Rapport d’activités 2018 de FLORE 54

Laxou - Samedi 2 février 2019

FLORE 54
Assemblée Générale 2018
Laxou - Samedi 2 février 2019
Maison de la Vie Associative et du Temps Libre

Au tableau d’honneur en 2018
Après un Service Civique à FLORE 54 durant le 1°semestre 2017 et suite à la dépose d’un
dossier à l’Institut de l’ engagement, Aude VALLAT a passé l’étape de la première sélection
mais n’a pas été retenue parmi les lauréats.
Après un Service Civique à FLORE 54 de février à août 2018 et suite à dépose d’un dossier à
l’Institut de l’engagement, Alain DESROCHES a passé l’étape de la première sélection puis le
passage d’un oral et nous avons eu le plaisir d'apprendre, en novembre 2018, qu’il a été
retenu comme lauréat de l’Institut de l’engagement pour un projet d’éco paysagiste.
FLORE 54 les a accompagnés, tous deux, dans le montage de leur projet.
Le 11 décembre, la remise des Trophées des collectivités au niveau du département 54,
organisée par l’Est Républicain et différents partenaires, a vu la ville de Vandoeuvre
recevoir le Trophée dans la catégorie «préservation des territoires» avec sa zone refuge
ASPAS sur le bois de la Champelle (60 ha).
FLORE 54 soutenant l’action et étant marraine du projet, a été associée à l’évènement.
Les Croqueurs de Pommes de Lorraine, lors de leur assemblée générale annuelle qui s'est
tenue le samedi 19 janvier ont attribué un trophée à l'association "Sauvons nos Coteaux" de
Ludres . La récompense est le fruit du travail formidable qu'ils ont effectué depuis 12 ans sur
leurs coteaux qui étaient des friches et qui avaient vocation à devenir probablement
urbanisables, même si aujourd'hui, on n'aime plus beaucoup délivrer des permis de construire
sur des coteaux à dénivelé important. Au fil des ans, les coteaux se sont transformés pour
redevenir un ensemble de jardins, de plantation nouvelles en vergers et même zone de
pâture. Le prix Croqueurs est une manière de les féliciter et les encourager à poursuivre leur
belle action.
Sauvons nos coteaux ont également été lauréat des Trophées de
l’Environnement 2018 (dans la catégorie associations adhérentes).
Janvier 2018 – Médaille de la ville de Malzéville pour Francine PIERRE membre
du CA et représentante de FLORE 54 au conseil de développement durable de
la Métropole du Grand Nancy et bénévole active dans plusieurs associations.

Grand prix de l’Académie Stanislas 2018 décerné à FLORE 54 pour
l’ensemble de ses activités - Le dimanche 20 janvier 2019, à l’hôtel de
ville de Nancy, FLORE 54 s’est vue décerner le « Grand Prix de l’Académie
Stanislas 2018 » pour ses nombreux engagements en faveur de
l’environnement dont l’action sur le classement de la forêt de Haye. Nous
tenons à remercier l’ensemble de nos partenaires, services civiques,
stagiaires, adhérents et bénévoles sans qui nous n’aurions jamais pu
recevoir cette distinction
François Petit - Lors des vœux du parc de loisirs de Velaine, le 17 janvier 2019 François WERNER,
président et le syndicat mixte ont eu la très bonne idée d'inaugurer la grande salle de réunion " salle
Méchoui - Bât 240-" en salle François Petit.
Présent, François Petit est le technicien de l'ONF qui a créé (inventé) les aménagements du Parc de
Loisirs de Velaine n 1972, il a créé l'association de Sauvegarde et de Protection du Massif de Haye et
a été président de FLORE 54 environ 10 ans jusqu'en 1998.
Il nous a accompagné sur le dossier protection du Massif de Haye et surtout c'est lui qui a eu l'idée du
classement en forêt de protection. (Art. L.411-1 du Code forestier - il connait bien le code forestier)

Décret n° 2018-930 du 29 octobre portant classement comme forêt de protection du
massif de Haye. Après plus de 12 ans d’action, 10 414 hectares préservés des pressions
urbanistiques. Un projet partagé et consensuel pour tout le sud lorrain !
Nous tenons à remercier l’ensemble de nos partenaires associatifs, élus, services de l’Etat,
personnes-ressources, adhérents, bénévoles et citoyens sans qui nous n’aurions jamais pu
obtenir ce classement.

Le classement de la forêt de Haye : 10414 ha protégés !

Un travail mené par
FLORE 54
ALPE Laxou et
L’ ASP Forêt de Haye

Un beau projet de territoire,
pour tout le sud lorrain,
consensuel et partagé par
toutes et tous !

Décret N° 2018-930
du 29 octobre 2018

12 années de travail – Un collectif solidaire rassemblant jusqu’à 77 associations - 18 mois d’études sur la TVB –
Pétition de 17 000 signatures – 3 conférences sur la forêt - Plusieurs dizaines de rendez-vous –
Un Power-Point présenté une douzaine de fois - L’implication de nombreuses personnes-ressources …

Bilan d’activité de la fédération
Année 2018
Ce bilan sera présenté en deux parties distinctes :
➢ A - Première partie : bilan des animations en lien avec le public et des formations,
actions 1 à 18
➢ B - Deuxième partie : fonctionnement de la fédération, bilan des actions de
concertation et débats publics, action 19

Pour rappel, la fédération FLORE 54 bénéficie :
➢ D’un agrément préfectoral au titre d’association de la protection de
l’environnement.
Arrêté préfectoral reconduit le 28 février 2018 pour 5 années
Obligation d’adresser à la préfecture les rapports d’activité et financier de chaque
exercice écoulé.
➢ D’un arrêté préfectoral d’habilitation pour participer aux débats sur
l’environnement.
Arrêté préfectoral reconduit le 1 mars 2018 pour 5 années.
Obligation de mettre sur le site Internet, les rapports d’activité et financier de chaque
exercice écoulé.

3 appels à projet en 2018
En 2018, FLORE 54 avec le soutien de la fédération MIRABEL-LNE a répondu à deux appels à
projet visant essentiellement à diffuser largement ses outils pédagogiques sur les légumineuses
alimentaires (expo, jeux, fiches techniques).

* En juin au niveau du PRSE3 (- Plan régional santé environnement N° 3) – Région, ARS
et Dreal Grand Est
* En septembre au niveau d’un appel à projet de la DREAL Grand-Est visant à faire
émerger de nouvelles démarches innovantes d’EEDD dans les territoires répondant à ces
enjeux.
Aucun des deux projets n’a été retenu !

Fin 2018, dans le cadre des nouvelles dispositions de financement par le FDVA (Fonds de
développement de la vie associative (sur fonds des ex-enveloppes parlementaires) FLORE 54
avec l’aide et le soutien du directeur de MIRABEL (Nicolas CORREA), un dossier de demande de
financement de fonctionnement a été déposé fin septembre 2018.
Mi-décembre, FLORE 54 est informé qu’il vient d’être décidé, au niveau départemental,
d'octroyer une subvention de fonctionnement de 2000 € à la fédération FLORE 54 (tête de réseau).
Début 2018, le bureau aura à statuer sur la ou les affectations de cette somme !

FLORE 54

Une fédération en bonne santé !
Nous avons dépassé sur plusieurs points les bons résultats des années précédentes
Représentation des adhésions individuelles
et des associations depuis 2013
➢ 58 structures adhérentes
(+ 5 par rapport à 2017 + 17 par rapport à 2014)

180

➢ 185 adhésions individuelles
(+ 83 par rapport à 2016 et + 105 par rapport à 2014)

140

➢

23 adhésions en ligne (en 2018) par
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Maintien de l’adhésion de trois collectivités

2014

2015

Associations adhérentes

➢ Plus d’animations proposées
(avec le soutien de plusieurs services civiques et de stagiaires de Pixerécourt)
➢ Bonne fréquentation du public sur les activités proposées
( refus d’une centaine de personnes sur nos sorties nature, 30 sur une conférence)
➢

Mais aussi des militants investis dans 36 structures de concertation.

