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Bilan d’activité de la fédération – Année 2019
Ce bilan sera présenté en trois parties distinctes :
A - Arrêt sur image de la fédération au 31 décembre 2019
B - Bilan des animations en lien avec le public et formations, actions 1 à 18
C - Fonctionnement de la fédération, bilan des actions de concertation et débats publics, action 19

A - Arrêt sur image de la fédération au 31 décembre 2019
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 avec 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 avec obligation de mettre
sur le site Internet, les rapports d’activité et financier de chaque exercice écoulé.

Il nous a quitté en 2019

Serge Husson nous a quitté subitement début décembre à l’âge de 76 ans. Maire de Bathelémont depuis 2008, enseignant
et féru d’histoire locale. C’est à l’occasion de son combat pour la préservation de l’environnement qu’il s’est rapproché de
FLORE 54. Il a en effet mené avec détermination un combat ardu contre un projet de centre d’enfouissement de déchets
sur sa commune, évitant un désastre écologique à l’ensemble du secteur local. Serge Husson avait créé l’association
Haltodéchets mais a été durant plusieurs années le représentant de FLORE 54 au conseil départemental 54 sur le schéma
des déchets ménagers et assimilés.
Ses compétences et son partage des connaissances sur la gestion et les épandages des boues urbaines étaient également
unanimement reconnues. Il a rapidement été devenu une personne-ressource indispensable du réseau de FLORE 54 et de
la région Lorraine. Homme de dossiers, rigoureux et engagé, Serge Husson était un véritable passeur de mémoire.

Au tableau d’honneur en 2019
Le 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.

26 septembre 2019 – Remise du Prix Jean Joseph Picoré à l’association « Sauvons nos Coteaux de Ludres »
Félicitations à l’association Sauvons nos Coteaux de Ludres pour l’attribution, le 26
septembre, du magnifique prix Jean Joseph Picoré qui témoigne de la qualité et du
caractère pédagogique du verger entretenu par l’association sur les coteaux de
Ludres…
Né à Nancy, Jean-Joseph Picoré est épris de nature, il consacré sa vie pendant pour
promouvoir et améliorer l'arboriculture et la viticulture. Il est un des fondateurs de la
Société Centrale d'Horticulture
de Nancy, architecte-paysagiste, il accompagne le mouvement de l'École de Nancy.

Au tableau d’honneur en 2019 / 2020
Le 19 janvier 2020, le Grand Prix de l’Académie de
Stanislas a été attribué à l’association Lortie qui agit
dans l’humanitaire et l’aide sociale via le
maraîchage bio et l’entretien d’espaces verts.
Association adhérente à FLORE 54

Financements :
Suite à l’action menée en 2018, avec le soutien de la fédération MIRABEL LNE, FLORE 54 participation à deux appels
à projet : – PRSE3 et démarches innovantes – et pour lesquels aucun des deux projets n’a été retenu.
Nous avons jugé utile de ne pas renouveler une telle action en 2019 compte tenu du temps important qu’il faut
accorder au montage des dossiers.

A contrario, 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 LNE (Nicolas CORREA), et en temps que tête de réseau, a sollicité deux financements pour lesquels nous
avons eu une réponse positive.
- FDVA de Fonctionnement
- FDVA de Formation
Même si l’enveloppe accordée pour le fonctionnement de la fédération est inférieure à la demande, les montants
accordés ont été bien utiles et ont bien été affectés aux actions ciblées.

FLORE 54 - Une fédération en bonne santé !
Nous avons dépassé sur plusieurs points les bons résultats des années précédentes
•
•
•

59 associations adhérentes + 6 par rapport à 2017 + 18 par rapport à 2014
220 adhésions individuelles + 35 par rapport à 2019 + 118 par rapport à 2016
dont 39 adhésions en ligne par
(+ 16 / 2019 )
6 communes + 2 par rapport à 2019

* 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, faute de palces : près d’une centaine de personnes sur nos sorties nature )
* Mais aussi des militants bénévoles investis dans 36 structures de concertation.

Des sollicitations et des partenariats en progression suite :
* au classement du massif de Haye en forêt de protection obtenu
le 30 octobre 2018,
* à l’attribution du Grand Prix de l’Académie Stanislas décerné
le 20 janvier 2019,
* à la réalisation de projets et aux animations portées par les
services civiques et les stagiaires,
* au projet collectif porté maintenant depuis plusieurs années par
les bénévoles, militants, adhérents et personnes-ressources de
la fédération

Rappel - Plan d’Actions 2019
1 - Les rendez-vous nature de Laxou – 9° année
2 - Les sorties nature
3 - Hirondelles et Martinets - Poursuite du projet sur Laxou
4 - Initiatives « nature ordinaire » spécifiques au projet 2019, en partenariat ou pas
5 - Fiches de sensibilisation grand public
6 - Jeux nature au Parc (en lien avec initiative « Festival Sauvage » si reconduction en 2019)
7 - La campagne à la ville – 3° édition
8 - Fête des Coteaux de Ludres – TVB – ABC - Exposition
9 - Partenariat avec l’OCCE et la Cité des Paysages de Sion – Les « paysages » pour les scolaires
10 - Actions pédagogiques de valorisation des patrimoines sur Vandoeuvre en partenariat avec la ville
11 - Actions ponctuelles et partenariats non prévues au programme
12 - Les trophées de l’Environnement 54 – 5° édition
13 - Conception d’un outil et /ou d’un jeu pédagogique
14 - Accueil Services Civiques et Stagiaires
15 - Formations et journées de sensibilisation pour les militants et les bénévoles
16 - Éco-manifestation
17 - Investissements – Communication
18 - Mise en place du projet « Sentinelles de la nature» et formations de « Guides Nature » sur le 54
19 - Fonctionnement et participation au débat public

2019 – De nouveau, une très bonne fréquentation du public
* Les Rendez-vous nature de Laxou, 9° année :
900 personnes pour les six conférences proposées. Nous sommes à environ 7200 personnes ayant fréquenté les 54
Rendez-vous Nature de Laxou.
3 autres conférences supplémentaires ont été proposées en partenariat avec l’association « Sauvons nos Coteaux de
Ludres » pour une fréquentation de 200 personnes. Soit environ 1100 personnes pour 9 conférences.

* Sorties nature
FLORE 54 a organisé ou a été partenaire sur une vingtaine de sorties et sorties-animation nature pour plus de 500
personnes et 15 sorties pour le centre social de Nancy Beauregard pour 140 personnes.
Sur quelques sorties, nous avons dû refuser du monde, faute de place, sur 9 sorties pour 80 personnes.
* D’autres animations et manifestations réussies ou très réussies, où nous étions :
Soit organisateur, soit co-organisateur ou soit en partenariat : 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, animations pieds d’immeubles, fête des potirons,
sensibilisation lycée Callot Vandoeuvre, jardin de vie, jardin de ville, trocs plantes …

Plusieurs demandes de participations à des animations et
manifestations, demandes en hausse par rapport à 2018, n’ont pu être
satisfaites faute de temps, faute de moyens et/ou faute de bénévoles
disponibles !

B - Bilan des animations en lien avec le public et formations : actions 1 à 18
A partir du planning édité chaque semestre, l’année 2019 a vu un très bon niveau de fréquentation sur
les différentes animations proposées.
Celles-ci, diverses et variées, ont été :
* Soit portées par la fédération
* Soit menées en partenariat avec des structures adhérentes :
ATC, Conseil de Proximité Laxou Village, Coteaux de Ludres, Floraine, Ailes Laneuveville, la Régie de Quartier de Laxou Provinces,
ALPE Laxou, Jardinot, la SFOLA, la ferme du Plateau, LORTIE, Terre de Liens Lorraine, SPIGEST, jardins citoyens, l’Atelier Vert, MJC des
trois Maisons, la ville de Laxou, Mamey, 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, le CGA Bio, COB 21 ou encore des
collectivités telles que Villers-lès-Nancy, Essey-lès-Nancy, Heillecourt, la Métropole, le Conseil Départemental 54, Malzéville,
Lunéville, Société d’Horticulture, LNE, RCF, Radio Fajet, RCN, Si l’on se Parlait, Jeunes et Cités, MJC Massinon …..

Pour FLORE 54, les priorités sont données à ce que tous les publics
soient touchés en y intégrant une dimension sociale et veillons à ce
qu’il y ait une réelle diversité dans les animations proposées.

Action I – Les Rendez-vous Nature de Laxou
Une action bien connue et bien encrée maintenant - 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, 900 personnes en
2019 : le succès est bien au rendez-vous et se confirme !
Le seuil des 7200 participants est franchi.
FLORE 54 assure les coûts de prise en charge des frais, défraiements et le déplacements des intervenants,
des différents tirages notamment photos pour décor de la salle qui sert d’ « accueil », du pot de l’amitié 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 dispositions 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 de 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.

