FLORE 54 :
+ de 60 associations
et autres structures
+ de 200 adhésions
individuelles
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Plan d’action 2020
FLORE 54 agit pour sauvegarder
LA NATURE ORDINAIRE

Les Actions2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Les rendez-vous nature de Laxou – 10° année
Les sorties nature
Hirondelles et Martinets
Trophées de l’environnement – 6éme édition
Réalisation de Fiches de sensibilisation grand public
Jeux nature au Parc - 3° édition
La campagne à la ville – 4° édition
Fête des Coteaux de Ludres– TVB – ABC - Animations - Conférences
Partenariat avec l’OCCE et la Cité des Paysages de Sion
Découvertes et actions menées sur le patrimoine naturel de Vandœuvre en partenariat avec la ville
Actions ponctuelles et partenariats avec les associations adhérentes
Partenariats avec les associations et les structures non adhérentes
Conception d’outils et de jeux pédagogiques
Accueil Services Civiques et Stagiaires
Formations et journées de sensibilisation pour les militants et les bénévoles
Eco-manifestation
Investissements – Communication
Sentinelles de la Nature et Poursuite des formations Guide Nature
Action libre expression
Fonctionnement et participation au débat public
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Estimation
des
dépenses :
2 500

Action 1
Les rendez-vous nature de Laxou
Salle Louis Pergaud- Laxou Village- 20H00
10ème année

Création d’un logo 10 ans sur flyer

➢ 55ème : Vendredi - 31 janvier
➢ 56 ème: Vendredi - 06 mars
➢ 57 ème: Vendredi - 15 mai
➢ 58 ème: Vendredi - 12 juin

➢ 59 ème: Vendredi - 02 octobre
➢ 60 ème: Vendredi – 06 novembre

Différents contacts sont en cours : L’Astronomie avec SLA - Les Ânes - Les Champignons avec la SLM –
Le Changement Climatique - Les Mammifères de nos forêts avec François LEGER - Julien DABRY Francis MARTIN INRA - Marc NAMBLARD - Teddy BRACARD – Les mares de Lorraine – La météo - …
Partenariat avec la Ville de Laxou, La Gazette Lorraine et l’Agence 21Pixels
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Estimation
des
dépenses :
6 000

Action 2 - A
Les sorties nature

En projet : (contacts en cours)
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Sorties botaniques: Orchidées, flore, champignons, patrimoine
Sortie Pagny Meuse : chevaux Konik Polski et zones humides
Sortie Deuilles
Sortie ENS - Espaces Naturels Sensibles ( avec le Conseil
Départemental et la Cité des Paysages)
Marche Laxou – Ludres -7éme édition
Sortie Nature : sentiers Laxou, parcours découvertes
Sortie Plateau de Malzéville biodiversité des pelouses calcaires
Sortie découverte mine de Pont St Vincent
Mines de sel de Varangéville
Circuit Nature et Patrimoine hors région en partenariat
Sortie Art Nouveau à Nancy
Sortie Maison de la Polyculture, journée d’animation sur la vigne
dans le Toulois
Sortie sur un ou plusieurs jours avec ATC Routes du Monde à
Guédelon et St Mihiel

En partenariat avec différentes structures
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Estimation
des
dépenses :
500

Action 2 - B
Les sorties nature

Nouveautés en 2020 :
Un partenariat avec le magasin Nature et Découvertes de Nancy
Samedi 11 avril : sortie Oiseaux des parcs et jardins (initiation aux chants)avec la LPO (à
Nancy - Parc de la pépinière ou/et parc Godron).
Samedi 13 juin : sortie Orchidées (découverte des espèces présentent en Lorraine) avec
l’association Floraine vers mai-juin 2020 sur un plateau calcaire de la Métropole (Brabois-Villers
ou Malzéville).
Samedi 3 octobre (à confirmer la date) : Sortie Amphibien (découverte des espèces présentent
en Lorraine) avec L’Atelier Vert à Nancy ou ses alentours.