2016

2017

2018

Adhésions individuelles

Rappel des actions 2018

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Rendez-vous nature de Laxou – 8ème année
Sorties nature avec animateurs
Biodiversité – Action Hirondelles et Martinets
35 ans de FLORE 54 –Projets spécifiques
Fiches de sensibilisation Grand Public
Jeux Nature au Parc
La Campagne à la Ville - Laxou
Fête des Coteaux de Ludres + TVB + ABC
Action écoles - FLORE 54 – OCCE – Cité des paysages
Conception d’une mallette pédagogique
Actions ponctuelles en partenariat avec FLORE 54
Les Trophées de l’Environnement 54
Conception d’un outil - Jeu pédagogique
Services Civiques et Stagiaires
Formations militants et bénévoles
Pour des manifestations éco-responsables
Investissements – Communication
Partenariat Pixérécourt – ENSAIA – Légumineuses alimentaires
Fonctionnement, concertation et participation au débat public

A - Première partie :
Bilan des animations et de la formation
A partir du planning édité chaque semestre, l’année 2018 a vu un bon niveau de fréquentation sur
les animations proposées, diverses et variées.
Celles-ci ont été :
➢ Soit menées par la fédération
➢ Soit menées en partenariat avec des structures adhérentes :
ATC, Conseil de Proximité Laxou Village, Coteaux de Ludres, Ailes Laneuveville, la Régie de Quartier
de Laxou Provinces, ALPE Laxou, Jardinot, l’AMO Neuves Maisons, la SFOLA, Floraine, la ferme du
Plateau, LORTIE, Terre de Liens Lorraine, SPIGEST, les sonneurs de la côte, villes de Laxou et
Vandoeuvre…
➢ Soit menées en partenariat avec des structures non adhérentes :
Centre social de Nancy Beauregard, l’OCCE, GEML, CPEPESC, l’ENSAIA, API Est, le collectif Renard
GE, l’ASPAS, l’ONF, des écoles, la Cité des Paysages, des radios associatives locales, le Lycée de
Pixérécourt, MJC Nomade, l’ENSAD, le CGA Bio, COB 21 ou encore des collectivités telles que Villerslès-Nancy, Essey-lès-Nancy, Heillecourt, la Métropole, le Conseil Départemental 54, …

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

2018 – Très bonne fréquentation du public
➢ Les Rendez-vous nature de Laxou, 8° année :

Avec de nouveau plus de 800 personnes pour les six conférences proposées et environ 30 personnes
refusées pour la conférence de novembre, faute de places suffisantes
Nous sommes à plus de 6500 spectateurs sur cette action (48 conférences)
➢ 5 autres conférences supplémentaires en 2018
Proposées dans d’autres « cadres » (dont 4 en partenariats) : 530 personnes y ont assisté
→ Soit + de 1350 personnes présentes pour les 11 conférences
➢ Sorties nature
FLORE 54 a organisé ou a été partenaire sur vingt cinq sorties et sorties-animation nature pour plus
de 530 personnes et 11 sorties pour le centre social de Nancy Beauregard pour 110 personnes.

➢ Sur quelques sorties
Nous avons dû refuser du monde, faute de place, sur 7 sorties pour 63 personnes
➢ Des manifestations réussies où nous étions :
- Soit organisateur : animations, sorties nature, conférences …
- Soit co-organisateur : manifestations, animations, sorties…
- Soit partenaire : fête d’automne Laxou Provinces, Fêtes des Coteaux de Ludres, Do it Your Self,
conférence, jeux Nature au Parc, Désir de Nature de la nature, la Transhumance, fête de la courge,
fête du fruit, fête de la science, la Campagne à la Ville …

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

I - Les Rendez-vous Nature de Laxou 2018
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 et 2018 : le succès
est bien au rendez-vous et se confirme !
Le seuil des 6500 participants est franchi.
FLORE 54 assure les coûts de prise en charge des frais, défraiements et
déplacements des intervenants, des différentes tirages notamment photos
pour décor de la salle « accueil », du pot offert au public à la fin de chaque
conférence, des frais de diffusion et d’envoi de la communication de chaque
conférence.
Au-delà de nos co-financeurs habituels (CD 54, Métropole et DREAL), nous ne
pourrions assurer cette prestation sans le soutien important :
➢ De la ville de Laxou (mises à disposition gratuites de la salle Pergaud, d’un
technicien si besoin, des moyens techniques et de la prise en charge du
coût des flyers),
➢ De la Gazette Lorraine et l’Agence 21pixels qui assure gracieusement la
réalisation des moyens de communication (flyers : textes, photos, mise en
page),
➢ Les rendez-vous nature de Laxou sont organisés en total partage entre la
ville de Laxou, La Gazette Lorraine et FLORE 54.

➢ 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.

2018 a vu une nouvelle fois
Six intervenants de qualité et pédagogues qui tous ont été très
appréciés pour leur compétence sur les sujets proposés
o
o
o
o
o
o

2 février - Didier DESOR - Bêtes de Sexe
16 mars - Cédric HUBAS - Tardigrades
11 mai - Anne-Cécile MONNIER - Sous les rivières de Lorraine
8 juin - Paul MONTAGNE - Les plantes messicoles
19 octobre - Dominique ANTOINE - Abeilles mellifères
23 novembre - Pauline HUBERT - Le hérisson d’Europe

Les conférences supplémentaires en 2018
FLORE 54 a été partenaire sur les quatre premières et a organisé la cinquième
➢ Samedi 10 février - (AG Ludres ) - Conférence CPIE sur les Tiques
→ 70 personnes
➢ 10 avril – Essey – Jardinez autrement – avec (Jardinot, SCentrale d’Horticulture, FLORE 54)
→ 120 personnes
➢ 1° juin Ludres – Conf B. KRAFFT – Les araignées
→ 50 personnes
➢ 15 juin – Conférence Nutrition Santé Pont St Vincent
→ 150 personnes
➢ 7 Décembre – Conférence Daniel MILAN – Les curiosités naturalistes
→ 140 personnes
Au total : 530 personnes

Daniel Milan

Six nouvelles conférences de qualité seront proposées au public en 2019

II - Les sorties nature en 2018
De nombreuses sorties nature à thème dont
certaines sont venues s’ajouter aux programmes
semestriels préétablis.
+ de 25 thèmes originaux proposés au public :
➢ Sur l’animal : traces des castors, oiseaux des parcs et jardins, Ferme des Alpagas,
sonneur à ventre jaune, deux sorties « ramassage des amphibiens «sur le site
de Bellefontaine » annulées en début d’année suite météo
➢ Sur la flore : plantes messicoles, orchidées et autres, les arbres en ville, la forêt en automne…
➢ Rallyes découvertes : rallyes sentiers Laxou, balade verte et bleue Laxou-Ludres, Champ-leBœuf écrin de verdure
➢ Découverte patrimoine et nature : friche Laxou, nature sur fortification Vauban à Toul, Douera
Malzéville, la cuesta Ludres, En Quête des sentiers de Laxou …
➢ Patrimoine : spéléodrome Villers, Mines du val de fer Neuves-Maisons, Verdun-Marville
➢ D’autres sorties animations : balades centre social Nancy Beauregard, animations jeunes au
parc d’ Agrément de Champ-le-Bœuf, balade vélo au bord de la Meurthe
➢ Certaines sorties sont gratuites pour les participants : celles avec animation ENS du CD 54
(ramassage des amphibiens Bellefontaine), prise en charge des animateurs par le CD 54 ou la
sortie du parc d’Agrément en lien avec Jeux Nature au Parc.
En 2018, très bon taux de fréquentation, nous avons dû refuser du monde sur 7 sorties (63 personnes
concernées).
Trois sorties n’ont pas été réalisées deux sur amphibiens (Bellefontaine) et celle sur l’observation du
ciel – Toutes pour cause de météo défavorable
➢ Un grand merci à Stanislas qui anime gracieusement différentes sorties.