De nouveau en 2019, 8 intervenants de qualité et pédagogues qui,
ont été tous très appréciés pour leur compétence sur les sujets proposés :
1 février – Itinérances subaquatiques – Alexis Denis et Alain Lemfre
22 mars – Le gobie d’eau douce – A.C. Monnier et P. Pommeret
26 avril - Le Martinet noir – Gérard GORY
15 juin – Les Tiques – Julien Marchand
18 octobre – La vie des Intra terrestres – A. Auclerc
15 novembre – La Moselle Sauvage – Alain Salvi

Action 1 - Les conférences supplémentaires en 2019
Une action portée part l’association avec différents partenaires
dont le Conseil Départemental 54, la ville de Ludres et FLORE 54

200 personnes pour ces conférences
proposées par l’Association
« Sauvons nos Coteaux de Ludres

Action II – Les sorties Nature
De nombreuses sorties nature à thème dont -comme chaque année- certaines sont venues s’ajouter aux programmes semestriels
préétablis. Plus d’une vingtaine de thèmes originaux proposés au public :
* Sur l’animal : , jardins : culture sur sol vivant, les traces de castors, oiseaux des parcs et jardins, comptage et bagage des
oiseaux, milieux aquatiques et zones humides, sonneur à ventre jaune, sortie «ramassage des amphibiens et découverte des
amphibiens sur le site de Bellefontaine »
* Sur la flore : plantes messicoles, orchidées et autres, le patrimoine naturel en ville, la forêt (Pont à Mousson, Saulxures, forêt
de Haye, coteaux de Ludres,)
* Rallyes découvertes : rallyes sentiers Laxou, balade verte et bleue Laxou-Ludres, Plateau de Haye écrin de verdure,
Bellefontaine Champigneulles,
* Découverte patrimoine et nature : friche Laxou, Loups de guerre, le Ried en Alsace, le sel dans le Vermois. En Quête des
sentiers de Laxou, la Côte de Delme, le site historique de la Fourrasse à Champigneulles, site de Sion, comblement des fonds de
Toul, coteaux et vergers de Vandoeuvre …
* Patrimoine : Mines du val de fer Neuves-Maisons, mine de sel Varangéville, chevalements de puits à sel val d’Arros, Haraucourt
* D’autres sorties animations : balades centre social Nancy Beauregard, animations jeunes au parc d’ Agrément de Champ-leBœuf, coteaux de Ludres
Certaines sorties sont gratuites pour les participants : celles avec animation ENS du CD 54 (ramassage des amphibiens Bellefontaine, site de
Sion, Moselle sauvage...), prise en charge des animateurs par le CD 54 ou la sortie du parc d’Agrément en lien avec Jeux Nature au Parc ou la
cité des paysages ou encore le CEN Lorraine sur la Moselle Sauvage.
En 2019, de nouveau un très bon taux de fréquentation, nous avons dû refuser du monde sur 9 sorties (80 personnes concernées).
Trois sorties n’ont pas été réalisées, une sur Bois Le Prêtre qui a été reportée, suite mauvais temps, et deux pour le Centre Social de Nancy
Beauregard pour cause de mauvais temps également.

Un très grand MERCI à Stanislas et
à Françoise qui, durant 4 années,
nous ont fait découvrir avec
passion la nature si proche de
nous mais si extraordinaire.
Que des beaux souvenirs sur
la quarantaine de sorties nature
assurée pour FLORE 54 !
Une mutation professionnelle à Rennes
fera les beaux jours de la LPO locale…
…Avec une sortie par mois
« déjà » programmée !

Action III – Hirondelles et Martinets
3° année sur ce projet, la proposition de pose de nouveaux nichoirs à martinets et hirondelles n’a pas été réalisé
Seul le suivi des populations au niveau local a été effectué ainsi que l’état des deux mares à boues réalisées sur le site de
« Réalise » au cœur du quartier Zola de Laxou.

Un autre projet a été suivi par différents partenaires ( LPO, COL, Métropole, Ville de Vandoeuvre et FLORE 54 et le CAP’S
Carrefour Public d’accompagnement Public Social) sur le site du château de Brabois et des écuries attenantes.
Une visite rapide sur site a permis :
-La présence récente de plusieurs nids d’Hirondelles rustiques (espèce protégée) dans les anciennes écuries,
-La présence de nids récents d’hirondelles des fenêtres (espèce protégée),
-Des indices de présence (guano) d’au moins 3 espèces de chauve-souris (espèces toutes protégées),
Compte tenu des éléments observés, il sera nécessaire de déposer un dossier de demande de dérogation au titre des
espèces protégées avant toute intervention sur le bâti, que ce soit intérieur ou extérieur, château ou écuries.
Etant donné les éléments observés, un dossier de demande de dérogation au titre des espèces protégées devra être
déposé avant toute intervention sur le bâti, que ce soit intérieur ou extérieur, château ou écuries.

Action IV – Initiatives « nature ordinaire » spécifiques au projet 2019, en partenariat ou non
Plusieurs actions ont été menées sur ce thème en 2019 dont :
* La faune au jardin, utile ou pas utile ? Jardin des 1000 fleurs Régie de Quartier Laxou provinces (24 avril)
* Sortie sur «Culture sur sol vivant » à Heillecourt avec Vent de Nature (15 mai)
* Balade gourmande des Vignottes à Laxou ( découverte des patrimoines locaux) (7 juillet)
* Animation sur le thème « A la rencontre des légumes anciens » à la MJC des Trois Maisons à Nancy (1° juillet)
* Les comblement des fonds de Toul ( sortie patrimoines naturels et historiques)(6 octobre)
* Comptage et bagage des oiseaux sur le site de Sion (23 octobre)
* Découverte de la Moselle Sauvage avec le Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine (16 novembre)
* Le concours photos sur Villers-lès-Nancy « un certain regard » en partenariat avec l’association DEVIBRA (23 et
24 novembre )

Action V – Fiches de sensibilisation grand public
La fiche « Empreinte » est maintenant terminée, en attente des autres pour tirage et mise à disposition comme
outil pédagogique sur le site Internet
Les fiches de sensibilisations suivantes sont en voie de finalisation – Nécessité de relecture de chaque projet par une
ou des personnes-ressources :
* Fiche détritivore
* Fiche Hérisson commun
* Fiche Hirondelles et Martinets
* Fiche mellifères

Action VI – Jeux Nature au Parc – 2° édition – Mercredi 28 août 2019 –
Parc d’ Agrément de Laxou Champ-le Bœuf – Plateau de Haye
De nombreux partenaires pour cette manifestation dont c’était la 2° édition : Mairie de Laxou, Mairie de Maxéville, Métropole du Grand
Nancy, Conseil Départemental 54, Ville de Nancy, DREAL, Lorraine, société Cravlor, FOL 57, Conseil de Proximité de Laxou Village, Danièle SCHULTHESS
(illustratrice du magazine la Salamandre), Floraine, Sauvons nos Côteaux, MJC des Trois Maisons, Régie de quartier de Laxou Provinces, Jardinot, l’Atelier
Vert, Jean-Jacques PETITEVILLE, Lorraine Nature Environnement, La Compagnie des Ânes, Aurélie MARZOC, MJC Massinon, La Ferme du Plateau de Haye,
CPEPESC, GEML, Graine Lorraine, Les Petits Débrouillards, Extens’Arts. Et avec le soutien de plusieurs médias.

Objectifs du projet, piloté en partie par deux services civiques qui se sont succédés :
* Présenter des animations en lien avec l’environnement afin de sensibiliser à la découverte de la
biodiversité, de la nature et de certains patrimoines naturels locaux
* Animer le territoire et, pour cette action, plus particulièrement sur le plateau de Haye
* Créer du lien intergénérationnel dans un esprit convivial et familial
* Créer un événement d'importance en partenariat avec des collectivités, des associations, des structures
d'animations locales et des personnes-ressources pour mettre une touche de nature dans les compétences
habituelles
* Toucher un public de quartiers prioritaires, peu ou pas sensibilisé par la préservation de la nature
* Assurer un événement important sur la dernière semaine d’août, peu d’animations et d’activités sont
proposées sur cette semaine
Un projet bénéficiant du contrat de ville – Avec le soutien des villes de Laxou, Maxéville, Nancy, de la Métropole, du
CD 54 et de l’Etat puisque l’action concerne les zones du Plateau de Haye – Champ-le-Bœuf (Maxéville / Laxou) – du
Plateau de Haye Nancy-Maxéville (Nancy / Maxéville) - des Provinces (Laxou).
Au-delà du soutien financier à cette manifestation, FLORE 54 mène différents partenariats ou actions avec des
structures locales : Emission « Radio Bio Divers Cité » avec RCN, animations jeunesse au parc d’agrément avec le
centre jeunesse loisirs de Maxéville, animations en pied d’immeubles, soutie et visite de la ferme urbaine, visite
découverte nature des différents quartiers dont le parc d’Agrément sur Laxou Champ-le-Bœuf et le parc forestier
sur Nancy plateau de Haye.

– Jeux Nature au Parc – Suite
Une manifestation globalement réussie, bonne fréquentation, mais une nouvelle fois,
la météo a perturbé la manifestation
* 500 visiteurs sur l’ensemble de la manifestation
* 25 personnes pour la balade découverte très appréciée du Parc est de ses alentours animée par David JANSER
• Plus d’une centaine de personnes au spectacle de jonglage avec Jérémy DUVAL de Extens’Arts
• L’ensemble des animations bien appréciées
* 80 personnes pour visionner le film « L’Odyssée de PI » au CILM - Séance reportée au CILM suite météo.
Un bilan évaluation détaillé a été réalisé, avec avis des participants, afin d’apporter des amélioration à l’édition 2020
Principaux points soulevés :
Si possible, faire porter le projet par un seul service civique
Réaliser la communication plus tôt ( affiches, flyers, outils numériques ), difficulté de diffuser de l’info en août
Voir avec la mairie de Laxou une signalétique extérieure du Parc
Revoir la répartition des stands et animations sur le site avec plan aux visiteurs
Apporter plus de disponibilité aux structures participantes
Mettre en place une sono
Améliorer la gestion des déchets, même si peu sont produits

Action VII – La Campagne à la Ville – 3° édition – Dimanche 15 septembre 2019
Action menée pour la 3° année consécutive, en partenariat avec le Conseil de Proximité de Laxou village avec le soutien de la ville de Laxou.
Très belle édition qui a rassemblé près de quarante acteurs pour une cinquantaine d’activités ou animations au cœur de Laxou village dont :
Animations : ALPE Laxou, Collectif Renard, ENSAIA, Floraine, GEML, Le Florain, Nature et Bouts d’ficelle, Société Centrale d’Horticulture, Société Lorraine de
Mycologie, Chantal CHRETIEN, FLORE 54.
En direct de la ferme : Ferme des Essarts, Ferme du Pichet, Les Compagnons du Fer.
Producteurs locaux : Api Est, Artisans du Monde, Atelier du Brossoyot, Bois du Moulin, Chemin de terre,
L’Arbre à Ivoire, La Chaouette, Les Croqueurs de Pommes, Osier Plaisir, Santé Nature Solution.
Artistes : Tout et Art-fer, Jean-Claude THIRION, Denis AUBRY, Jean-Jacques PETITEVILLE, Simone DEZAVELLE.
Autres participants : ATMO Grand Est, Association des Usagers Flandre 15, Jardinot,
Jardins Citoyens de Laxou, Les Rangers Grand Est, Vent de Nature, MJC Laneuveville, Vet’ethic.
Mise à disposition d’une partie de mission de deux services civiques
quoi se sont succédés sur le projet : contacts avec les participants,
recherche de nouveaux intervenants, animations, moyens techniques et
pour partie la communication …