But :
Découverte des richesses de la Nature ordinaire sur le bassin de vie du Grand Nancy.
Découverte et sensibilisation d’un nouveau public pour les associations.
Découverte de nouvelles associations et structures pour le public.
Un bilan de ces sorties sera fait pour un éventuel renouvellement pour les années suivantes.
Autres actions possibles :
Des rencontres en vue d’actions communes sont prévues
- avec l ’association Sac au Dos de Laxou
- avec le Comité Régional Grand Est de Randonnées pédestres

En partenariat avec Nature et Découvertes Nancy
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Estimation
des
dépenses :
600*

Action 3
Hirondelles et Martinets
Sur le secteur de la Métropole

4éme année sur ce projet :
➢ Suivi des populations : COL, LPO et avec les collectivités notamment sur les deux espèces touchées par les travaux de
rénovation du château de Brabois, Suivi particulier au niveau des mesures compensatoires mises en œuvre,
➢ Recherche d’un stagiaire pu d’un service civique, avec l’appui de la Métropole pour la réaliser un guide avec la maison des
bâtiments, le lycée Héré, l’école d’architecture de Nancy, l’association des maires, le CAUE, le COL, la LPO et les collectivités,
sur : « Comment favoriser l’habitat des hirondelles, martinets et chauves-souris sur le bâti en milieu urbain »
➢ Sensibilisation auprès des scolaires en lien avec la réalisation d’un guide
➢ Dispositifs à mettre en place sur le bâti ancien, à rénover et sur le bâti neuf
* Le budget prévisionnel
proposé de 600 euros pourra être porté
dans une limite de 3 000 à 3500 euros si il y
a réalisation d’un guide sur le bâti
concernant
les hirondelles martinets chauves-souris.
Le projet sera porté par un service civique
ou un stagiaire.
Action menée en partenariat avec la
Métropole du Grand Nancy et avec l’appui
financier de celle-ci .

En partenariat avec la Métropole, le COL, la LPO et d’autres partenaires
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Estimation
des
dépenses :
3 000

Action 4
Les Trophées de l’environnement
6 ème édition

L’objectif est de valoriser, par un appel à projet, les initiatives prises dans les domaines de l’environnement
et du cadre de vie sur le département de la Meurthe-et-Moselle.
5 catégories :






Particulier ou petit groupe de personne
Scolaires (maternelles, primaires, collèges)
Associations ou collectifs non adhérents à FLORE 54
Associations ou collectifs adhérents à FLORE 54
Communes de moins de 2 000 habitants

Partenariat avec le Conseil Départemental 54 (CD54)
Financement de Alpe Laxou (à confirmer)
Soutient financier du département 54, de la Métropole du Grand Nancy et de la DREAL
Retour des dossiers vers fin octobre, jury en novembre et remise
des trophées au conseil départemental fin novembre début décembre

Partenariat avec le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle (CD54) et ALPE Laxou
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Estimation
des
dépenses :
1 900

Action 5
Fiche de sensibilisation
grand public

La réalisation, et/ ou la finalisation pourront être confiées à un(e) service civique avec l’appui possible de stagiaires

➢
•
•
•
•
•

Plusieurs projets en voie de réalisation :
Les hérissons
Les empreintes (terminé, à éditer)
Les insectes à la maison
Détritivores
Hirondelles et martinets

Autres thèmes possibles (suivant la demande et le souhait éventuel
des missions des Services Civiques) :
• Plante mellifère / abeilles, ….
Les fiches seront mises à disposition sur le site Internet dans
la rubrique: « outils pédagogiques »
Recherche de financement pour l’édition
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Estimation
des
dépenses :
6000

Action 6
Jeux Nature au Parc - 3éme édition
Laxou Champ-le-Bœuf - Parc d’Agrément
Mercredi 26 août 2020

➢ FLORE 54 propose « Jeux Nature au Parc », sous la forme et dans l’esprit du Festival Sauvage.
➢ Offrir différentes animations nature. Ex : Cinéma en plein air, parcours pieds-nus, balades, lecture de conte,
jeux et animations sur des thématiques en lien avec l’environnement
➢ Développer le partenariat avec les structures locales –
Créer du lien social ➢ 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

➢ Poursuite de nos actions dans la durée, sur différents secteurs,
et avec plusieurs partenaires (Régie de Quartier, jardins partagés,
Ferme urbaine, RadioRCN, Cà bouge en bas de chez toi »…)
➢ Cette manifestation est réalisée lorsque bon nombre de structures
sont en vacances (CLSH, centres sociaux, activités jeunes...)