QUELQUES
SORTIES
2018

III – Actions hirondelles et martinets
Action en partenariat avec le COL et la ville de Laxou

o

Suivi des colonies locales depuis
plusieurs années par des ornithologues

o

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

o

Achats de nids artificiels hirondelles et
martinets à la LPO

o

Pose des nichoirs hirondelles et
martinets sur le secteur Zola à Laxou
avec les moyens logistiques de la ville

o

Création de deux
mares à boue –
Secteur « Réalise »

o

Contacts pris avec
des particuliers et conventions
signées. Un nid de particulier a
été occupé dès la pose !

o

Réalisation de 7 panneaux
sur la reconnaissance,
la protection des hirondelles
et des martinets et l’action menée
à Laxou (ils restent à éditer,
1 semestre 2019).

o

Intervention auprès de différents
acteurs suite à constat de
destruction de plusieurs nids
d’hirondelles sur la commune
de Saint Nicolas de Port
(bâtiments communaux),

IV – 35 ans de FLORE 54
FLORE a souhaité mener différentes actions grand public
pour bien identifier cet anniversaire
Deux grandes actions ont été menées :
A- « En Quête des Sentiers de Laxou »
Réalisation d’un rallye découverte des sentiers de Laxou sur les 13 kms balisés au cœur du village,
Deux circuits proposés, parcours libres sous la responsabilité des participants, comprenant un plan avec
différentes questions sur le patrimoine naturel, historique et patrimonial de la commune sur le cœur du village.
➢

Un circuit pour adulte de 5,5 kms, avec plan - 26 questions

➢

Un circuit enfant de 1,9 km pour enfants avec plan et « Road-book » – 11 questions

➢

Action menée en partenariat avec l’association locale ALPE Laxou qui fêtait ses 20 ans en 2018

➢

Une manifestation de lancement le 11 avril sur le parvis de la mairie de Laxou

➢

Lors de différentes sorties programmées, nous avons accompagné près de 200 personnes sur ce rallye.

➢

5000 exemplaires du support rallye ont été édités, + de 4000 avaient été diffusés pour le printemps et l’été
2018.

➢

Une manifestation de fin le 16 septembre lors de « La Campagne à la Ville » avec des lots par tirage au sort
pour 5 participants

➢

Documents diffusés par nos soins, nos réseaux et par différents lieux accueillant du public : commerces de
Laxou, services de la mairie de Laxou, office du tourisme Nancy … et possibilité de télécharger les documents
de participation sur le site de FLORE 54.

➢

Pour FLORE 54, un service civique de 6 mois affecté au projet, accompagné lui-même par 3 autres jeunes
pour les visites sur le terrain, pour la validation et la réalisation du projet

➢

Nombreuses concertations et réunions avec notre partenaire ALPE Laxou (une dizaine de réunions).

« En Quête des Sentiers de Laxou » – Avril à Août 2018

IV – 35 ans de FLORE 54
B- « Réalisation d’un livret sur les curiosités et patrimoines de la forêt de Haye»
➢Recherche d’informations auprès de plus de 150 correspondants et personnes-ressources, associations,
bibliothèque ONF, Nancy, archives départementales 54, collectivités, services de l’Etat, universités …
➢Collecte des informations par thèmes, textes, photos, cartes, anecdotes et documents
➢Nombreuses visites sur le terrain et plus de 30 rendez-vous
➢Des sorties thématiques, parfois accompagnées de personnes-ressources : spéléodrome, mines du Val de Fer,
Bellefontaine, La Malpierre, Camp d’Afrique, forêt de Haye en différents lieux …
➢Proposition et présentation d’un sommaire
➢Début de la rédaction par le premier service civique affecté à ce projet - Décembre 2017 à mai 2018 ➢Poursuite du projet par un deuxième service civique à partir de novembre 2018 avec pour mission de
➢ Compléter et valider le contenu
Trouver des illustrations
Trouver des fonds pour l’édition
➢ Le livret devrait comporter environ 60 à 70 pages sur format A5
➢ Le classement en forêt de Protection, paru au journal officiel, le 30 octobre sera bien évidemment
intégré au document
➢ Parution envisagée 2° trimestre 2019.
Un grand merci aux nombreux contributeurs de ce projet.
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Le saviez-vous?

De nombreux arbres morts sont laissés
sur place en forêt (tombés ou sur pieds). Ceci n’est pas dû
à un oubli ou par manque d’intérêt économique de
l’arbre. Ils sont laissés sur place pour favoriser la
biodiversité. Les arbres morts sont une source de nourriture
et de cachette pour de nombreux être vivants (insectes
décomposeurs, avifaune, chauves-souris,…). On les
appelle les arbres « bio »

V – 2018 - Réalisation de fiches de sensibilisation
Après la réalisation des 3 premières fiches
de sensibilisation en 2014 et 2015

En 2016, 2017 et 2018 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 des stagiaires :
➢ Une sur les petites bêtes amies de nos maisons (2016)

➢ Une réalisée sur les traces des animaux (2016-2017)
➢ Une sur les abeilles et la pollinisation ( 2017)
➢ Une sur le hérisson commun (2018)

Suite à l’important travail associatif et scientifique fait par le collectif Renard
Grand Est, dont la rédaction d’un très bon argumentaire consultable sur le
site : http://www.renard-roux.fr/ le projet de fiche de sensibilisation de FLORE 54
sur le Renard roux a été abandonné.
La fiche envisagée sur les hirondelles et martinets sera remplacée par 7
panneaux d’exposition (documentation construite en 2018, édition début
2019)
Les autres fiches se feront, au fur et à mesure, lorsqu’une action «service
civique» se présentera. Cette action devra rechercher les financements pour
l’édition de ces fiches, ceci afin de tenir compte de l’état des finances de
FLORE 54.

VI – Jeu Nature au Parc
Laxou Champ-le-Bœuf – 29 août 2018
Pour cette première édition, faisant suite à 5 éditions du Festival Sauvage, des
conditions météo défavorables avec pour conséquence une «obligation» de repli
sur le CILM.
f

Le Parc d’Agrément, lieu prévu pour la manifestation a été fermé, seule la balade
nature a pu se réaliser en extérieur et pour partie (30 participants),
Le Hall d’accueil du CILM 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 partie restauration.
Bonne coordination entre la ville de Laxou, ses services et FLORE 54. Toutes les
structures participantes et plusieurs intervenants individuels ont proposé 25
animations diverses et nous tenons à les remercier pour leur « adaptabilité ».
Malgré la météo exécrable, 500 personnes se sont déplacées au CILM pour les
différentes activités et animations de 17 h 30 à 19 h 30 et environ 80 personnes pour
le spectacle de scénettes de théâtre.
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 au dernier moment.

VI – Jeu Nature au Parc
➢ A noter : l’idée originale de faire venir, de Suisse, Pierre Hénart co-gérant de la Fondation Robert Hénart
(sculpteur, graveur, peintre, naturaliste, philosophe, écrivain …). Malheureusement des ennuis de santé
n’ont pu lui permettre de venir avec différentes œuvres.
La venue de la fauconnerie Di Penta, de Belgique, avec une dizaine de rapaces. Vu le repli au CILM,
les deux spectacles, certes réduits, ont toutefois pu être proposés au public.
➢ Partenaires de la manifestation : différentes collectivités, dans le cadre du contrat de ville, une
vingtaine de structures associatives et plusieurs personnes présentant soit leurs animations ou activités
habituelles soit des jeux et animations proposés et mis à disposition par FLORE 54.
➢ Restauration : entièrement en charge de FLORE 54 – Vingt bénévoles se sont mobilisés pour cette seule
activité mais, pour cause de météo, cette prestation n’a pas connu la fréquentation ni les recettes
espérées. Les repas des intervenants et de tous les bénévoles ont été pris en charge par FLORE 54
➢ Communication : réalisation de deux «stop trottoirs» mis en place sur le terrain par les services de la ville
de Laxou, 3000 flyers édités et diffusés, large communication sur les différents réseaux sociaux, des
contacts et émissions avec différentes radios associatives locales, France Bleu, l’Est républicain. Très
bonne réactivité de plusieurs partenaires pour le changement de lieu suite conditions météo.
➢ Action Service Civique : Projet confié à un service civique titulaire d’un BTS paysagiste. Recherche de
prestations de qualité, animation du réseau, coordination et gestion de la manifestation, sérieux et
rigueur dans son action, satisfecit de tous vis-à-vis de son action.
➢ Financement : soutien dans le cadre d’un « contrat de ville ». Les montants accordés ont été à la
hauteur de nos besoins avec complément de financement par FLORE 54.
➢ Objectifs : devant le satisfécit de l’ensemble des structures participantes et du public venu en nombre
malgré les conditions météo, il est plus que souhaité le renouvellement de la manifestation en 2019.