* Très belle météo et manifestation se déroulant le weekend du livre sur la place à Nancy ( et non lors de la fête
du patrimoine )
* Bonne présence du public, au moins 1200 personnes,
soit environ + 50 % par rapport à 2018
* 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
4° édition en 2020

Quelques
photos
de la
Campagne
à la Ville

Action VIII – Coteaux de Ludres – Partenariat avec « Sauvons nos Coteaux »
Poursuite du partenariat par un soutien de FLORE 54 aux actions pilotées et mises en œuvre par l’association Sauvons nos Coteaux et
différents partenaires dont la municipalité de Ludres, le CD 54...
Valorisation des coteaux de Ludres : Trame Verte et Bleue / Biodiversité, découverte des coteaux, animations et fête des coteaux de Ludres
* 3 conférences pour 200 personnes – Le 2 février sur les sols – Le 29 mars sur l’agropastoralisme
- Le 25 avril sur la chèvre Lorraine
* Du 14 mars au 17 avril – Exposition à la Médiathèque de Ludres sur le pastoralisme
* Le 21 août – 6° édition de la découverte TBV urbaine de Laxou à Ludres, accueil et pique nique
au jardin pédagogique – 52 personnes
* 8 septembre – Fête des coteaux – Plus de 30 animations – Très bonne fréquentation pour cette
11° fête des coteaux environ 800 personnes
* Tenue de 5 ateliers pédagogiques et animations sur les écosystèmes à destination de 120 élèves
du lycée Callot de Vandoeuvre
Pour ses actions sur le verger pédagogique,
l’association « Sauvons nos Coteaux » s’est vue attribuer le prix Jean Joseph Picoré 2019

Action IX – Partenariat avec l’OCCE et la Cité des Paysages de Sion les « paysages » pour les
scolaires et création d’une mallette
L’action est 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.
Nos travaux en commun depuis 2015 ont permis de mener à bien cette action « réussie » à destination des scolaires sur
plusieurs journées en 2017 et malheureusement, celle-ci n’a pu être reconduite et nous le regrettons !

FLORE 54 avait toutefois réalisé en 2017 et mis à disposition différents documents
qui sont toujours d’actualité :
* 5 fiches pédagogiques « cycle III » servant de support aux enseignants du
département sur différentes thématiques paysages
* ainsi que 2 jeux sur les paysages : « Paysage Imagé » et « Petit bac des Paysages »

Des échanges et rencontres ont eu lieu avec l’OCCE
sur le projet de réalisation d’une mallette pédagogique sur
le thème des paysages – Celle-ci sera réalisée en 2020

Action X – pédagogiques de valorisation des patrimoines sur Vandoeuvre, en partenariat
avec la ville
Suite à différents contacts et rencontres faits en 2008 avec la responsable gestionnaire des espaces naturels de la ville et
l’élue en charge de la délégation :
FLORE 54 a pu mettre en place l’action d‘une stagiaire Licence Environnement de l’Université de Lorraine durant 8 semaines
sur la mise en œuvre d’un circuit pédagogique sur la découverte des Sentiers, Coteaux et Vergers, en lien avec les
patrimoines communaux (sous forme d’un circuit rallye découverte sur panneaux fixes ou d’un livret pédagogique).

Le rapport de stage, validant la licence, a repris un état des lieux des coteaux de Vandoeuvre sur : *
*la situation des coteaux, * leur état, * le repérage de différentes parcelles avec une proposition
de circuit pédagogique avec plans de valorisation, * un choix thématique de supports
pédagogiques, * une proposition d’emplacement des panneaux le long du parcours, * ainsi que les
proposition de contenu à mettre sur les panneaux.
La 2° partie du projet qui consiste en un reportage photos sur les 4 saisons est remis
ultérieurement suite à problèmes de santé de la personne bénévole qui s’est proposée pour
mener cette action

Action bénéfique pour l’étudiante qui a trouvé un stage en adéquation avec sa formation, pour la ville de
Vandoeuvre puisqu’un projet de qualité peut se concrétiser et pour FLORE 54 qui montre sa capacité à
pourvoir travailler avec des collectivités sur un projet de sensibilisation et de valorisation d’espaces naturels

Actions XI – ponctuelles et partenariats non prévus au programme
A - Avec une quarantaine de structures (assos et collectivités) membres de FLORE 54 - Page 1/2 - :
Coteaux de Ludres : animations + 3 conférences
AILES Laneuveville : « dit Your self »
ATC Route du Monde : plusieurs sorties nature et patrimoine
Conseil de Proximité de Laxou Village : balade gourmande
MIRABEL-LNE sur plusieurs dossiers…dont projet régional forêt et
formations, G7
Grain de Sâ : dossier Méthanisation
La Gazette Lorraine : livret forêt de Haye …
ALPE Laxou : dossier jardins, animations « En Quête des sentiers de
Laxou »
EDEN : déchets, PDU, TRAM, PLUi Bassin de Pompey
ADLF : défense de la ligne SNCF 14 Pont St Vincent Merrey
Terre de Liens : soutien à différentes initiatives
Ecomusée d’Hannonville sous les Cotes : actions diverses, contacts
réseaux
Asso Massif de Haye : circulation véhicules en forêt, charte forestière
massif de Haye
Floraine : gestion forestière ONF 54, accueil massif de Haye, A31 Bis,
SPIGEST, RTE, sortie
SFOLA : sortie nature
Régie de Quartier Laxou provinces : fête d’automne, animations
jardin des 1000 fleurs
Jardins citoyens : animations jardins,
DEVIBRA : dossiers Villers dont ENS, TRAM, pelouses calcaires,
concours photos…

Jardins citoyens : animations jardins,
DEVIBRA : dossiers Villers dont ENS, TRAM, pelouses calcaires, concours photos…
Jardins du Pâquis : fête nature à la MJC Savines de Clairlieu
Ferme urbaine : soutien à différents dossiers, animations
CLCV 54 et Neuves Maisons : CODERST, plateau Ste Barbe
Ville de Laxou : Sortie Patrimoine nature et Copil Envit
Vandoeuvre : fête de la nature, Tram, château de Brabois
HEPAD Benhichou : animations et suivi aménagements paysagers
Eco Musée d’Hannonville : échanges partenariaux
Grain de Sâ : dossier méthanisation
FNE : réseau Biodiversité, forêt, agriculture, sentinelles Nature
FLEUR Fléville : usine d’enrobé et action déchets fast-food
CEN Lorraine : conférence et sortie nature, diffusion infos
Jardin citoyens : animations et actions stagiaires Pixérécourt
Golf de Longwy : aspects juridiques
MJC des trois Maisons : animation
Lortie Malzéville : accueil stagiaire et projet pédagogique
Mamey : dossier pollution
Nature et Bouts d’Ficelles : partenariats animations
Vent de NATURE et Mieux Vivre à Gorcy : foires BIO
Villey Saint Etienne : aménagements sentier pédagogique …
Atelier Vert : Mallette sur les amphibiens
Et toutes les autres …..

A - Avec une quarantaine de structures (assos et collectivités) membres de FLORE 54 - Page 2/2 - :

Action XI - Partenariats autres et actions ponctuelles…en 2019 – Page 1/2
B - Avec plus de quarante structures non membres de FLORE 54 – Page 1/2 :
ONF : évolution du futur plan de gestion du massif de Haye,
déchets
Centre Social de Nancy Beauregard : balades nature,
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 amphibiens Bellefontaine
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, ripisylves de la Vezouze
Collectif A31 Bis, ATPCV, COP 21 et élus du Toulois : A31 Bis
Pixérécourt : projet légumineuses et actions écoles
Lycée Majorelle de Toul et Malzéville Action légumineuses + prêt
de l’exposition
Radio Caraïbe Nancy : création de l’émission « BIO Divers CITE »
Radio RCF : trois minutes nature
Radio Fajet : clips radio animations FLORE 54
COL : Action hirondelles et martinets Laxou et Nancy
Fêtes de la nature : Chenicourt, Jardin de vie jardin de ville
Heillecourt : concertation et suivi travaux étang de l’Embanie
Villers-lès-Nancy : COPIL Evt + ENS et pelouses calcaires
Métropole : Des Hommes et des Arbres, TRAM, COPIL
Environnement, jardin de ville

CGA Lorraine : Projet AMI TVB vallée de la Seille
Coquelicots Nancy, Vigneulles et Lunéville : soutien FLORE 54 – Appel national et
citoyen
Pixérécourt et Malzéville : la Transhumance, bourse aux plantes
Lycée Varoquaux Tomblaine animation
Sac au Dos, Si l’on se Parlait Laxou, Habitat et Humanisme : balade gourmande
Jeunes et Cité, MJC Massinon : « ça bouge en bas de chez toi »
Mines du Val de Fer Neuves Maisons et Mine du sel de Varangéville
Maison du Sel Haraucourt
Loana, Hirrus et cité des paysages : migration et bagage des oiseaux
Mairie d’Heillecourt : étang de l’Embanie
LPO et fédé 54 de Pêche : ripisylve Vezouze
CD 54 : Projet APPB plateau Ste Barbe
Association Maison forestière de Champigneulles
ASPA, Aspas : loup de plaine
CAUE : soutien stagiaire
Fondation Batts : jury soutien associations
Conseil Départemental 54 : audit ENS, plate forme de l’engagement bénévole …
Saint Nicolas de Port : jury concours aménagement zone nature loisirs
Association le Florain : soutien à l’action
Société Centrale d’Horticulture : Fête des potirons Lunéville
Villages Lorrains et Renaissance du Vieux Metz et des Pays lorrains : forêt de Haye
Office du Tourisme de Nancy et Grand Nancy : « une histoire commune »
Est Républicain Nancy : circuit Trame Vert et Bleu et patrimoine sur l’agglo