Projet mené dans le cadre d’une action « contrat de ville » avec plusieurs collectivités et l’Etat
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Estimation
des
dépenses :
1 500

Action 7
La Campagne à la Ville - 4éme édition
Dimanche 20 septembre 2020

Reconduction de l’événement – 4°édition Suite aux trois premières manifestations réussies en 2017, 2018 et 2019,

une nouvelle édition de la campagne à la ville est proposée pour l’année 2020 !
Projets :
• Invitation des participants des éditions précédentes
• Recherche de nouvelles activités complémentaires et originales

• Recherche d’actions pédagogiques favorisant le lien social
• Améliorer la communication

Partenariat avec le Conseil de Proximité Laxou Village et la Ville de Laxou
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Estimation
des
dépenses :
500

Action 8
Fête des Coteaux de Ludres
6 septembre 2020
Reconduction d’un soutien partenarial avec « Sauvons Nos Coteaux »
Buts :
 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
 Poursuivre et valoriser l’éco pastoralisme

 Soutenir différentes démarches avec l’association locale
 Inclure la protection coteaux dans les études du futur PLUi métropolitain
 Renouvellement de la fête des coteaux, en principe le deuxième dimanche de
septembre
 Conférences sur la biodiversité

 Soutenir les animations et les actions de sensibilisation notamment
lors d’accueil de classes

Partenariat avec Sauvons Nos Coteaux
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Estimation
des
dépenses :
600

Action 9
Partenariatavec l’OCCE
et la Cité des Paysagesde Sion

 Réalisation d’outils de sensibilisation qui seront mis à disposition des structures adhérentes
de l’OCCE et du réseau FLORE 54
 Création d’une mallette pédagogique sur la thématique des paysages.

 Souhait de renouveler les journées scolaires sur le thème
« Mangeons les paysages » à la Cité des Paysages de Sion
 Rencontre prévue avec le nouveau directeur de la cité
des Paysages et les responsables territoriaux en vue de réaliser
des actions communes – Discussions en cours : animations amphibiens,
village environnement lors d’un Trail au mois de Mai, sorties nature…)

Partenariat avec l’OCCE, le CD54 et la Cité des Paysages
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Estimation
des
dépenses :
500

Action 10
Découverte et actions menées sur
le patrimoine naturel de Vandœuvre

➢ Poursuite des travaux de valorisation des coteaux :
contribution à la réalisation d’un parcours
pédagogique
➢ Soutien des actions et travaux menés par des
stagiaires

➢ Soutiens à des initiatives de la commune dans le
secteur de l’environnement ( conférences, expo …)
 Participation à « Désir de Nature » au Parc du Charmois
le 17 Mai 2020
 Soutien et participation à la valorisation du Bois de la
Champelle et à différentes action menées par la ville
(animations, conférences, sorties nature, expo photos…)

Partenariat avec la Ville de Vandoeuvre
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Estimation
des
dépenses :
800

Action 11
Actions ponctuelles et partenariats
avec des associations adhérentes
Certaines actions ont un financement spécifique

Premières pistes :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢


Jardins partagés de Laxou
Balade gourmande à Laxou (5 juillet 2020)
SPIGEST : Participation, création et suivi d’actions sur les plantes envahissantes
DEVIBRA : Valorisation du patrimoine naturel de Villers – les - Nancy
Jardinot : Actions de sensibilisation sur de meilleurs pratiques de culture
Conseil de Proximité Laxou Village : La Campagne à la ville
Régie de Quartier Laxou Province : Fête d’automne
Coteaux de Ludres : Animations, fête des coteaux
Alpe Laxou : Les Trophées de l’environnement
Terre de Liens Lorraine : Soutien à l’installation de producteurs BIO
Formation Zéro Déchets : Service Civique et Lorraine Nature Environnement (LNE)
Initiation à la photographie ...