Jeux nature au Parc 2018 (en images)

VII – La Campagne à la ville
Laxou, le 16 septembre 2018
Action menée, pour la 2° année consécutive, en partenariat
avec le Conseil de Proximité de Laxou village
Belle manifestation qui a rassemblé plus de trente acteurs divers et variés au cœur de Laxou
village dont :
➢

11 producteurs locaux et artisans dont la ferme pédagogique du Pichet avec ses animaux, d’autres
producteurs (fromages, jus de fruits, légumes, safran, laine d’alpagas…), Artisan du monde, Vet’hétique
(vêtements bio), un apiculteur, des textiles et objets naturels, les compagnons du Haut Saintois avec leurs vieux
métiers…

➢

Une dizaine d’ateliers et animations : vannier, dentelle sur bois, ateliers des produits de la ferme, hôtel à
insectes, atelier floral, troc plantes, Nature et Bout’ficelle, fabrication de savon et de produits ménagers, jeux
en bois, orgue de barbarie…

➢

Une quinzaine d’autres animations associatives : croqueurs de pommes, jardin des 1000 fleurs, stand sur les
mammifères, collectif renard roux, Racines carrées, Rangers de France, fours solaires, Cpepesc Lorraine
(chauves-souris), action protection hirondelles et martinets, jardinot, ferme urbaine du plateau, expo artiste
nature, stand animation FLORE 54 et conseil de Proximité Laxou village

Mise à disposition d’une partie de mission de service civique sur le projet : contacts avec les
participants, recherche de nouveaux intervenants, animations, moyens techniques et pour
partie la communication …
Bonne présence du public, au moins 800 personnes, soit une meilleure fréquentation
par rapport à l’édition 2017
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 3° édition en 2019 !

Quelques photos de la
Campagne à la Ville

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, vigne et
verger pédagogiques, nettoyage et valorisation du bois du Railleu, réouverture de sentiers … ainsi
que la 10° fête des coteaux le 9 septembre (700 personnes).
Actions pilotées et mises en œuvre par l’association Sauvons nos Coteaux soutenue par FLORE 54
et différents partenaires dont la municipalité de Ludres, le CD 54...
Animations diverses sur les coteaux :
Ex : tonte des moutons avec les écoles, fête des coteaux le 9 septembre (700 personnes), aménagements du
jardin Cuny, pose de nouveaux nichoirs …

Deux conférences en 2018 (FLORE 54 partenaire) :
o Une conférence sur les tiques, par le CPIE de Champenoux, présentée lors de l’AG le 10 février
→ 70 personnes présentes
o

Une autre conférence sur les araignées, par Bertrand KRAFFT → 50 personnes présentes
De nouveaux l’accueil de nombreux stagiaires, de services civiques et de jeunes lors de
chantiers d’été ou encore lors de chantiers avec des scouts des Vosges

IX – Comprendre les paysages
Action initiée avec l'OCCE 54 (Office Central de la Coopération à l' Ecole
département 54 ), et 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
avec 4 journées réussies sur le site de SION.

➢ Bilan très positif en 2017, l’action devrait être reconduite en 2018
Pour différentes raisons, indépendantes de la volonté de FLORE 54, les
journées d’accueil de classes sur SION n’ont pu se faire en 2018, faute,
notamment de disponibilité des différents locaux nécessaires à l’accueil
FLORE 54 avait toutefois réalisé en 2017 et mis à disposition différents
documents :
o 5 fiches pédagogiques « cycle III » servant de support aux enseignants du
département sur différentes thématiques paysages.

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

Des rencontres ont
déjà eu lieu en
2018, avec l’OCCE
sur le projet de
réalisation d’une
mallette
pédagogique sur
le thème des
paysages

X – Conception d’une mallette pédagogique
Un tout premier recensement des différents jeux et animations « créés » par FLORE 54 a été
fait par un service civique, mais celui-ci n’a pu mener à bien cette mission, cette action n’a
donc pu être plus engagée.

Rappel des objectifs :
L’objectif de cette action est de faire un point exhaustif sur tous les petits jeux, animations,
expositions et différents outils créés par FLORE 54 depuis plusieurs années.
Un choix devra être arrêté sur tous les éléments qui seraient retenus (sélectionnés) puis une action
d’harmonisation dans la présentation des documents sera recherchée pour chaque outil où cela
sera possible.
Un support de présentation succincte sera également réalisé de manière à bien identifier
chaque outil, à bien informer sur le thème proposé et sur les publics pouvant l’utiliser.

XI -Actions ponctuelles et partenariats 2018
A - Avec une trentaine de structures membres de FLORE 54 dont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coteaux de Ludres animations + 2 conférences + fête des coteaux et ABC
AILES Laneuveville : « dit Your self »
ATC Route du Monde : sorties nature et patrimoine
Conseil de Proximité de Laxou Village : la Campagne à la ville
MIRABEL-LNE sur plusieurs dossiers…dont projet régional forêt et formations
Grain de Sâ : dossier Méthanisation
ALPE Laxou : les trophées de l’environnement, dossier jardins, animations
« En Quête des sentiers de Laxou »
EDEN : déchets, PDU, TRAM
ADLF : défense de la ligne SNCF 14 Pont St Vincent Merrey
Terre de Liens : soutien à l’installation à Moutrot + ferme de la Chaudeau
Ecomusée d’Hannonville sous les Cotes : actions diverses, contacts réseaux
Asso Massif de Haye : protection forêt de Haye, circulation véhicules en forêt
Floraine : gestion forestière ONF 54, massif de Haye, A31 Bis, SPIGEST, sortie …
SFOLA : sortie
Société Lorraine de mycologie : expo champignons
Régie de Quartier Laxou provinces : fête d’automne
Jardins citoyens : animations jardins, projets stagiaires BTS Pixérécourt
DEVIBRA et APECV : dossiers Villers dont ENS
Ferme urbaine : soutien à différents dossiers, animations
CLCV Neuves Maisons : conférence alimentation – Action pesticides
Les sonneurs de la Cote : animation amphibiens
Laxou : Festi Part’Age
Vandoeuvre : fête de la nature
HEPADS Benhichou : animations et suivi aménagements paysagers
Eco Musée d’Hannonville : échanges partenariaux
Grain de Sâ : dossier méthanisation
Abeille Lorraine : conférence
FNE : réseau Biodiversité
Et toutes les autres …..

Projet méthanisation Einville

Exemple
d’actions
ponctuelles

A 31 bis : les
associations
lorraines restent
mobilisées

XI - Partenariats autres et actions ponctuelles…en 2018
B - Avec plus de quarante structures et collectivités, non adhérentes dont :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

ONF : évolution du futur plan de gestion du bois de Réménaumont à Chavigny
Métropole : concertation ligne de Tram + Trame Verte et Bleue
Centre Social de Nancy Beauregard : balades nature, animations enfants été
Vandoeuvre MJC- CS Nomade : fête de la poule, fête de la science
OCCE 54 : rencontres et réflexion sur mallette des paysages
Cité des Paysages : action légumineuse site de SION, fiche tique
ENSAIA projet caractérisation des sols , partenariat Jardi Biodiv
Collectif régional loup (travail inter associatif)
Collectif renard Grand Est : actions de protection et rencontre député
GEML – concertation CDCFS
Collectif A31 Bis : ATPCV, COP 21 et élus du Toulois
Pixérécourt : projet légumineuses et actions écoles (visite terrain Laxou)
Action légumineuses différents prêts de l’exposition
Radio Caraïbe Nancy : création de l’émission « BIO Divers CITE »
COL : Action hirondelles et martinets Laxou et Nancy
Fêtes de la nature : Chenicourt, Marbache
Heillecourt : concertation travaux étang de l’Embanie
Villers-lès-Nancy : COPIL Evt + ENS
Métropole : Des Hommes et des Arbres, TRAM
Mont St Martin et assos ADLInp : Trophées 2017
CGA Lorraine : Projet AMI TVB vallée de la Seille
Jardin de l’AVAL Varangéville : Troc plantes
ENSAD : projet Friche urbaine Laxou (avec stagiaire FLORE 54)
Coquelicots Nancy : soutien FLORE 54 – Appel national et citoyen
Lycée Marorelle Toul : action légumineuses auprès des lycéens
Pixérécourt et Malzéville : la Transhumance
Jardin citoyens : animations et actions stagiaires Pixérécourt
CPEPESC : action chauves-souris, accueil stagiaires Pixérécourt
FLEUR Fléville : usine d’enrobé et action déchets fast-food
Golf de Longwy : aspects juridiques

