• Pose de nichoirs à martinets 

• Suivi des populations au niveau local 

❖ Proposition de convention pour la pose chez les particuliers

❖ En projet également :

• Sensibiliser des collectivités, d’autres structures

et les particuliers à la réalisation de « mares à boue »

• Réalisation de 6 à 7 panneaux (supports pédagogiques)

sur les hirondelles et martinets

Partenariats avec le Centre Ornithologique Lorrain et Ville de Laxou 5

750 € 
Dépenses



ACTION 4
Nature ordinaire – Thème 2019

❖Les actions menés pourront prendre différentes formes : visites de sites, de lieux, rencontres, projets
ou actions, conférences … avec des personnes-ressources œuvrant sur le thème de la nature ordinaire.

❖Actions en partenariats avec les membres de FLORE 54 ou en partenariats avec d’autres structures
(associations, collectifs, écoles, collectivités, ….).

❖ Nouveaux objectifs pour FLORE 54 : renforcer sa présence et son soutien sur différents territoires
tout en soutenant des projets locaux.

❖Les différentes rencontres et contacts pourront « alimenter » le projet 12 : Les Trophées de
l’Environnement.

Premiers projets en cours de finalisation :

• Concours photo « plateau de Villers » en partenariat avec DEVIBRA;

• Discussion en cours (automne 2019) avec le CAUE de Meurthe et Moselle sur des actions dont la
thématique porterait sur les arbres;

• Sortie découverte permaculture à Heillecourt;

• Mise en œuvre d’un sentier nature à Eulmont avec la compagnie des Ânes …

6

1 750 € 
Dépenses



7

ACTION 4 BIS
Projets pouvant être étudié :

FLORAINE :

CONFERENCES : « La nature, précurseur d’internet » par François Vernier

SORTIES : Sorties découverte de la flore Lorraine + découverte des plantes du jardin botanique par  

Jean Marie Pelt

Conseil de Proximité Laxou avec FLORE 54 :

SORTIES : Rallye Gourmand + sentiers de Laxou (en juillet ?)

JARDINOT :

ANIMATIONS : mettre en place avec FLORE 54 une fiche de sensibilisation (qui sera fait par un étudiant 

de Pixérécourt, 4 semaines)

+ faire un document sur les traitements contre les « indésirables »

CONFERENCES : partenariat ENSAIA.

Dominique CUCCATO (association des Vosges) :

SORTIES : Valoriser les initiatives locales en proposant les mêmes actions aux communes voisines et ainsi

de suite. Ex : nettoyage d’un bord de Moselle étendues sur tout son parcours amont.

Stanislas Zaborowski :

SORTIES : Sorties Natures (reprit en action 2)

Structures adhérentes et autres



ACTION 5 
Fiches de sensibilisation grand public

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

❖Plusieurs projets en voie d’édition (à finaliser et à faire valider) :

• Les insectes de la maison

• Les empreintes des animaux

• Les abeilles

• Les hirondelles

• Le hérisson

❖Autres thèmes possible (suivant la demande et le souhait éventuel 

des Services Civiques):

• Les petites bêtes du jardin / Planter et aménager une haie / 

• Un point d’eau ou une mare chez soi / les indésirables au jardin / …

Recherche de financement pour l’édition 8

1 000 € 
Dépenses



ACTION 6
Jeux nature au parc

Laxou – Champ-le-Bœuf – Parc d’agrément
Journée envisagée fin août 2019

❖En accompagnement du Festival Sauvage, si reconduit en 2019. FLORE 54 propose une
action "Jeux nature au Parc"

❖Offrir différentes animations nature. Ex :

• Accrobranche, balade poney, jeu rallye, théâtre de plein air, pique-nique libre ou restauration

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

❖Animations en journée, donc besoins techniques allégés

❖Repli au CILM en cas de mauvaises conditions météo

9Projet mené dans le cadre d’une action « contrat de ville »

5 000 € 
Dépenses



ACTION 7 
La campagne à la ville

❖Reconduction de l’événement – 3° édition

❖Suite aux deux premières manifestations
réussies en 2017 et 2018, une nouvelle
édition de la campagne à la ville est
proposée pour l’année 2019 !