Partenariat divers suivant les actions – Avec soutiens des services civiques et des stagiaires
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Estimation
des
dépenses :
500

Action 12
Partenariats avec des associations
et des structures non adhérentes
Certaines actions ont un financement spécifique

Premières pistes :

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢




APIEST et Apiculteur : Miel
Centre Social de Nancy Beauregard : Balades nature et animations enfants
RCF : Emission « les trois Minutes Nature » (hebdomadaire)
Radio Caraïbe Nancy (RCN) : Emission radio « BIO Divers CITE »
Champigneulles : Devenir de la Maison Forestière de Champigneulles
Vandoeuvre MJC – CS Nomade : Fête de la poule, fête de la science
Chenicourt : Fête des fruits, Lunéville : fête des potimarrons
Coquelicots Nancy : Soutient de FLORE 54 aux différents rassemblements mensuels
ONF : Action massif de Haye, propositions concernant l’accueil du public et la mise en place de la charte forestière
GEML : Sortie « Muscardin »
LOANA : Comptage d’oiseaux et migration sur le site de Sion
OCCE : Création d’une mallette pédagogique sur les Paysages
Associations naturalistes : Validation des fiches de sensibilisation réalisées par FLORE 54
Utilisation de l’action plateforme de l’engagement associatif mise en place
par le département de Meurthe et Moselle …
 Cité des Paysages : Initiation à la lecture des paysages,,,
Partenariat avec différentes associations, structures et collectivités
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Estimation
des
dépenses :
500

Action 13
Conception d’outils et
de jeux pédagogiques

 Projet qui pourrait être réalisé par un Service Civique pendant la période « creuse » de FLORE 54
➢ Idée actuelle d’une mallette pédagogique : Les zones humides et amphibiens de Lorraine
➢ Un appui pourrait être sollicité auprès d’étudiants (IUT…)
➢ Réalisation d’un jeux « Trouve Tout » sur la biodiversité
➢ Différentes actions pouvant avoir l’appui de stagiaires
➢ Création de jeux de sensibilisation sur la Nature
➢ Livret explicatif sur les sentiers et parcours typiques
à découvrir sur un secteur de la Meurthe et Moselle (Laxou – Ludres)
 Réaliser un Power Point pour des conférences sur le Massif de Haye
(Base : le livret sur la forêt de Hayeà paraître en 2020)
 Réalisation d’une mallette pédagogique sur les paysages

Recherche de mécénats pour l’édition et de graphistes pour la réalisation
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Estimation
des
dépenses :
7 000

Action 14
Services Civiques et Stagiaires

➢ 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 / l’autonomie / des acquisitions de compétences / la 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 5 Services Civiques en 2020 ainsi que l’accueil de plusieurs stagiaires de
1ère année de BTS GPN (Pixérécourt) ou de cycle universitaire
Partenariat avec EPL 54 Pixérecourt et les universités pour les stagiaires – Signature d’une convention
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Action 14 bis
Services Civiques et Stagiaires
Propositions ou ébauches de missions à mener :
1. 4 semaines avec Jardinot, aide à la mise en place de formations
+ édition d’une fiche sur les indésirables + conférences
2. Réalisation en partenariat avec l’OCCE d’une mallette
pédagogique sur les paysages
3. Finalisation livret «Forêt de Haye, d’un patrimoine
remarquable»
4. Parcours pédagogique découverte des côteaux de Vandoeuvre
5. Compagnie des ânes
6. Marche gourmande et autres manifestations
7. Partenariats : ENSAIA - CD 54 - Nature et Découverte …
8. Manifestation « Jeux nature au Parc »
9. Manifestation « la Campagne à la Ville »
10. Réalisation d’outils pédagogiques
11. Réalisation de fiches de sensibilisation …
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Estimation
des
dépenses :
2 000