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Amicale de la préfecture : les sentiers de Laxou
Relanges et Gorcy : foires BIO
SPIGEST : participation création et suivi action
Ferme des Alpagas : sortie
Essez-lès-Nancy : COPIL Butte Ste Géneviève – ENS
Radio RCN : Emission radio « Bio Divers Cité »
ARS et DREAL : Appel à projet PRSE
DREAL : destruction de patrimoine en forêt de Haye
LORINAT : participation CA et adhésion ODONAT GE
Institut de l’Engagement : deux candidatures, un lauréat
Champigneulles-Com Co Bassin de Pompey : PLUi
MJC Pichon : Nancy Washi
Jardins Partagés Plateau de Haye - Nancy
« Bio Divers Cité » – Emission de
RCN 90.7 FM
Créée en partenariat avec la
fédération FLORE 54
Tous les 4èmes vendredis du
mois à 18h,
rediffusions les dimanches à
17h et les lundis à 4h

Exemples d’actions ponctuelles

Depuis fin 2015, l’EPL54 accompagne des projets de diversification de producteurs
de légumineuses et mène des actions de sensibilisation sur la thématique dans le
cadre de son projet CASDAR TAE 2015-2017 « Valorisation des protéagineux produits
localement par l’élaboration de produit adapté à l’alimentation humaines en vue de
la commercialisation par les circuits courts »

XII – Les Trophées de l’Environnement 54 – édition 2018
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.
Pour cette 4° édition : 19 dossiers remontés pour les 4 catégories
Beau succès 2018 avec une très belle conférence de Daniel MILAN sur les « Curiosités Naturalistes »
Présence d’une dizaine d’élus-es et environ 140 personnes

Les gagnants de cette 4° édition sont :
➢ Le 1er lauréat concerne une initiative/action à caractère individuel ou prise
par un petit groupe de personnes → Virginie Chazaud
➢ Le 2eme lauréat concerne une initiative/action menée par les scolaires
(primaire, collège) → Le Collège Langevin-Wallon à Blainville-Damelevières
➢ Le 3eme lauréat concerne une initiative/action menée par une structure
associative non adhérente à la fédération → IME Les Terrasses de Méhon
➢ Le 4eme lauréat concerne une initiative/action menée par une structure
associative adhérente à FLORE 54 → Association « Sauvons nos Coteaux »

➢ Le Prix d’honneur est décerné à → Feeling&Co

Avec le partenariat de

FLORE 54 diffuse largement dans ses réseaux
les différents projets proposés aux Trophées
de l’Environnement et notamment
les lauréats

La remise des Trophées s’est déroulée
le 7 décembre 2017 au
Conseil Départemental 54

Les lots sont :
- Un abonnement à La Salamandre
- Un diplôme pour chaque participant
- Un hôtel à insecte et un bon cadeau
pour les lauréats et le prix d’honneur

XIII – Conception d’outils et jeux pédagogiques
Les missions des services civiques ont été en 2018 essentiellement axées sur les 35 ans de
FLORE 54 et les stagiaires du Pixérécourt ont quant à eux été en partenariat avec
différentes structures : ENSAIA, l’ENSAD ou la CPEPESC Lorraine ….

En 2018, ont été réalisés :
➢ 7 panneaux sur les hirondelles et martinets (l’édition de ceux-ci est prévue fin premier trimestre
2019)
➢ Une fiche de sensibilisation sur le hérisson d’Europe
➢ un jeu sur l’eau réalisé dans le cadre de la fête d’automne de la Régie de quartier de Laxou
Provinces.
➢ Un rapport détaillé sur l’action «JardiBiodiv» en partenariat avec l’ENSAIA
➢ Un panneau d’animation/jeu conçu sur les refuges que l’on peut trouver pour les chauves-souris
en Lorraine ( partenariat CPEPESC, photo ci-dessus)
➢ Le document pour deux circuits découverte «En Quête des sentiers de Laxou»
➢ La collecte d’informations et la rédaction du livret sur le massif de Haye…

XIV - Services Civiques 2018 et Stagiaires BTS de Pixérécourt
En accord avec la fédération régionale MIRABEL-LNE, FLORE 54 a pu porter à 5 l’accueil de services civiques
en 2018, seul quatre ont accompli ou engagé la mission prévue.
Quatre stagiaires de 1° année BTS de Pixérécourt sont venus à FLORE 54 pour un total de 18 semaines
Ceci apporte plusieurs points positifs :
➢

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

➢

Echanges, expériences et convivialité plus importants entre les jeunes venant de parcours différents;

Possibilité de répondre à plus de demandes d’animations et d’activités pour la fédération donc
renforcement de la connaissance d’un réseau structuré et possibilité de nombreux contacts pour les jeunes
accueillis;

➢

Globalement un plus pour tous les jeunes mais aussi pour la fédération FLORE 54 (nombre d’actions, de
projets et d’animations supplémentaires;

➢

2018, c’est au minimum une quinzaine de candidatures pour chacune des 5 missions de services civique
proposée dont environ ¼ de candidatures directes, une dizaine de demandes de stages BTS pour 4
satisfaites et une trentaine de demandes de stages et formations en alternance, d’origines diverses,
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 pour la mission ayant eu une
rupture anticipée) ;

➢

Chaque service civique en recherche d’emploi a répondu à plusieurs offres d’emploi durant sa présence
et a participé à différents entretiens d’embauche ;

➢

2018, deux dossiers soutenus pour deux jeunes en fin de service civique à « l’institut de l’engagement ».
Dossiers acceptés en première sélection pour les deux (dont un sur Nîmes). Un seul à été lauréat de
l’institut de l’engagement - sur Nancy- (accompagnement sur un projet d’éco paysagiste)

➢

Pour info, l’agrément service civique « porté » par la fédération MIRABEL-LNE court jusqu’en janvier 2019

➢

Le Président de FLORE 54 assure le tutorat de l’ensemble de ces jeunes. Un suivi ainsi que des entretiens
sont faits régulièrement sans oublier diverses mesures favorisant leur projet d’avenir,

Services Civiques 2018 - Suite
LAURA REUTENAUER, 6 mois sur 2017-2018
Tâches principales : Réalisation d’un recueil sur le Massif de Haye
+ soutien action «En Quête des Sentiers de Laxou », Plusieurs animations Grand Public
GAUTIER LAROCHELLE, 6 mois sur 2017-2018
Tâche principale : Mise en place d’un rallye découverte des sentiers de Laxou
Particularité : Service Civique et étudiant « Bachelor Marketing »
ALAIN DESROCHES, 6 mois en 2018
Tâche principale : Organisation de la manifestation Jeux Nature au Parc à Laxou Champ-le-Bœuf
Autres tâches : Accompagnement des projets « Friche urbaine » et « Hirondelles et martinets »
+ Plusieurs animations Grand Public
MARIE JECKER, 6 mois en 2018
Tâche principale : Organisation de la 2ème édition de La Campagne à la ville
Autres tâches : Plusieurs animations Grand Public
YASMINE MOUJAHED, 6 mois en 2018-2019
Tâches principales : Organisation de la 4ème édition des Trophées de l’Environnement
Autres tâches : Réalisation d’un jeu d’animation sur l’eau, amélioration de la « Com» dans la présentation
de différents document de la fédération (plan d’action 2019 et bilans 2018) et réalisation d’un flyer
de présentation de la fédération.
Sophie COLLIGNON, 6 mois en 2018 – 2019
Tâches principales : Compléter et valider le contenu sur le recueil Massif de Haye, nouvelles rencontres,
recherche de documentations ….Trouver des illustrations afin de préparer le document qui sera transmis
au graphisme
Autres tâches : Trouver des fonds en lien avec la diffusion du recueil - Différentes animations
Pour info, Luc a débuté un service civique en juin 2018 pour 6 mois sur le projet «Trophées de l’environnement
2018 ». Pour des raisons personnelles, il n’a pu assurer sa mission dans de bonnes conditions. Une rupture à
l’amiable, validée et avec l’accord des deux parties, a mis fin à son contrat de manière anticipée (au bout de
deux mois).