B - Avec plus de quarante de structures non membres de FLORE 54 – Page 2/2 :

Action XII – Les trophées de l’Environnement 54 – 5° édition

En partenariat avec :

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 5° édition :
• Une catégorie de crée pour les communes de moins de 2000 habitants
• 38 dossiers remontés pour les 5 catégories ( forte progression )
Un réel succès 2019 au niveau de la participation et présence nombreuse à la très belle soirée de
remise des Trophées au conseil départemental 54 le vendredi 13 décembre avec au programme :
- 18 h 00 - Spectacle « Les Mystères du sol » par la troupe Collaps'Art
- 19 h 00 - Présentation des dossiers des 5 catégories
- 19 h 30 - Remise de prix aux 5 lauréats et remise d'un prix « coup de cœur »- Mot des élus
- 20 h 00 - Pot de l'amitié
- 20 h 30 - Buffet sur réservation (18 €) avec scénettes par la troupe « Mon association »

Et avec le soutien de :

Les gagnants de cette 5° édition sont
Catégorie A : initiative/action à caractère individuel ou prise par un petit groupe de personnes
Lauréat : Anne Blanchard pour le projet …………..
Catégorie B : initiative/action menée par les scolaires (maternelle, primaire, collège)
Lauréat : le Collège Jacques Callot de Vandoeuvre pour le projet …………..

Catégorie C : initiative/action menée par une structure associative non adhérente à la fédération →
Lauréat : l’association Le Sentier des Vigroux à Maxéville …………..
Catégorie D : initiative/action menée par une structure associative adhérente à FLORE 54
Lauréat : le Jardin partagé de la MJC des Trois Maison à Nancy …………..

Catégorie E : commune de moins de 2000 habitants
Lauréat : La commune de Mamey …………..
Le coup de cœur du jury :
Comité agricole du pays du Toulois pour le projet « Cultivons mellifère »

Action XIII – Conception d’un outil et / ou d’un jeu pédagogique
Jeu sur les feuilles d’arbres
Jeu « qui suis-je »
Jeu reconnaissance légumes anciens
Panneau pédagogique sur les tiques

XIV – Services Civiques et stagiaires – Année 2019
Le renouvellement de l’agrément porté par LNE ( MIRABEL) a été renouvelé début 2019, avec possibilité de porter la
durée du service civique à 8 mois. Une erreur administrative des services de l’Etat n’ont pas permis d’accorder à
certaines structures, dont FLORE 54, de pouvoir gérer directement les premiers contrats 2019.
Cela a été régularisé fin 1 trimestre 2019.
Avec LNE, FLORE 54 a pu porter à 5 l’accueil de services civiques en 2019, Toutefois une demande d’avenant à été
sollicitée auprès des services de l’Etat pour compléter deux départs anticipés pour raison de CDD.

La présence de services civiques sur 2019 à FLORE 54 pour un total d’environ 30 mois se présente ainsi :
* fin d’un contrat 2018/2019 mi février au lieu de mi-mars ( rupture anticipée de 1 mois pour CDD)
* un contrat de 6 mois de mi novembre 2018 à mi-mai 2019
* un contrat de 6 mois de février à Juillet 2019
* un contrat de 8 mois de février à septembre (rupture anticipée au bout de 9 semaines pour CDD)
* un contrat 8 mois de début juillet 2019 à début mars 2020
* deux contrats de 8 mois de mi-août à mi-avril 2020
* un contrat de 8 mois (avenant) de mi-novembre à mi-juillet 2020

Cinq stagiaires sont venus à FLORE 54 pour un total de 29 semaines (soit + 11 semaine par rapport à
2018) :
* une stagiaire « 3° année licence » Université de Besançon pour 4 semaines
* une stagiaire « 3° année licence » Université de Metz pour 8 semaines
* une stagiaire « 1° année BTS » Pixérécourt pour 8 semaines
* une stagiaire « 1° année sciences-po » Paris pour 6 semaines
* un stagiaire « 1 année BTS » Pixérécourt pour 3 semaines

Volontaire

L’accueil de ces jeunes apporte plusieurs points positifs :
Renforcement du travail d’équipe et donc un peu moins «d’isolement» pour ces 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);
•
•
•

En 2019, courant mai et juin, nous n’avons pu couvrir une offre de service civique, faute de candidature.
Sans en connaitre les raisons, nous avons été de nombreuses structures dans cette situation.
Sur l’année, c’est plus de 35 candidatures de services civique que nous avons reçues dont 1/3 en
candidatures directes
Au niveau des stagiaires, une trentaine de demandes en 2019, en forte progression, dont 4 demandes
d’apprentissage, 9 demandes en alternance ainsi que 5 demandes de stages « lycée » de jeunes Mineurs

Chaque service civique a pu faire ses journées de formation (PSC1 et au minimum une autre journée ainsi que différentes
journées de sensibilisation ou de participation aux formations faites par FLORE 54 ou LNE).

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.
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.

Sophie Collignon
Rédaction du livret
de la Foret de Haye

Yasmine MOUDJAHED
Trophées Environnement
Année 2018 – Flyer FLORE

2019

2019 - 2020

Laure DERSON
Balade gourmande
Sentinelles Nature et action Tiques

Loïs Furgaut
Jeux Nature au parc, campagne
à la ville et fiches sensibilisation

Julie Defienne
Actions pédagogiques
Départ anticipé

Maëlle KLEIN
Eloïse Boudinot
Co construction plan d’action 2020 Trophées de l’Environnement 2019
Mallette Amphibiens
Mallette paysages

Maëlle Voisin
Carte sur les points d’intérêts de
la forêt de Haye et outils
pédagogiques

Les services civiques présents en 2019
Yasmine MOUJAHED, du 19 sept. 2018 au 09 mars 2019 (rupture anticipée pour cause de CCD au 18/02/2019
Tâches principales : Organisation de la 4° édition des Trophées de l’Environnement. Autres tâches : Réflexion et recherche de propositions sur des futures actions en lien avec le
thème retenu pour l’année 2019 « Préserver la nature ordinaire » + Réalisation d’une plaquette de présentation de FLORE 54.

Sophie COLLIGNON, du 12 novembre 2018 au 11 mai 2019 pour 6 mois
Tâches principales : Finalisation du recueil sur le Massif de Haye (compléter et faire valider le contenu, trouver des illustrations, participer aux différentes démarches visant au
financement de ce livret). Autres tâches : Plusieurs animations Grand Public.

Laure DERSON, du 04 février au 03 août 2019 pour 6 mois
Tâches principales : Avec le secteur associatif local, organisation d’une balade gourmande sur les sentiers de Laxou Village + Co-organisation de la 3° édition de La Campagne à la
Ville. Autres tâches : Aide à la mise en place du projet « Sentinelles de la Nature » visant les dégradations ou les initiatives favorables à l’environnement.

Julie DEFIENNE, du 04 février 2019 au 4 octobre 2019 (rupture anticipée pour cause de CDD au 14 avril 2019)
Tâches principales : Pré-organisation de la 2° édition de Jeux Nature au Parc.
Autres tâches : Participation à des animations et réalisations de dessins pédagogiques.

Loïs FURGAUT, à partir du 8 juillet 2019 pour 8 mois
Tâche principale : Organisation de la manifestation Jeux Nature au Parc à Laxou Champ-le-Bœuf - Autres tâches : Co-organisation
de la 2° édition de La Campagne à la Ville, Validation de différentes fiches de sensibilisation et plusieurs animations Grand Public.

Maëlle KLEIN, à partir du 19 août 2019 pour 8 mois
Tâches principales : Co construction du plan d’action 2020 et réalisation d’une mallette pédagogiques sur les amphibiens
et milieux humides de Lorraine - Autres tâches : plusieurs animations grand public.

Eloïse BOUDINOT, à partir du 19 août 2019 pour 8 mois
Tâches principales : Réalisation des Trophées de l’Environnement 2019. Réalisation d’une mallette pédagogique sur
les paysages en lien avec l’OCCE 54 - Autres tâches : plusieurs animations grand public.

Maëlle VOISIN, à partir du 18 novembre 2019 pour 8 mois
Tâches principales : Réalisation d’une carte qui accompagnera le livret présentant les différents lieux remarquables
du massif de Haye - Autres tâches : Mise en valeur d’outils pédagogiques. Animations

Plus d’info sur le site Internet
rubrique « Qui sommes-nous »
Rubrique :
Services civiques et stagiaires

Les stagiaires présents en 2019
Aurore PERREY, 4 semaines en avril 2019
Tâches principales : Les opportunistes du jardin, utile ou pas utile – Réalisation d’un rapport, d’un panneau
pédagogique et animation au jardin des 1000 fleurs à Laxou – Soutien du CAUE 54
Particularité : 3° année de licence sciences de la vie, parcours biologie-écologie à l’université de Besançon

Sterenn KUNEJ, 8 semaines en avril / mai 2019
Tâches principales : Action de valorisation des coteaux de la ville de Vandoeuvre – Proposition d’aménagement d’un
parcours pédagogique – Partenariat avec la ville de Vandoeuvre
Particularité : 3° année de Licence Sciences de la Vie spécialité sciences de l’environnement - Université de Lorraine - Metz

Sarah MARCHAND, 8 semaines en juin / juillet 2019
Tâches principales : Travail sur un projet de parcours pédagogique sur le site de l’association Lortie de Malzéville et
organisation et animation d’un rallye nature pour le centre de loisirs de Maxille Champ-Le-Bœuf
Particularité : 1° année BTSA GPN Lycée agricole de Pixérécourt