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

➢ 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 militaire de Lorraine »
➢ Différentes formations de militants et de bénévoles en lien avec LNE
➢ Formation sur la méthanisation
(répondre à des attentes : associations, adhérents, collectivités, publics)
➢ Formation réduction des déchets
➢ Formations cours d’eau et zones humides
 Formation pollution lumineuse
Autres formations sur budget spécifique :
 Poursuite des formations sentinelles de la nature avec LNE
 Poursuite des formations Guide Nature
En soutien financier à cette action, FLORE 54 a bénéficié en 2019 d’une aide du FDVA (Fond de
Développement de la Vie Associative). Action de formation.
Partenariat avec Lorraine Nature Environnement (LNE) et France Nature et Environnement Grand Est
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Estimation
des
dépenses :
200

Action 16
Eco-Manifestation
Maintien du projet pour 2020

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 1er 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 que Zéro Déchets et Nature et Bout d’Ficelle
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Estimation
des
dépenses :
9 000

Action 17
Investissements - Communication

➢ Création d’un logo « Spécial 10 ans » des Rendez-vous Nature de Laxou
➢ Émissions de radio : RCN « Bio DIVERS Cité »(mensuelle), RCF trois
« Minute Nature » (hebdomadaire), Radio Fajet « clips Radio »
➢ Création de fiches de sensibilisation
➢ Sortie du livre « Classement d’un patrimoine remarquable » sur la Forêt de
➢ Diffusion de la communication sous divers format (flyers, affiche, réseaux
sociaux, mails…)
➢ Prêts d’outils pédagogiques et de deux expositions FLORE 54 (légumineuses
et carnivores)- Mis à disposition sur le site Internet ➢ En cours un livret de reconnaissance des feuilles
But de la démarche :

➢ Meilleure visibilité de FLORE 54 et de son réseau
 Outils de communication importants pour l’ensemble des acteurs
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Estimation
des
dépenses :
2 000
A+B

Action 18 - A
Sentinelles Natures
Poursuite de l’action débutée en 2019

Partenariat avec LNE et France Nature et Environnement Grand Est
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Estimation
des
dépenses :
--

Action 18 - B
Poursuite des formations
Guide 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.

➢ La première formation a débuté à l’automne 2019 et se poursuivera jusqu’à l’automne
2020 et sera assurée par des personnes confirmées (professionnels, naturalistes,
enseignants,…). Une deuxième formation est envisagée à l’automne 2020.
➢ Durée de la formation envisagée : 8 à 10 journées sur une année
 Pour certaines structures, possibilité de prise en charge d’une partie du coût de la formation par
FLORE 54

Partenariat avec LNE, France Nature et Environnement Grand Est et Naturalistes
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Estimation
des
dépenses :
mineures

Action 19
Libre Expression

➢ Concerne : Les associations, les adhérent, les citoyens, les collectivités…

➢ Objectifs :
Recueillir les demandes et les attentes sur des actions ou projets que pourrait mener FLORE 54
➢ Mise en œuvre :
Réflexion sur la mise en place d’une « boite à idée » de questionnaires, de collectes directes d’infos sur des manifestations, mailing list ...

J’attends
vos idées
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Estimation
des
dépenses :
4000

Action 20
Fonctionnement et participation
au débat public

➢ Rappel, FLORE 54 participe à :
• +30 structures de concertation
• Une trentaine de bénévoles siègent et sont investis sur les dossiers
 FLORE 54 accueille 5 Services Civiques minimum et 4 ou 5 stagiaires par an, origine BTSA GPN du lycée
agricole de Pixérécourt ou de cursus universitaire
 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 annuels
• + de 200 000 mails envoyés, utilisation des réseaux sociaux …
• De nombreuses demandes non satisfaites faute de moyens humains, matériels ou financiers en augmentation
chaque année
Pour financer son fonctionnement, FLORE 54 a bénéficier en 2019 d’une aide du FDVA (Fond Développement
de la Via Associative).
Partenariat avec LNE, France Nature et Environnement Grand Est et différentes structures
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2020 - Budget Prévisionnel
-Recettes-