Les Services Civiques
2017-2018

LAURA REUTENAUER
Rédaction du livret de la
Foret de Haye

GAUTIER LAROCHELLE
Mise en place d’un rallye
découverte des sentiers de Laxou

2018

MARIE JECKER
Organisation de
La Campagne à la ville

Allan Desroches
Organisation de la
manifestation Jeux Nature

2018-2019

Yasmine Moujahed
Trophées de
l’Environnement

Sophie Collignon
Rédaction du livret de la
Foret de Haye

Luc Delconte
Trophées de
l’Environnement

Stagiaires 2018 - Suite
LOÏS FURGAUT, 4 semaines en avril 2018
Tâches principales : Action sur la valorisation d’une friche urbaine + Participation à la création d’un laboratoire à
ciel ouvert
Particularité : BTS 1ère année au Lycée de Pixérécourt + Projet en lien avec une étudiante en Master Design de
l’ENSAD
Maëlle KLEIN, 8 semaines de juin à août 2018
Tâche principale : Participation au projet « Jardibiodiv » mené par l’ENSAIA (sciences participatives sur la
biodiversité des sols)
Autres tâches : Recherche et accompagnement de partenaires pour mener ce projet + Animations Grand Public
Particularité : BTS 1ère année au Lycée de Pixérécourt
Axel PELLETIER, 3 semaines d’août à septembre 2018
Tâche principale : Action en faveur des habitats et des déplacements du hérisson commun en milieu urbain
Autres tâches : Ébauche d’une fiche de sensibilisation + Animations Grand Public

Particularité : BTS 1ère année au Lycée de Pixérécourt
Mélissa BECQ, 3 semaines d’août à septembre 2018
Tâche principale : Réalisation d’un jeu pédagogique sur les refuges et habitats des chauves-souris (action menée)
en partenariat avec la CPEPESC Lorraine)

Particularité : BTS 1ère année au Lycée de Pixérécourt
Plusieurs autres BTS du LEP de Pixérécourt ont pris contact et échangé avec FLORE 54 pour avoir des infos ou être
soutenus pour des animations dont Floraine, Nora, Jérôme et Léa.

Les stagiaires de Pixerécourt

Maëlle, Mélissa, Axel, Loïs et Floraine

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 …).
Pour les stagiaires de BTS de Pixérécourt, un point est fait avec chaque maître de
stage

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 régulièrement visite et qui les accueillent avec la plus
grande attention, en les accompagnant sur des stands lors des manifestations.

XV – Actions de Formation et de sensibilisation
➢ Participation au groupe régional associatif et au comité de la préfecture 54 sur le loup
➢ Participation à l’animation du collectif Renard Grand Est
➢ Participation au groupe « forêt Lorraine »
➢ Le 10 avril – Journée de sensibilisation à Essey-lès-Nancy sur « jardinez autrement » Ville de
Essey, Jardinot, FLORE 54 et d’autres
➢ Le 30 juin, en partenariat avec MIRABEL, organisation d’une journée « Réduisons nos déchets
et économie circulaire » à Vandoeuvre – Visite de l’usine d’incinération de la Métropole à
Ludres puis après midi en salle.
➢ Organisation, avec Sauvons nos Coteaux de Ludres, d’une journée rencontre salariés
services civiques de FLORE 54, Sauvons nos coteaux, idem avec la fédération MIRABEL à
Metz (salariés et services civiques).
➢ Cité des Paysages à SION : journées thématiques légumineuses le18 juin
➢ Mais aussi le soutien à des formations proposées par nos structures et les journées proposées
aux différents services civiques « PSC1 » avec les pompiers et autres journées à la demande (
au minimum 1 journée accordée par service civique).

Services civiques :
➢ Les formations obligatoires (2 journées dont la formation sécurité PSC1) ont été toutes
assurées pour quatre des cinq services civiques; le service civique ayant rompu son contrat
n’a pu assurer qu’une seule journée.
➢ Des formations supplémentaires ainsi que plusieurs journées de sensibilisation - formation sont
proposées à tous les services civiques au cours de leur mission.

XVI - Eco-manifestations
Cette action n’a pu être lancée en 2018
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.
➢ Tenir compte de l’évolution des lois et de la réglementation concernant dans un premier
temps, à court terme, la suppression de la vaisselle jetable en plastique.

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 ont été réalisés ou mis en place en 2018
➢

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

➢

Gestion page facebook (lancé en novembre 2016, à ce jour + de 1500 abonnés)

➢

Lancement de Twitter

➢

Participation à la création et poursuite de l’émission «Bio divers Cité » avec RCN 90.7FM

➢

Conception de 7 panneaux sur les hirondelles et martinets (édition début 2019)

➢

Edition de deux cartes postales (2 x 1000 ex): « Je soutiens FLORE 54 » et édition en 4000 exemplaires du
flyer des deux parcours « En Quête des sentiers de Laxou »

➢

Réédition d’une nouvelle série de 300 badges sur le renard

➢

Réalisation d’un jeu sur l’eau

➢

Réalisation et diffusion de la communication pour relayer les programmes semestriels et les différentes
activités grand public (conférences, sorties nature, manifestations…) ainsi qu’une carte de vœux pour
diffusion en ligne

➢

Différentes contributions et communiqués de presse (Loup, renard, Forêt de Haye, Chasse, Enduro Faulx,
TRAM, JardiBioDiv, Méthasanon, nous voulons des Coquelicots …).

➢

Très nombreuses d’interventions dans les médias (Est Républicain : 45 articles de presse, une quinzaine
d’articles sur nos structures membres, France 3 : 1 reportage sur « JardiBiodiv –consultables sur
www.flore54.org , France bleu, Canard Enchaîné, Reporterre, Charly Hebdo, Radios associatives locales :
RCF, RCN, Radio Fajet, Radio RPL, Radio Déclic, Lorraine Magasine, Lorraine au Cœur, Sortir de l’Est
Républicain, différentes revues municipales, Sites Internet et réseaux sociaux, nombre de nos articles, texte
ou communiqués de presse ont été repris dans les réseaux nationaux et par de nombreuses associations
(ex : le dossier renard 54 ou le classement de la forêt de Haye ou les trois jugement sur le loup de plaine…)

➢

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

XVII - Site Internet – Page de présentation
Site beaucoup plus agréable et fonctionnel que le précédent
Quelques rubriques dont des dossiers d’archives, restent à compléter

XVII - La Communication – Quelques repères
Facebook lancé fin 2016 → +75 %

Twitter fin 2018 → + 125 %

+ de1500 mentions j'aime - 1509 abonnés
Grande campagne de 2017 : forêt de Haye
avec 61 610 personnes atteintes

120 abonnés
Les grandes campagnes telles que celle sur la
protection du renard roux sont les publications
qui attirent le plus

o

Par semestre, 1 programme d’animations

o

Un flyer pour chacune des 11 conférences de 2018

o

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

La communication 2018 - suite

XVIII – Action sur les Légumineuses
➢

Après une forte implication de FLORE 54 sur le projet en 2017 (mise à disposition d’une mission de service
civique durant 6 mois dans le cadre d’un master II, 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