Adélaïde PIERREY, 6 semaines de juillet à mi-août 2019
Tâches principales : Réalisation d’une animation et jeux sur les légumes anciens – Partenariat MJC des Trois Maisons Nancy
Particularité : stage civique – 1° année Sciences-po Paris

Johan SIEMON, 3 semaines de mi-août à début septembre2019
Tâches principales : Réalisation d’une animation et d’un projet de fiche de sensibilisation sur le thème des détritivores
Particularité : 1° année BTSA GPN Lycée agricole de Pixérécourt

De très bons contacts sont gardés avec une majorité des jeunes accueillis à FLORE 54
C’est avec plaisir que nous suivons leur parcours

Services Civiques et stagiaires – Quelques exemples d’animations en 2019

XV - Formations et journées de sensibilisation pour les militants, bénévoles et services civiques
Pour 2019, la fédération FLORE 54, avec le soutien technique et logistique de
notre fédération LNE, a sollicité auprès du FDVA (Fond de Développement de la
Vie Associative) un soutien financier pour développer la partie « formation et
« sensibilisation » des militants, bénévoles sur 5 projets distincts :

Vandoeuvre

1 : Tri des déchets dans les Fast-food
2 : Sentinelles Nature – 18 juin Nancy + 8 janvier 2020 à Laxou
3 : Bases du Droit à l’environnement, recours juridiques – 12 octobre Vandoeuvre
4 : Pollutions lumineuses – 13 Mai à Vandoeuvre
5 : Communication et nouveaux outils informatiques
Autres formations suivies :
• 30 janvier – Critiques – CPIE-INRA Champenoux ( 3 personnes )
• 16 février – Vandoeuvre – Prévention des déchets et économie circulaire
• 18 mars – Bar le Duc – Les associations et les ICPE ( 5 personnes )
• 28 novembre – Metz – Formation PSCI ( 1 personne )
• 7 novembre – Tomblaine – Rencontre EEDD
• COPIL ( 6 ) et formations guides Nature novembre 2019 – décembre 2020

Bar-le-Duc

Services civiques :
Les formations obligatoires ( 2 journées dont la formation sécurité PSC1 ) ont été toutes assurées
Des formations supplémentaires ainsi que plusieurs journées de sensibilisation-formation ( telles des journées
rencontres services civiques salariés avec notre fédération LNE ) sont proposées à tous les services civiques
au cours de leur mission.

Nancy

Mais aussi, FLORE 54 participe
* au groupe régional associatif et au comité de la préfecture 54 sur le loup
* à l’animation du collectif Renard Grand Est
* au groupe « forêt Lorraine »

XVI - Éco-manifestation
Cette action n’a pu être lancée en 2019 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,
* Eventuellement d’accompagner différentes structures dans la mise en œuvre du projet (en lien avec un référent en
charge du projet),
* D’engager une période de sensibilisation, d’essai et de rodage,
* D’attribuer un label-logo pour les structures respectant certains 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.
Conformément à la loi de Transition Énergétique du 17 août 2015, à partir du 1° janvier 2020, il doit
être mis fin à la mise à disposition de la vaisselle jetable plastique à usage unique. Sont concernés les
gobelets, verres et assiettes jetables en plastique à usage unique sauf lorsqu’ils constituent des
emballages.
Le 30 octobre 2018, la loi Egalim a ajouté à l’interdiction les produits en plastique suivants :
Pailles, couverts, piques à steak, couvercle à verre jetables, plateaux repas, pots à glace et bâtonnets
mélangeurs.

XVII - Investissements – Communication
Les principaux projets menés en 2019 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Achat d’un ordinateur Hybride (tablette) afin d’avoir un outil adapté pour des informations sur des stands ou pour animer des sorties ou
manifestations (jeu, cartes, infos diverses, grossissements de détails sur faune flore….)
Réalisation d’un flyer de communication présentant la fédération ( cela manquait depuis des années et semble apprécié depuis sa sortie fin
septembre 2019
Réalisation d’un panneau : « La vie du sol », réalisé par un stagiaire
Réalisation d’un panneau de « sensibilisation aux tiques » en partenariat avec le CPIE et l’INRA
Réalisation de deux panneaux d’information présentant les Trophées de l’Environnement et proposant la participation du public
Réalisation de deux programmes semestriels, largement diffusés
Réalisation d’un panneau récap des rendez-vous Nature de Laxou ( année 2018)
Pour différentes manifestations, affiches, flyers et dans certains cas de stop Trottoirs sur nos manifs organisées par FLORE 54 ou en partenariat
Un panneau pour nos stands présentant la remise du Grand Prix de l’Académie Stanislas en janvier 2019
Des mailings sur un bon nombre d’informations diffusées et sur la gestions de nombreux dossiers : manifestations, vie de la fédération, gestion de
dossiers (loup, renard, urbanisation, déchets, transports, agriculture, air, eau, paysages, espaces agricoles et naturels, forêts, chasse…
Des prises de vue et photos par drone sur le massif de Haye ( livret forêt)
Une diffusion fréquente de nombreuses informations sur le site internet et sur Facebook

Mais c’est aussi : De très nombreux contacts avec la presse, France 3, France bleu, France Info, Reporterre, des radios
associatives dont certaines avec des partenariats ( Radio Fajet –clips radio –, Radio RCF – Trois minutes nature –, RCN –
émission Radio Bio Divers Cité –, une trentaine d’article dans l’Est républicain ),

Ou : Le soutien à différentes éditions ou publications réalisées par nos structures adhérentes – EX : A.C. Monnier « Sous la
surface, rencontre au cœur de nos eaux douces », Floraine avec « Guide de 12 randonnées botaniques autour de Saint-Dié
des Vosges » ou avec le guide « Renouée du japon » réalisé par SPIGEST.

Ou encore : Un soutien à diverses manifestations : Relanges BIO et Foire Bio de Gorcy, le soutien à l’appel mensuel « les coquelicots ».

Un site Internet agréable et fonctionnel
Quelques rubriques dont des dossiers d’archives, restent à compléter.

Quelques repères
Bon nombre de jeunes candidats à un service
civique ou à un stage nous disent trouver
intéressant les informations mises sur le site.
Un historique des plans d’action, bilans
d’activités et bilans financiers depuis 2010
constituent une « mémoire » de la fédération
à disposition de tous.

Une rubrique « outils pédagogiques » a été
ajoutée, celle-ci devrait plus activée dès 2020.

Concernant Facebook
FLORE 54 est suivie par près de 1900 abonnés
Le nombre de vues est relativement important.

Quelques exemples

XVIII - Mise en place du projet « Sentinelles de la nature» et formations de « Guides Nature » sur le 54
A- Sentinelles de la Nature

Plusieurs actions ont été menées pour mettre en place ce projet
•
•
•

•
•

•
•
•

•

Information données à l’AG de FLORE 54 et au CA élargi du 20 mai
Formation physique sur Nancy pour les militants et bénévoles les 18 juin et le 8 janvier
à Laxou
Sensibilistaion/Formation par parution d’une page journalière (8 en tout) sur Facebook
du 5 juin au 14 juin (de 476 à 993 vues pour chaque page pour un total de + de 5500
vues),
Réalisation d’un support ( panneau 80 x 60) mis à disposition du public lors de nos
différentes manifestations
Rencontres LNE (porteur du projet en Lorraine) et FLORE 54 et participation à certains
COPIL
Mise à disposition d’un temps de service civique sur l’action sentinelle
Suivi par FLORE 54 de plusieurs dossiers sur le terrain, échanges avec les personnes
ayant signalé
En lien avec la juriste de LNE prises de contacts pour suivi de dossiers décharges
sauvages signalées ainsi que visites terrain et courriers mails et postaux
Différentes actions menées locales en lien avec des « utilisateurs de la nature » dont
plusieurs clubs de marche

Quelques photos de signalement

Le projet commence à porter ces fruits
d’où poursuite de l’action en 2020
en intégrant
les initiatives favorables
à l’environnement

B – Formations « Guides Nature »
En réflexion depuis 2 ans, et s’inspirant du projet mené par Alsace Nature, le projet de formation
« Guide Nature » s’est construit au fil des semaines pour finalement débuter le 14-15 septembre 2019
Le nom officiel de cette formation est devenu : « Formation Mission Nature – Faire Découvrir pour mieux protéger »
Au-delà du travail mené par le chef de projet (LNE), 6 COPIL ont été nécessaires pour aboutir à la finalisation
du projet et pour pouvoir lancer le programme de formation ( FLORE 54 n’a pu participer à tous)

Cette formation a pour objectif de :
* permettre aux stagiaires d’acquérir les connaissances nécessaires pour concevoir et organiser une animation de
sensibilisation à la nature et l’environnement
*sensibiliser un large public aux thématiques nature
* soutenir et aider les associations d’éducation à l’environnement et de protection de la nature en Lorraine
dans le cadre d’un investissement personnel
Elle est divisée en 15 modules de formation, répartie sur 2 années et couvre la majorité des milieux naturels
et thématiques naturalistes, de manière à donner une vision la plus large possible aux stagiaires, ainsi que
les clés de préparation d’une animation.
Thèmes proposés aux participants :
• Introduction à la formation et clés pour devenir un bon guide
• Outils pédagogiques
* Géologie et paysages
* L’homme et la nature
• Milieux urbains
* Milieux aquatiques
* Arbres et forêts
• L’école buissonnière, bricolages nature et pédagogie du dehors
* Botanique
• Entomologie
* Mise en situation
* Mammifères
• Ornithologie
* Ecos systèmes rivières
* Zéro déchet

FLORE 54 accompagne l’un des stagiaire
Cette première formation en Lorraine affiche complet, pour celles et ceux intéressés
de suivre le prochain module à partir de l’automne 2020, faites-le savoir

XIX - Deuxième partie : fonctionnement de la fédération
Moyens humains mis à disposition par la fédération
Pour le bénévolat, une estimation de deux équivalents temps plein - 2 E.T.P.- peut être avancée pour la majorité des actions portées
par les bénévoles de la fédération Flore 54 :
•
•
•

•
•
•
•

Sur la partie administrative et la gestion quotidienne de la fédération dont subventions et bilans : estimation de 0,2 poste ETP ( soit 320 jours x 1
heure )
Sur la participation aux commissions «administratives» et autres instances et la gestion de celles-ci ( dossiers, visites terrains, rencontres… ) dont les
préparations, cela représente environ 480 heures/réunions estimées pour l’année 2019 soit un équivalent de 0,3 poste ETP ( FLORE 54 siège dans 36
commissions et organismes divers sur l’ensemble du département ).
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 : 0,3 poste ETP également -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 7 400 adresses ) pour un total dépassant 250 000 envois mails pour l’année 2019 : 0,2 ETP
Pour l’accompagnement, les « tutorats» des différents services civiques et des 5 stagiaires accueillis en 2019 : 0,6 poste ETP
Pour la participation à différents débats publics ( PLU, PLUi, urbanisation, biomasse, biodiversité, A31 Bis, TVB Grand Nancy, loup, renard, agriculture,
pesticides, TRAM, déchets, forêt de Haye, comité de pilotage de différentes collectivités … : estimation de 0,3 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 … ou nos structures régionales : estimation de 0,1 ETP.