15 400,00 €
4 000 €
1 000 €
4 500 €
3 800 €
5 000 €
1 300 €
1 000 €
4 300 €
400 €
300 €
1 650 €
800 €
4 250 €
1 100 €
50 €
750 €

Vente de produits
Subventions DREAL
Politique de la Ville – Etat
Subvention Département 54
Subvention Métropole
Subventions : FDVA
Politique de la ville - Métropole
Politique de la ville Laxou
Services Civiques Etat
Politique de la ville Maxéville
Politique de la ville Nancy
Fondations Mécénats
Aides Divers et Dons
Adhésions
Soutient des associations
Produits financiers
Ressources propres
- Sous-totalCharges indirectes prévisionnelles
Personnel bénévole
Mise à disposition gratuite de biens
-Sous-totalTotal

49 600 €
32 350 €
20 300 €

-Dépenses-

-Sous-totalCharges indirectes prévisionnelles
Mise à disposition gratuite de biens
Personnel bénévole

52 650 €
102 240 €

33 700,00 €
3 590,00 €
2 530,00 €
2 200,00 €
300 €
200 €
1 530,00 €
300 €
1 650 €
2 270,00 €
1 330 €

Prestations de services
Achats de Matériels et Fournitures
Autres fournitures
Locations
Entretien et réparations
Assurances
Documentation
Rémunérations intermédiaires
Publicité, publication
Déplacements et missions
Services bancaire, timbres...

-Sous-totalTotal

49 600 €
20 300 €
32 350 €
52 650 €
102 240 €

Écart significatif par rapport au budget 2019 :
- Prise en compte de la réalisation et la vente du livre sur la Forêt de Haye. - Meilleure prise en compte des recettes et dépenses concernant les Sorties Nature
- Meilleure prise en compte des recettes sur les manifestations. (prestation de services et vente de produits)
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17 objectifs
pour transformer notre monde
Les objectifs de développement durable sont un appel à l’action de tous les pays – pauvres, riches et à revenu intermédiaire
– afin de promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète.
Ils reconnaissent que mettre fin à la pauvreté doit aller de pair avec des stratégies qui développent la croissance économique
et répondent à une série de besoins sociaux, notamment l’éducation, la santé, la protection sociale et les possibilités
d’emploi, tout en luttant contre le changement climatique et la protection de l’environnement.
Parmi les 17 objectifs, ceux que nous avons sélectionnés sont indicateurs des buts de l’action à laquelle ils sont
associés.
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Le Plan d’Action 2020
Avec le financement de :

Et avec le soutien de :
60 associations et collectifs

La DREAL
L’Etat "Contrat de ville "
Le Conseil Départemental 54
(dont " Contrat de ville ")
La Métropole du Grand Nancy
(dont " Contrat de ville ")
Le Fond de développement de la Vie
associative - FDVA Fonctionnement et formations
La ville de Laxou " Contrat de ville "
La ville de Maxéville " Contrat de ville "
La ville de Nancy " Contrat de ville «
Différents appels à projet

+ de 200 adhérents individuels
6 collectivités adhérentes
Les dons divers notamment de
particuliers et de structures

Crédits photos – A. Norguin – A. LeGuyader – S. Mougeat – D. Albert – LNE – R. Cavignaux - FLORE 54 bénévoles et S.C.
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N’hésitez pas à venir à la rencontre
de FLORE 54 ou de ses structures membres
mail : rrflore54@wanadoo.fr site : http://www.flore54.org
https://www.facebook.com/federationflore54/

La nature
ordinaire nous
concerne toutes
et tous
Le président
Raynald RIGOLOT

La Secrétaire
Laurence VIGNERON-OBRECHT

Le Trésorier
Laurent KINDT
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