❖Projets :

• Invitation des participants de 2018

• Recherche de nouvelles activités
complémentaires et originales

10Partenariat avec le Conseil de Proximité de Laxou Village et la ville de Laxou

1 300 € 
Dépenses



ACTION 8 
Fête des Coteaux de Ludres -ABC-TVB – Expo 

❖ Reconduction d’un soutien partenarial

avec "Sauvons nos Coteaux"

❖ But : continuer de valoriser les 60 ha d’espaces naturels

sur les coteaux de Ludres en proposant de nouvelles

actions et la mise en place d’un observatoire de la

biodiversité (ABC-TVB)
❖ Poursuite de la valorisation des coteaux et de

l’observatoire de la biodiversité

❖ Inclure la protection coteaux dans les études du

futur PLUi métropolitain

❖ Renouvellement de la fête des coteaux le

Dimanche 8 Septembre 2019

❖ Expo pour l’éco-pastoralisme à la médiathèque

de Ludres

Partenariat avec Sauvons Nos Coteaux 11

500 € 
Dépenses



ACTION 9
Partenariat avec l’OCCE et la Cité des Paysages de Sion

❖ Sensibilisation des enfants sur la thématique des paysages et de leur protection

❖ Reconduction de journées d’accueil de classes sur le site de Sion

(4 classes de cycle III par journée sur un minimum de 4 journées)

Réflexion supplémentaires à mener : 

❖ Réalisation d’une mallette pédagogique

sur les paysages, en lien avec l’OCCE.

Différentes réunions entre les

deux structures sont programmées.

Partenariat avec l’OCCE et la Cité des Paysages de Sion 12

400 € 
Dépenses



ACTION 10
Découverte et actions menées sur le patrimoine naturel 

de Vandoeuvre 

13

900 € 
Dépenses

❖ Différents contacts ont déjà eu lieu avec la

ville de Vandoeuvre :

A : Mise en œuvre d’un circuit

pédagogique sur la découverte des Sentiers,

Coteaux et Vergers, en lien avec les patrimoines

communaux (sous forme d’un circuit rallye

découverte sur panneaux fixes ou d’un livret

pédagogique).

B : Mise en œuvre d’un reportage

photographique (expo, voire conférence sur les

4 saisons concernant le bois communal de la

Champelle).

❖ Un stagiaire appuyé par un service civique,

pourraient œuvrer sur le point A de ce

projet.

❖ Un photographe amateur pourrait participer

à la mise en œuvre du point B (discussion

en cours).

Partenariat avec Ville de Vandoeuvre



ACTION 11 
Actions ponctuelles et partenariats

Exemples d’actions déjà envisagées

pour 2019 :

❖ Grande manifestation sur l’environnement
"Désir de nature" à Vandœuvre le 30 mai, fête
du Fruit à Chenicourt, fête de la Poule, fête
d’automne Laxou Provinces…

❖ Actions non programmées avec nos
associations membres

❖ Sorties balades nature avec le centre social
Beauregard – Buthegnémont (2x/mois)

❖ Différentes actions non programmées avec des
structures non membres (associations, écoles,
collectivités, autres…).

14

1 200 € 
Dépenses

Partenariat divers suivant les actions retenues



ACTION 12
Les Trophées de l’environnement – 5ème édition

15

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.

4 catégories :

❖ Particulier ou petit groupe de personnes 

❖ Scolaire

❖ Association ou collectif non adhérent à FLORE 54

❖ Association ou collectif adhérent à FLORE 54

Parrainage par le Conseil Départemental 54 (en discussion)                         

et retour des dossiers vers fin octobre, jury en novembre et remise                                    

des trophées début décembre

Partenariat avec ALPE Laxou

2 000 € 
Dépenses



ACTION 13 
Conception d’un outil 

et/ou d’un jeu pédagogique

❖ Projet qui pourrait être réalisé par un Service Civique pendant la période
« creuse » de FLORE 54

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

❖ Un appui pourrait être sollicité auprès d’étudiants (IUT Charlemagne,…)

16Recherche de mécénats pour l’édition et de graphistes pour la réalisation
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Dépenses

750 € 



ACTION 14
Services Civiques et Stagiaires

17

❖ Accompagner des jeunes en Service Civique ou en stage, dans leur cursus de fin d’études ou vers un premier

parcours professionnel

❖ Développer des projets / autonomie / acquisition de compétences / connaissance des réseaux associatifs / etc.

❖ Les Services Civiques et les stagiaires sont un atout pour FLORE 54 qui fonctionne entièrement avec des

bénévoles. Ils renforcent l’image de la fédération et contribuent à développer le réseau.

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

❖ Devraient être maintenus 4 Services Civiques en 2019 et l’accueil de plusieurs stagiaires de 1ère année de BTS

GPN (Pixérécourt)

6 300 € 
Dépenses

Partenariat avec LEP de Pixérécourt pour les stagiaires – Différents partenariats pour les Services Civiques



ACTION 14 BIS 
Service civique et Stagiaires
Propositions ou ébauches de missions à mener :

1. 8 semaines sur un projet d’actions pédagogiques avec LORTIE

2. 4 semaines avec Jardinot, aide à la mise en place de formations 
+ édition d’une fiche sur les indésirables + conférences