En 2020, FLORE 54 a bénéficié d’un soutien du Fond de développement de la Vie Associative - FDVA
Ex- enveloppe des parlementaires – Montant accordé pour le fonctionnement de la fédération : 2000 €
Cette enveloppe a notamment permis :
* l’achat d’un ordinateur hybride pour une utilisation multiple, comme ordinateur de secours ou comme tablette lors d’animations de terrain
* la réalisation d’un flyer de présentation succincte de la fédération (document attendu depuis quelques années !)

Le Fonctionnement « statutaire » de la fédération
Le fonctionnement interne de la fédération est basé sur : une assemblée générale annuelle en début d’année N+1, plus 3 conseils
d’administration « statutaires » ( mais élargis ) dont un au 1er semestre et 2 au 4° trimestre ( ces deux derniers examinent et
préparent le plan d’action de l’année N + 1).
Afin de répondre à une demande de plusieurs membres,
il a été mis en place un fonctionnement différencié entre des CA réservés aux seuls membres élus et des CA « élargis » répondant au
besoin de communiquer et d’échanger avec un maximum de structures et d’adhérents, soit pour 2019 :
* une AG le 1er février,
* le 3 avril et 17 septembre : deux CA « ordinaires » ( + un CA à venir – sur bilans à présenter à l’AG )
* le 20 mai et 8 novembre deux CA élargi (ouverts à tous les membres)
Soit pour cette configuration + deux CA par rapport aux statuts, mais aussi maintien d’infos régulières 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 rapide.
* Des rencontres régulières et des échanges très fréquentes avec les membres de la fédération (Bureau, CA, assos et personnesressources) 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
•
•

Pour information, le président de FLORE 54 est membre du conseil d’administration de LNE - Lorraine Nature Environnement – (1 CA par mois)
FLORE 54 adhère à différentes associations ( SPIGEST, ADLF 14, Le Florain, Floraine, LNE…)

Un nombre important de militants-tes investis-ies dans les structures de concertation
Après l’augmentation du nombre de structures, ces dernières années, dans lesquelles siège FLORE 54 : (Commission Départementale Chasse et Faune
Sauvage – CDCFS, Comité loup 54, Commission Départementale Orientation Agricole – CDOA, Commission d'aménagement cinématographique ou
l’élaboration et suivi du plan déchets au niveau Métropole ou encore la Commission de conciliation en matière d'élaboration de documents
d'urbanismes) et ce malgré une baisse de la subvention de la part de la DREAL, 2019 a vu la création d’une « formation » Logements insalubres au sein du
CODERST, imposant de fait des réunions supplémentaires

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.
Nous n’oublions pas non plus toutes celles et tous ceux qui, en tant que membre du réseau, assurent et assument une ou des représentativités au
titre de leur propre structure.

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

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, TRAM Métropole, A31 Bis.
D’autres réunions sont plus occasionnelles ou dépendent de dossiers particuliers :, CDAC, RTE, engagement bénévolat –CD 54-, pesticides.
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 très souvent tendue et parfois exécrable.
Remarques : au fil du temps, nous constatons une augmentation assez conséquente de consultations « électroniques » de la part de l’Etat sur certains
dossiers de commissions. De telles consultations ne permettent pas de bien appréhender la complexité des dossiers tout comme l’impossibilité de
pouvoir être « éclairé » soit par des représentants des services de l’Etat, soit par les personnes, structures ou entreprises concernées par le dossier.
Pour FLORE 54, cela impact logiquement la qualité et la quantité des échanges entre les différentes instances représentées dans ces commissions.
Début 2020, après consultation sur ce qui se fait dans les départements voisins, nous devrions apporter des précisions sur un « positionnement ».

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) :
* Renouvellement des membres en 2019
* CODERST- Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologique
+ création en 2019 d’une « Formation » Logements insalubres
* 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 (entreprise placée en liquidation judiciaire)
Commission de Suivi de Sites Centre d’Enfouissement Technique –CET- de Conflans-Labry ( CET fermé sur arrêté préfectoral)

Suite - Liste des Commissions, Formations, Comités et Structures de Concertation dans lesquelles

Conseil Départemental 54 (3)
Comité Technique de l’Etablissement Public Territorial de Bassin Meurthe Madon (EPTB Meurthe Madon)
et Prévention des inondations sur les bassins versants de la Meurthe et du Madon : Papi Meurthe - Grémillon et Papi Moselle Madon
Engagement citoyen
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, Biodiversité du Grand Nancy
Comité de pilotage PLUi

Autres collectivités (6) :
Laxou : Commission Nature et Développement Durable
Villers-lès-Nancy et Vandoeuvre : Comité Pilotage Environnement
Vandoeuvre : différentes actions en partenariat ou en soutien d’actions portées par la ville
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) :
Schéma d’accueil 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)

Bilan des actions de concertation et débats publics
Plus encore que les années précédentes, en 2019, la fédération FLORE 54 a été sollicitée à de nombreuses reprises sur de très
nombreux dossiers, nécessitant quelques fois de définir des priorités, voir des choix.
FLORE 54 ne peut avoir réponse à tout et ne peut être partout.
À titre d’exemple, plusieurs communautés de communes nous sollicitent de plus en plus pour participer soit à la mise en place de
PLUi soit sur d’autres projets intercommunaux et, dans la majorité des cas, sans contrepartie !
À quelques occasions, il a été nécessaire de rappeler que nous sommes une structure qui n’est composée que de bénévoles et que
« l’engagement citoyen » est ouvert à toutes et à tous.
De même FLORE 54, en tant que fédération départementale, n’a pas vocation à agir directement sur des actions purement locales et
doit rester vigilante pour laisser place au débat « citoyen » y compris avec les associations locales lorsqu’elles existent.
A plusieurs occasions, nous avons proposé la mise ne place d’une association qu’elle soit « normale », de « fait » ou d’un collectif à qui
nous pouvons apporter comme à nos structures, conseils, informations, contacts de personnes-ressources …

Difficultés rencontrées, plus encore sur l’année 2019
Une bonne vingtaine 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),
* pour d’autres cas c’est le manque de temps et de personnes disponibles qui n’ont pu être dégagées et parfois aussi les
distances.
Remarques : le 29 janvier 2019, Monsieur le Préfet (arrivé en oct. 2017) a demandé à rencontrer une délégation de FLORE 54 en
présence de la directrice de la DDT. Cette rencontre, qui a duré plus de deux heures, a permis d’aborder différents points et de
repréciser les prises de positions de FLORE 54 sur un certain nombre de dossiers. Si les échanges ont été courtoises, nous avons pu
constater un bon nombre de divergences… et peu d’écoute. Cela ne nous a pas empêcher de réaffirmer nos engagements en faveur de
la protection du « vivant » : Hommes, faune, flore, biodiversité,….

Participation aux pôles environnement de Laxou, de Villers et de Vandoeuvre et autres collectivités
Laxou :
Réunions des associations avec le pôle environnement
Balade Gourmande à la découverte des sentiers
Jeux Nature au Parc et La Campagne à la ville
Sorties nature sur les sentiers et en forêt ( En dehors des sentiers battus )
Participation à certaines animations nature avec des associations locales : Régie de Quartier, Jardins citoyens, Si l’on se parlait, Habitat et Humanisme
Poursuite avec ALPE Laxou de l’action « En Quête des sentiers de Laxou »
Villers-lès-Nancy :
Comité de pilotage Mairie et associations de l’environnement
Suivi dossier convention ENS plateau de Villers et pelouses communales
Château de Brabois

Vandoeuvre :
Réunions d’échanges avec les associations locales dont MJC Nomade
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, dossier Tram
Participation à Désir de nature
Mise en œuvre du projet de parcours pédagogique sur les coteaux de Vandoeuvre
Dossier Château de Brabois
Mais également :
Participation à une réunion environnement sur le futur PLUi sur les terres Touloises, A31 Bis
Ainsi que différents échanges sur zone d’intérêt du futur PLUI du Bassin de Pompey ( commune de Champigneulles ), sur un projet de parc
photovoltaïque sur la commune de Villey-Saint-Etienne et sur les inventaires écologiques, 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

En 2019, FLORE 54 à «œuvré» directement sur plusieurs gros dossiers - Déplacements et mobilités
Dossier TRAM : FLORE 54 a pris toute sa part sur ce dossier qui concerne tout le bassin de vie du Grand Nancy et cela pour de
nombreuses années. Outre la participation à tous les débats publics et de nombreux échanges tant en interne qu’avec des
personnes-ressources ou d’autres structures, FLORE 54 a déposé à l’enquête publique une contribution argumentée sur de
nombreux points et a fait plusieurs propositions. Nous avons été l’un des rares contributeurs à évoquer l’avenir du secteur de la
Gare République/Foch/Joffre/Maginot. Plusieurs années de travaux devraient nécessiter une vigilance et un suivi de ce dossier.