➢

En 2018, FLORE 54 a mis à disposition deux fois son exposition, ses photos légumineuses et son quiz à
disposition du Lycée agricole de Pixérécourt

➢

En 2018, FLORE 54 a échangé à différentes reprises avec le service civique mis en place par le LEP de
Pixérécourt pour poursuivre le travail entrepris

➢

Courant 2018 : lancement part le LEP de Pixérécourt du site Internet sur les légumineuses :
http://legumineuse.pixerecourt.fr/ « 123 leguminez »

➢

Le site est complet sur les informations travaillées depuis de longs mois par différents acteurs.
Celui-ci
nécessiterait
toutefois
une
amélioration
au
niveau
ergonomie

➢

FLORE 54 a mis en prêt à plusieurs reprises et pour différentes structures son expo, son jeu et son quiz sur les
légumineuses

➢

Animation par FLORE 54 d’un atelier sur les légumineuses à la Cité des paysages de SION le 27 ma1 dans le
cadre des journées du commerce équitable

➢

Animation FLORE 54 sur les légumineuses au Lycée Majorelle de Toul le 20 avril dans le cadre de l’action :
« gaspillons moins, mangeons plus » pour 7 classes de secondes et de premières avec proposition d’un
repas à base de légumineuses (250 repas servis sur 800)

➢

Utilisation sur des manifestations à une dizaine de reprises du jeu de reconnaissance des légumineuses
dont désir de Nature à Vandoeuvre, Fête de la courge à Marbache, fête du fruit à Chenicourt …

Action Légumineuses (en images)

B - Deuxième partie : fonctionnement de la fédération,
bilan des actions de concertation et débats publics
XIX - Fonctionnement de la fédération et participation aux débats publics en 2018
Une estimation de deux équivalents temps plein peut être avancée
pour la majorité des actions portées par les bénévoles
➢ Sur la partie administrative et la gestion de la fédération, : estimation de 0,2 poste ETP
➢ Sur la participation aux commissions «administratives» et la gestion de celles-ci dont
les préparations, soit environ 300 journées/réunions estimées pour l’année 2018 pour un
minimum 900 heures : + de 0,7 poste ETP - FLORE 54 siège dans 36 commissions et
organismes divers
➢ Sur les rencontres avec les associations membres, les liens avec les adhérents individuels,
les autres structures, de nombreux partenaires et des particuliers, des acteurs des
territoires, le soutien à certaines actions et ceci suivant les disponibilités et les moyens :
0,2 poste ETP -hors services civiques➢ Pour la réalisation et la diffusion de l’information sur le réseau FLORE 54, ciblée vers certains
acteurs ou en diffusion large sur l’ensemble des contacts du fichier de la fédération (+ de
7 000 adresses) pour un total dépassant 220 000 envois mails pour l’année 2018 : 0,2 ETP
➢ Pour l’accompagnement,
les « tutorats» et
le suivi des 4 services civiques
et des 4 stagiaires BTS du lycée» de Pixérécourt : 0,5 poste ETP
➢ Pour la participation à différents débats publics ( PLU, PLUi, urbanisation, biomasse,
biodiversité, A31 Bis, TVB Grand Nancy, TRAM, déchets, forêt de Haye, golf de Longwy,
centrale d’enrobé Fléville, comité de pilotage de différentes collectivités … : 0,2 poste ETP
➢ On peut également ajouter les nombreux échanges, rencontres ou émissions avec les
médias : Est Républicain, France 3, France Bleu, RCF, RCN, Radio Fajet, Radio Déclic, RPL …

Un nombre important de militants-tes investis-ies
dans les structures de concertation
Malgré une baisse de la subvention de la part de la DREAL, FLORE 54 a été sollicitée et a
accepté de participer bénévolement 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

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

Divers lieux d’interventions de FLORE 54 sur le département
Une fédération
présente sur
les territoires, active
sur le terrain, proche
des différents
publics, en contact
avec de nombreux
interlocuteurs et
disponible au mieux
en fonction de la
disponibilité de ses
bénévoles y compris
pour les médias

Longwy – Mexy
– Pagny-sur- Moselle –
Mont St Martin –
Conflans-en-Jarnisy Blénod-les-Pont-les-Mousson –
Mamey - Marbache
Toul – Domgermain –
Villey-St-Etienne – Courcelles
– Pont-St-Vincent Communes massif de Haye –
Sion – Neuves Maisons - Battigny
Laxou – Villers - Nancy
– Vandoeuvre – Maxéville Heillecourt – Laneuveville –
Jarville – Essey – Richardménil –
Ludres –Nomeny - Malzéville –
Flavigny-sur-Moselle –
Champigneulles – Champenoux
– Art sur Meurthe –
Houdemont - Chenicourt
Parroy – Blainville Damelevières –
Rosières-aux-Salines – Dombasle
– Varangéville – Einville –
Bauzemont - Barbonville

Quelques informations sur notre présence dans les
commissions ou structures de concertation

➢ Certaines se réunissent de manière régulière : CODERST, Commissions des sites et
Paysages, CDPENAF, Carrières, Comité loup, CDCFS, cartographie des cours d’eau,
prévention des déchets métropolitain, désignation des commissaires enquêteurs, PAPI
Meurthe Moselle/Madon, TVB Grand Nancy, CSS ou comité des pôles environnement de
Laxou, Vandoeuvre et Villers.
➢ D’autres réunions sont plus occasionnelles ou dépendent de dossiers particuliers : TRAM
Métropole, CDAC, RTE
➢ D’une manière générale, il est relevé une bonne ou assez bonne ambiance dans ces
structures hormis la CDCFS (Commission Départementale Chasse et Faune Sauvage) où
l’ambiance est tendue et parfois exécrable

➢ Deux dossiers de CSS ( Commissions de suivi de site) ont été abordés en 2018 : la CSS SKTB
de Gorcy où le sous préfet de Briey tente de réduire le nombre de représentants à la
commission et une demande FLEUR Fléville/FLORE 54 pour la mise en place d’une CSS
concernant la centrale de « Nancy enrobés » à Fléville. Refus des services de l’Etat
d’accéder à notre demande.

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 « statutaires » 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)
➢ Une info régulière et des sollicitations fréquentes des membres du bureau et du CA et même de CA élargis
suivant les dossiers examinés ou traités ou pour toute demande nécessitant une décision
➢ 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 ou de conseils
➢ Une présence soutenue sur le terrain au plus près des acteurs locaux notamment des associations membres
➢ Une volonté d’apporter une réponse le plus rapidement possible à chaque demande compte tenu du
contexte et de la «complexité» de la sollicitation.

Difficultés rencontrées :
➢ La fédération FLORE 54 est de plus en plus sollicitée tant en interne (+ 5 associations en 2018 et + 38
adhésions individuelles ) qu’en externe (individuels, structures et/ou collectivités), soit pour des animations mais
surtout sur des actions projets et des questions ou demandes de soutien sur des dossiers.
➢ Fin
2018 une
quinzaine
de
dossiers
«conséquents»
n’ont pu
être
pris en
charge.
Pour certains cas, cela est lié au fait que FLORE 54 est une fédération départementale qui n'a pas vocation à
agir directement sur des actions purement locales (communales). Elle reste vigilante à laisser place au débat
«citoyen » y compris avec les associations locales lorsqu’elles existent. Si besoin, nous apportons notre aide à la
mise en place d'une association 1901 de type "normale" ou de "fait" ou la création d'un collectif.
FLORE 54 n’est constituée que de bénévoles !

CONTRÔLE URSAFF

LISTE DES DOCUMENTS CONSULTES POUR CE COMPTE
Questionnaire contrôle
Déclaration Uniques Simplifiées GUSO

Bilans financiers
Justificatifs des spectacles organisés

Début 2018, la fédération FLORE 54 a été contrôlée par l'URSSAF Lorraine (Unions
de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales
de Lorraine) concernant l'application de la législation aux contributions
recouvrées par le GUSO* : contrats de travail et règlement des cotisations et
contributions de sécurité sociale des artistes "salariés" par FLORE 54 sur
les années 2015 - 2016 et 2017.
Le contrôleur du recouvrement : "Aucune anomalie n'a été constatée concernant
la législation applicable aux contributions recouvrées par le GUSO*"
URSSAF Lorraine : Unions de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales
de Lorraine.
GUSO : Guichet Unique du Spectacle Occasionnel.