3. Réalisation en partenariat avec l’OCCE d’une mallette 
pédagogique sur les paysages

4. Finalisation livret « Forêt de Haye, des patrimoines 
exceptionnels »

5. Plaquette de présentation de la fédération FLORE 54.

6. Parcours pédagogique découverte des côteaux de Vandoeuvre 

7. Contribution à une exposition Eco-pastoralisme avec 
l’association des côteaux de Ludres

8. Partenariat ENSAIA 

9. Manifestation jeux nature au parc

10. Manifestation « la campagne à la ville »

11. Réalisation d’un jeu pédagogique

12. Fiches de sensibilisation …

18



ACTION 15
Formations et 

journées de sensibilisation
pour les militants et bénévoles

❖ Mise en place d’une journée sur les moyens de
communication et les outils informatiques

❖ Suivi et mise en place du PLUi sur la Métropole
du Grand Nancy

❖ Formation en lien avec la fédération régionale
MIRABEL-LNE

❖ Prise en compte des demandes formulées par les
associations membres (déchets, déplacements,
sentinelles natures)

❖ Action 15 : hors Action Formation guides
Nature (Action 18)

19

Dépenses

500 € 

Partenariat Mirabel-LNE et France Nature Environnement Grand Est



ACTION 16
Éco-manifestation

20

Maintien du projet pour 2019 

Objectif : sensibiliser puis engager les responsables de

manifestations à faire des actions éco-responsables.

Projet pouvant être mis en œuvre avec l’appui

d’un service civique. Décret du 30 août 2016 applicable

le 1° janvier 2020.

Pour cela :

• Concevoir un document utilisable par toutes les

structures

• Fixer des critères pour être "labellisé" manifestation

éco-responsable

• Période de sensibilisation, d’essai et de rodage

• Attribuer un label

• Se rapprocher d’ associations telles Zéro Déchet et

Nature et Bout de Ficelle

200 € 
Dépenses



ACTION 17 
Investissements - Communication

Avec le nouveau site Internet, mis en
service début 2018, réalisation d’une
plaquette de communication présentant :

❖La Fédération FLORE 54, 
ses missions et ses actions

❖Ses associations membres et leurs 
différents champs d’activités

21

But de la démarche :

❖ Meilleure visibilité de FLORE 54

et de son réseau

❖ Véritable outil de communication pour

l’ensemble des acteurs

750 € 
Dépenses

COMM… Comm…quoi

?



ACTION 18 - A
Mise en place de sentinelles nature

22

2 000 € 
Dépenses

Partenariat MIRABEL-LNE et France Nature Environnement



ACTION 18 - B
Formations Guides Nature

❖Former des « Guides Nature » afin de permettre à des bénévoles du réseau d’acquérir
les connaissances techniques, pédagogiques et comportementales nécessaires pour
concevoir et organiser des visites guidées de sensibilisation à la nature et à
l’environnement.

❖Constituer un groupe régional au niveau de l’Ex région Lorraine qui, au terme de la
formation, pourra proposer les visites guidées bénévoles pour les APNE en Lorraine.

❖Formation qui débutera à l’automne 2019 et sera assurée par des personnes
confirmées (professionnels, naturalistes, enseignants,…)

❖Durée de la formation envisagée : 8 à 10 journées sur une année (à confirmer)

❖Pour certaines structures, possibilité de prise en charge d’une partie du coût de la
formation par FLORE 54

23Partenariat FNE Grand Est et MIRABEL-LNE 



ACTION 19
Fonctionnement et participation au débat public

❖ Rappel, FLORE 54 participe à :

• 36 structures de concertation

• Plus de 30 bénévoles impliqués

❖ FLORE 54 accueille 4 Services Civiques minimum et 3  stagiaires BTS GPNA du lycée agricole de 
Pixérécourt par an

❖ FLORE 54 est de plus en plus sollicitée par les particuliers mais aussi par les collectivités,
voire par les services de l’Etat pour obtenir des informations ou des contacts

❖Présence très régulière sur le terrain et dans les médias 

❖ Échanges avec plus de 150 associations/collectivités/organismes divers

• + de 100 rencontres ou rendez-vous 

• + de 200 000 mails envoyés, 

• De nombreuses demandes non satisfaites faute de moyens humains, matériels ou financiers

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

24

2 400 € 
Dépenses
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Un Plan d’Action 2019

AVEC 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 »

La ville de Vandoeuvre 

ET AVEC LE SOUTIEN DE :

58 associations et collectifs

+ de170 adhérents individuels

3 collectivités adhérentes

Les dons divers notamment de 
particuliers

Crédits photos : A.Norguin – A.Le Guyader – S.Mougeat – O.Charlot- F.et S. Zaborowski – D.Albert –R. Cavignaux – MIRABEL-LNE – FLORE 54
Conception du document Yasmine MOUJAHED – Service civique
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