Dossiers A31 Bis : FLORE 54, avec d’autres associations, œuvrent depuis de nombreuses années sur ce dossier avec une
demande de mise aux normes et de sécurisation de l’existant et en intégrant l’A33 et l’ A330, aujourd’hui très proches 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 ». Malgré la forte implication des associations dans sa
dernière phase de concertation « Nov. 2018 –Mai 2019 », la non prise en compte, par la ministre Borne, du secteur sud dans le
projet A31 Bis est inacceptable et malheureusement ne mobilise que trop peu d’élus du Grand Nancy et du département.
Défense de la ligne ferroviaire 14 – Pont St Vincent Merrey - La ligne TER reliant Nancy à Merrey / Culmont
Chalindrey en Haute-Marne est en grand danger. En raison de sa vétusté, cette ligne ferroviaire a vu sa vitesse
moyenne encore réduite et a été fermée à l’exploitation le 18 Décembre 2016. Il nous faut imposer la remise en
service des circulations ferroviaires et la programmation des travaux d’investissement (Renouvellement Voies Ballast).
Après un long combat de l’association, toujours d’actualité, la ligne pourrait rouvrir vers 2025 moyennant un
investissement d’environ 65 millions d’Euros.
https://www.adlf-nancy.org/

Chemins et sentiers de randonnée sur le Grand Nancy - FLORE 54 est intervenue auprès de différents acteurs dont les
collectivités et plusieurs clubs de randonnée après avoir appris le « refonte » de l’ensemble des sentiers de randonnée du Grand
Nancy; ceci sans réelle concertation. Suite à bonne connaissance des lieux, sur différents points, nous aurions pu corriger
quelques petites erreurs ou éviter quelques manquements sur les circuits à reconfigurer.

Biodiversité :
Le changement climatique n’est plus seulement une expression, un slogan !
Il y a urgence : sécheresses, canicules, ouragans, tornades, inondations, incendies, fonte des glaces, déforestations, pertes de la
biodiversité… Aujourd’hui, il n’y a pas un lieu sur terre qui soit épargné et pourtant, on continue, on continue mais… jusqu’où ira-ton ? Localement, les effets sont également, visibles et connus par tous, et ils nous concernent au quotidien.
Nos forêt souffrent : sécheresses, scolyte, chalarose, abroutissement; nos eaux sont de plus en plus rares et de plus en plus polluées
(pesticides mais pas que), notre air concentre aussi de plus en plus de polluants (il y a le diesel, mais pas que )et ce n’est pas la
vignette critère qui va régler les problèmes loin s’en faut et que dire de la perte de la biodiversité tant au niveau des espèces
animales que végétales, sur terre, dans l’air ou dans l’eau.
Nous avons soutenu la marche pour le climat, nous avons participé au G7 associatif à Metz, nous œuvrons quotidiennement sur ces
questions mais nous sommes aussi régulièrement confrontés à quelques difficultés avec des acteurs et / ou dossiers locaux.

Pour FLORE 54 la seule réponse qui nous parait plausible est une mobilisation d’envergure de tous nos
concitoyens qui devra imposer les changements indispensables à notre survie !
Adhérez, adhérez, adhérez…. et engagez-vous dans le mouvement associatif.
9 Mars 2019 : Soutien à la marche pour la biodiversité à Metz, à l’initiative du jeune Victor (14 ans) qui a aussi pu s’exprimer à la
Campagne à la Ville à Laxou le 15 septembre. Participation également à l’Alter G7 de l’écologie à Metz du 4 au 6 mai 2019 avec
animation à un débat public avec l’ambassadeur environnement de France à l’ONU e d’autres personnalités.

Soutien à un groupe de riverains sur la commune de Longwy : qui s’opposait à l’abattage d’un arbre remarquable pour laisser
place à un projet immobilier. Sans être structurés en association, ces personnes ont obtenu gain de cause.
FLORE 54 a soutenu la démarche en donnant différentes pistes d’action et en communiquant sur différents contacts à mobiliser pour
défendre le dossier..

Saint Nicolas de Port : à la demande du maire et de la municipalité, FLORE 54 participe à un jury concours d’aménagement d’une
zone de + de 20 ha d’espaces nature, détente, sports de loisirs. Le dossier est en cours,

Jardins partagés et associatifs : différentes actions, sensibilisations, animations, rencontres et réunions de travail sur plusieurs jardins associatifs et/ou
partagés : 1000 fleurs et jardin citoyen à Laxou, MJC trois Maisons, projet sur Lunéville, projet de jardins partagés sur les résidences universitaires de Nancy

Biodiversité (suite)
Interventions diverses :
* Suite à signalement d’arrachage de Haies sur la commune de Biqueley, en plusieurs lieux sur des coupes d’arbres
* Sur de nombreuses coupes de bois le long des routes départementales
* A la demande du maire, sur la commune de Battigny, en association avec LOANA et le CAUE, sensibilisation suite à
remembrement et arrachage de haies sur une ENS
* Action sur le refus de voir une nouvelle fois l’enduro de Faulx ( 400 motos) passer sur le massif de Haye classé (L’ASP est également
intervenue
*Suivi des travaux sur la vidange et le réaménagement de l’étang de l’Embanie sur la commune de Heillecourt
• Interventions sur des signalements de pollution de ruisseaux ( Saint Nicolas de Port, Pompey, Nancy)
• Rencontres groupe de travail avec le CD 54 sur la transition écologique
• Rencontres puis animations écoles et lycées ( Marie Marvingt Tomblaine, Majorelle à Toul…)
• Soutien à l’installation de clubs nature CPN (Xeuilley et Heillecourt)
• Participation à l’opération zéro déchet sur la Métropole du Grand Nancy
• Un particulier du lunévillois qui propose des actions à réaliser sur ses terres
• Début 2019, participation de plusieurs membres de FLORE 54 dans le grand débat national proposé sur quatre thèmes qui couvrent des
grands enjeux de la nation : la fiscalité et les dépenses publiques, l’organisation de l’Etat des services publics, la transition écologique, la
démocratie et la citoyenneté. Au-delà des différents débats, plus ou moins intéressants, se pose la question de la réelle prise en compte
des propositions faites par l’ensemble des citoyens
• Soutiens à de nombreuses manifestations (dont Relanges BIO et la foire BIO de Gorcy)
• Appels et participation aux différents rassemblements mensuels « Nous voulons des coquelicots » dont la pétition, fin 2019, dépasse le
million de signatures
• Participation aux rencontres régionales 2019 de l’EEDD en Lorraine, organisées par LorEEN - www.loreen.fr
• Intervention auprès de nombreux acteurs dont des collectivités sur l’épandage de boues urbaines ou de cendres de chaufferie sur des
terres agricoles y compris sur des communes dont les municipalités (majoritaires) s’y sont opposées
A la demande du Préfet BURG, FLORE 54 a fait une intervention auprès d’étudiants en 2° année de Sciences-Po Nancy au sein de l'atelier de
« management de projets industriels et technologiques stratégiques à l'ère de la transition énergétique » sur l’études de cas sur « la place et la position
des associations sur des dossiers d’installations classées -ICPE» . FLORE 54 a également participé au jury de restitution des rapports. Une jeune service
civique titulaire d’une licence de droit et souhaitant poursuivre sur un master de droit à l’environnement a pu participer aux deux rencontres.

Biodiversité (suite)
ONF : une rencontre a eu lieu avec les responsables de la biodiversité au niveau départemental. Différents sujets ont été abordés :
déchets et décharges sauvages, circulation des véhicules à moteur, chasse, gestion d’ilots de sénescence et de vieillissement,
protection de milieux ou d’arbres remarquables, conditions de visites nature sur certains sites….
Massif de Haye : Diffusion dans le réseau de la consultation des associations et du public pour recueillir les avis des usagers de la
Forêt de Haye pour le futur schéma d’accueil de la Forêt de Haye.
Maison forestière de Bellefontaine à Champigneulles : différentes rencontres et échange d’informations et de contacts avec
l’association pour la préservation de la maison forestière sur le devenir de la maison forestière (1er école forestière de France) située
sur le site de l’ENS doté d’un arboretum et d’une ancienne pisciculture et au droit du massif classé forêt de Protection. Actions :
demande de différer la vente par adjudication, et dossier transmis par le Préfet à l’Etat pour engager une réflexion sur le site.

Loup de Plaine : ce dossier est toujours d’actualité et mobilise plusieurs associations dont FLORE 54. Différentes initiatives ont été
prises en 2019 dont des pétitions ( plusieurs milliers de signatures) des courriers au préfet(sans réponse !). En revanche, des arrêtés
préfectoraux (pris chaque mois en Meurthe-et-Moselle, Meuse et Vosges), la brigade Loup de l'ONCFS, les lieutenants de louveterie
des départements, appuyés par de nombreux chasseurs dûment formés et accrédités, pourchassent le Loup au frais du
contribuable. Fort heureusement pour le Loup en question, à ce jour, il résiste avec vaillance, creusant par la même occasion le
budget de l’état.
Combien faudra t’il ajouter aux dépenses déjà conséquentes occasionnées par les déficiences des protections des troupeaux et par
la quasi absence d'appuis techniques et scientifiques ? Les associations dont FLORE 54 renouvellent avec fermeté leur proposition :
Agir pour une solution durable aux questions posées par la coexistence de l'espèce Loup et de l'élevage, plus particulièrement au
niveau de l'élevage bovin en Lorraine. FLORE 54 participe au groupe technique Loup/Lynx en préfecture et aux groupe de travail
inter associatif au niveau Lorraine en lien avec le groupe loup de FNE.

Dossier Renard dans le 54 : le dossier tir de nuit du renard dans le 54 est une action portée par collectif Renard Grand Est dont
fait partie FLORE 54 mais aussi avec notre approche complémentaire «propre » au niveau sensibilisation du grand public. Nous
avons ainsi contribué à une forte mobilisation, non entendue par le Préfet et les chasseurs malgré 98 % des avis exprimés en soutien
à la protection du renard, ce qui a nécessité un nouveau recours auprès de TA de Nancy. Une nouvelle fois le TA, en 2019, après nous
avoir donné raison sur la forme fin 2018, nous a donné raison sur le fond et confirme le bien fondé de l’action de 4 associations dont
FLORE 54. Le préfet a été une nouvelle fois condamné à verser 1500 €, somme reversée à l’avocat.