Participation aux pôles environnement
de Laxou, de Villers et de Vandoeuvre et autres collectivités
Laxou :

➢Réunions des associations avec le pôle environnement
➢Rendez-vous nature de Laxou (8° année)
➢Jeux Nature au Parc et La 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
➢Réalisation avec ALPE Laxou de l’action « En Quête des sentiers de Laxou

Villers-lès-Nancy :

➢Comité de pilotage Mairie et associations de l’environnement
➢Fête de la nature
➢Suivi dossier convention ENS plateau de Villers

Vandoeuvre

➢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
➢Participation à désir de nature
➢Rencontre pour évoquer différents projets en partenariat pour l’année 2019

Mais également :

➢Participation à une réunion environnement sur le futur PLUi sur les terres touloises
➢Ainsi que différents échanges sur zone d’intérêt du futur PLUI du Bassin de Pompey (commune de
Champigneulles)
➢Et avec la commune de Battigny (Saintois) sur la protection des espaces naturels dans le cadre
d’un remembrement ou encore Heillecourt sur les aménagements à venir sur l’étang de l’Embanie.

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 –ENSDiverses 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)

Fonctionnement de la fédération - Suite
En 2018 nous avons eu à «œuvrer» sur plusieurs gros dossiers dont :
➢ Le dossier sur le projet de décret concernant le futur classement du massif de Haye en forêt
de protection. Ce classement est intervenu par parution au journal officiel le 30 octobre 2018
après plus de 12 années de « labeur ». Un dossier consensuel et partagé par tous pour le sud
lorrain.
➢ Dossiers A31 Bis – FLORE 54 œuvre depuis de nombreuses années sur ce dossier avec
demande de mise aux normes et de sécurisation de l’existant et en intégrant l’A33,
aujourd’hui très proche de la saturation. Nous défendons la nécessité d’intégrer l’ensemble
des déplacements autour de la métropole du Grand Nancy dans le projet A31 Bis, afin
d’assurer la mise aux normes environnementales (sécurité, bruit, pollutions et autres risques) et
afin d’éviter l’asphyxie de celles-ci tout en veillant au non isolement « européen ».

➢ Le dossier tir de nuit du renard dans le 54 avec une action au sein du collectif Grand Est mais
aussi avec une approche complémentaire «propre » à FLORE 54 dont la sensibilisation du
grand public. Intervention détaillée et argumentée dans les deux consultations publiques fin
janvier et août 2018, Mobilisation générale pour la prise en compte d’arguments plus que
plausibles et reconnus scientifiquement. Il n’y a pas eu de suite donnée par la Préfecture à
cette consultation publique de début d’année 2018. Sur la 2° consultation de fin des
vacances scolaires d’été, forte mobilisation de FLORE 54, de tous ses réseaux et des citoyens.
98 % des contributions contre le tir de nuit. Le préfet allant à l’encontre de l’avis de l’opinion
publique a néanmoins pris un arrêté favorable aux chasseurs. D’où recours au tribunal
administratif avec plusieurs autres structures contre le tir de nuit. Le TA nous a donné raison !
➢ Le dossier «industriel» de méthanisation d’Einville où près de 200 hectares de terres agricoles
vont disparaître de la production pour être dédiés à la Maissiculture; ceci afin d’alimenter le
digesteur. Recours au TA avec l’association Grain de Sâ et la commune de Bauzemont,
Jugement défavorable sur le référé, en attente du jugement sur le fond, début 2019
➢ Le dossier loup de la plaine (54 et 88). Participant au comité loup, FLORE 54 a à sa disposition
un maximum d’éléments permettant de comprendre les enjeux sur cette espèce protégée.
Plusieurs recours ont été déposés au TA de Nancy avec plusieurs associations dont FLORE 54.
Les 4 tirs de défense renforcés et un tir de prélèvement ont été annulés par le T A de Nancy en
avril 2018. Le tribunal s’est prononcé sur la légalité «au fond» de ces arrêtés. Une fois de plus,
l’État français se considérait au-dessus des lois en autorisant illégalement le tir d’une espèce
strictement protégée au niveau européen. Participation également au comité régional
associatif sur le loup.

Fonctionnement de la fédération - Suite des dossiers suivis
Dossier sangliers : différentes interventions de la fédération sur la situation de surpopulation de
sangliers. Pour la fédération FLORE 54, cela ne peut perdurer, à maintes reprises depuis des années,
nous dénonçons un agrainage intensif et donc excessif (très excessif) sur de nombreux massifs
forestiers et demandons à l’Etat que cesse une telle liberté d'agissements qui amène à cette
situation problématique, non seulement pour les agriculteurs mais également pour bon nombre de
propriétaires forestiers, propriétaires particuliers autres et communes.
Deux dossiers CSS « commissions de suivi de sites » - en juin 2018, FLORE 54 a appuyé la demande de
l’association « Mieux Vivre » à Gorcy de ne pas restreindre le nombre de représentants de cette CSS
dont fait partie FLORE 54. Sur la commune de Fléville, avec l’association FLEUR, en février 2018, nous
avons demandé la mise en place d’une CSS pour un suivi associatif d’une usine d’enrobé sur le
dynapole de Ludres-Fléville. Réponse négative de la préfecture 54.
Préservation de la ressource en eau et de sa qualité. Action plusieurs communes -88 et 54 - du
plateau de Beuvezin (Saintois) menée par Vosges Nature Environnement avec le soutien de l’ASVPP
et de FLORE 54. Vulnérabilité des sols par lessivages et infiltrations dans la nappe d’intrants liées aux
pratiques culturales.
Sports mécaniques en forêt domaniale de Haye. Action FLORE 54, Floraine et ASP massif de Haye
contre le passage de l’enduro de Faulx, pour partie, en forêt de Haye, Cette activité concernant le
passage de plusieurs centaines de motos au même endroit sur des secteurs qui ne sont pas
habituellement autorisés. Malgré notre intervention, les autorisations ont été données par le préfet.
Des dossiers sur les déplacements dont le dossier TRAM sur la Métropole, avec dépôt d’une
contribution et participation aux débats publics et différentes rencontres (associations, V.P de la
Métropole en charge du dossier…), et la ligne ferroviaire 14 de Pont Saint Vincent à Merrey en
soutien aux actions justifiées menées par l’association ADLF 14 Nancy-Merrey…
Et bien d’autres dossiers : déchets notamment sauvages, déplacements dont les vélos et piétons,
agriculture : soutien avec Terre de Liens à un éleveur de porcs Bio dans le toulois, échanges avec la
chambre d’agriculture sur la prolifération et les dégâts causés par les cygnes, biodiversité menacée
sur divers territoires, arrachage de haies y compris en période de nidification, pollutions avec rejets
d’égouts dans des rivières ou zones d’épandages agricoles au bord des cours d’eau, cadre de vie,
sites et paysages dont coupes d’arbres en bord de routes départementales, TVB et ABC, carrières,
habitats avec des contestations, justifiées ou non, de constructions sur certains secteurs,
aménagements commerciaux, destruction de nids d’hirondelles sur un bâtiment communal …

FLORE 54 – De nouveau un bon « CRU » en 2018
Merci :
o 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!
o 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 …
o Aux structures ou aux individuels qui relaient les informations de FLORE 54
o 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.

De grands enjeux nous attendent :
changement climatique, perte de Biodiversité,
santé et qualité alimentaire…..
f

Agissons toutes et tous au quotidien !

FLORE 54 - Assemblée Générale 2018
Laxou – samedi 2 février 2019

Après la présentation du rapport d’activité,
place aux questions et au débat !

Vote sur le rapport d’activité 2018
Mandats : 69
Pour : 46
Le Président

Nos financeurs habituels

Notre réseau

Mandats retirés : 47
ABS : 1 (Pdt)
La Secrétaire

Contre : 0
Le Trésorier

Nos financeurs et soutiens sur
certaines actions :