Biodiversité (suite)
Chasse et protection faune flore : L’état avec l’appui des députés et sénateurs ont décidé de la fusion de l’Agence
Française de la Biodiversité avec l’ONCFS pour créer l’OFBC ( l’Office Français de la Biodiversité et de la Chasse ). Alors que
l’on parle de plus en plus d’une sixième extinction de masse et que la biodiversité est dans une situation préoccupante pour
ne pas dire critique. Non seulement l’Etat fait des cadeaux aux chasseurs mais les sénateurs vont jusqu’à s’attaquer aux
libertés individuelles en créant un délit d’entrave à la chasse. L’État abandonne encore plus de sa compétence, de son
contrôle et de sa neutralité au profit des fédérations de chasseurs.
Mais la situation actuelle c’est aussi une situation très inquiétante avec de nombreuses dérives dans la gestion cynégétique.
Agrainage de masse pour ne pas dire élevage en forêt, dégâts aux cultures qui explosent, mise en péril de la régénération
forestière –publique et privée- par l’abroutissement dont les dégâts comme pour les communes et les particuliers ne sont
pas indemnisés.
Sur le constat que nous faisons de la CDCFS ( Commission Chasse et faune Sauvage ) : en préfecture, nous sommes
effectivement très inquiets des dérives des chasseurs. Nous considérons actuellement que différentes sociétés de chasse
font ce quelles veulent sur leur territoire et cela nous laisse penser que la FDC (Fédération Départementale de Chasse 54)
ne maitrise pas une partie de ses adhérents, loin s'en faut! L'Etat porte toutefois une lourde responsabilité (en
abandonnant) en donnant en cadeau la gestion de la biodiversité aux lobby des chasseurs.

Peste porcine : En tant que membre de la CDCFS, depuis fin 2018, FLORE 54 a eu à suivre le dossier de la peste porcine
sur le nord de la Lorraine et sur le secteur Luxembourg/Wallonie. Fin 2019, la zone de surveillance renforcée s’est étendue
sur le Pays Haut et des clôtures ont été progressivement mises en place pour éviter la propagation de la maladie par
déplacement du gibier.

Ripisylves de la Vezouze : ce dossier a mobilisés pas mal d’énergie mais était indispensable. Coupe de ripisylves sans
autorisation et sur un site Nature 2000 ayant en partie le but de produire de la biomasse forestière. La LPO et la fédération
de pêche ont été moteur sur cette affaire mais le GEML, le CEN lorraine, la CPEPESC et FLORE se sont joint sur une action
collective visant à interpeller les services de l’Etat, le CD 54 et la Communauté de Commune. La réponse de l’Etat, arrivée
en septembre est un vrai cas d’école puisque rien ou presque ne peut être entrepris. Toutefois l’Etat propose la mise en
place d’un groupe de travail pour les Haies Ripisylves. De son côté, la Communauté de Commune de Vezouze en Piémont a
réagit par la tenue d’une réunion visant à ne pas reproduire ce genre d’infraction. Une plainte a été déposée par la
Fédération de Pêche 54.

Action FLORE 54 – FLEUR et LNE sur le « NON » Tri des déchets dans les fast-food
Nous avons mené cette action de sensibilisation au tri des déchets dans les fast-foods sur le 1° semestre 2019, avec l’appui d’un service civique. Nous
avons envoyé 8 lettres (à 4 Mc-Do; 2 Quick et 2 Burger King); seul Burger King a répondu en date du 4 mai. Mac Donald a semble t'il bien tenu son
engagement de supprimer les pailles fin novembre. sous la pression du gouvernement, à respecter dans un délai de trois ans leurs obligations en termes
de tri des déchets. Sous la pression des associations et du gouvernement, les chaînes de restauration rapide s’engagent à respecter dans un délai de trois
ans leurs obligations en termes de tri des déchets.

Métropole du Grand Nancy : participation au COPIL environnement et stratégie biodiversité ainsi qu’ aux travaux sur l’étude de valorisation
« économique » et écologique des coteaux du Grand Nancy

APB – Arrêté de Protection du Biotope – Plateau Sainte Barbe – Bainville/Pont St Vincent – Participations de FLORE 54 aux rencontres et réunions
de travail (COPIL) visant à préparer l’arrêté préfectoral d’Arrêté de Biotope sur une partie des 313 ha de l’ENS du secteur (arrêté prévu en 2020).

Participation de FLORE 54 à la concertation pour la reconstruction d’une ligne à haute tension de 63 000 v en 225 000 v sur 80 kms entre Vandières
(54) et Void (55). Différentes rencontres avec l’opérateur RTE à Villers-lès-Nancy et avec tous les acteurs concernés, à Toul, sous l’autorité du son préfet.
L’action se poursuivra sur plusieurs années.

Urbanisation et étalement urbain : FLORE 54 siège à la CDPENAF ( Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles
et Forestiers). Une commission très technique où il est parfois difficile de défendre la préservation de terres agricoles, naturelles et / ou forestières.
Beaucoup de Com. Co. travaillent sur leur futur PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) et on constate régulièrement que la volonté de limiter la
consommation d’espaces n’est pas encore ancrée au niveau des pratiques des municipalités et des communautés de communes.
L’ADUAN ( Agence de développement et d’urbanisme de l’Agglomération nancéienne) devenue SCALEN (Agence de développement des territoires Nancy
Sud Lorraine) en 2017, englobe maintenant les missions du SCOT Sud 54. Un document du SCOT en 2013 prévoyait une progression d’habitants sur la
zone définie du sud 54 (soit 476 communes et 580 000 hab) de + 60 000 habitants d’ici 2038 et une consommation de 700 à 750 ha de foncier (hors
commerce). Utopique et surtout pas réaliste !
Depuis de nombreuses années, l’artificialisation des sols progresse plus vite que la population malgré le ralentissement économique. Grignotage des
terres, mitage, étalement urbain… Tout le monde semble dire stop et pourtant le coup d’arrêt n’est réellement pas porté.
Où en est-on aujourd’hui localement, tant au niveau nombre d’habitants que d’hectares consommés alors que la Lorraine ne gagne aucun habitant ?

A quand un objectif de « Zéro artificialisation » ? C’est dès aujourd’hui la demande que doivent porter la fédération FLORE 54, l’ensemble de ses
structures et toutes celles et ceux qui veulent préserver l’avenir et les générations futures.

En 2019 nous avons soutenu plusieurs autres dossiers dont :
Fermeture d’SKTB à Gorcy
L’association Mieux Vivre à Gorcy, adhérente, déplore le licenciement des 40 derniers employés, qui rejoignent les précédents, licenciés par SKTB, en
nombre approximativement équivalent. C’est un drame humain et un fiasco économique, des dirigeants d’une entreprise qui sont restés sourds aux
avertissements des autorités administratives sur les dysfonctionnements internes de l‘entreprise et une maintenance catastrophique. Depuis 1995,
Mieux Vivre luttait contre les pollutions industrielles dont la présence de dioxines et métaux lourds. En plus de l’annuelle foire Bio, Mieux Vivre devrait
s’orienter maintenant vers plus d’animations natures.

Recours au TA contre projet de Méthanisation à Einville : dossier au long cours qui a nécessité 3 enquêtes publiques. Si la Méthanisation est présentée
comme une « solution » à la transition écologique et devient une énergie renouvelable prometteuse en matière de développement durable, la réalité est
tout autre ! FLORE 54 comme de nombreuses associations et citoyens alertent sur de nombreux risques dont l’accaparement de terre agricoles pour
produire de l’énergie, le changement des modes d’élevage, la pratique de la monoculture, l’utilisation de phytosanitaires, la non prise en compte des effets
des digestats sur les sols ou encore les incidences des digesteurs non étanches ( odeurs olfactives, fuites de gaz… ). Le combat porté par l’association Grain
de Sâ (adhérente), avec le soutien de la commune de Bauzemont et de FLORE 54, a été très argumenté et le TA de Nancy a d’ailleurs pu reconnaitre la
légitimité du recours. Malheureusement, ce dernier a choisi la voie de la régularisation…et nous ne sommes que trop habitués à ces décisions … de
régularisation !
Points sur la Méthanisation dans le 54 - Fin 2019, un groupe de travail sur la méthanisation a rencontré la société Quelia, mandatée par
la société Cap Vert Bioénergie, producteur d’énergies renouvelables, qui souhaite prendre en compte et très certainement
cherche à développer ses activités sur la région de Nancy.
Pour 2020, avec notre fédération régionale LNE, nous aurons à traiter plus en détail cet « engouement » sur la Méthanisation
qui commence à poser de grosses questions : utilisation de la biomasse, réelles contributions aux GES ?, voir effets négatifs sur
les sols, le rôle dans le stockage de Carbonne, les risques d’émissions CH4 et les volumes d’émissions CO2, importation de soja
OGM pour l'alimentation animale, monoculture avec produits Phytosanitaires …
Réseaux fermes BIO sur le Saulnois : Projet porté par le CGA Grand Est - Participations aux réflexions et soutien
au montage du projet de fermes BIO sur le Saulnois.

ENS - CD 54 - Participation de FLORE 54 à l’évaluation faite sur les actions menées au niveau du schéma
départemental des ENS : audit, ateliers débats et restitution.

PLUi du bassin de Pompey : sollicité pour participer aux travaux du futur PLUi, en lien avec un adhérent de EDEN, nous avons
répondu en apportant deux contributions sur le maintien voir l’amélioration de la Trame verte et Bleue partant de
Champigneulles bellefontaine jusqu’au Bois de la Champelle à Vandoeuvre et sur la nécessité de prise en compte d’une petite
pelouse calcaire sur la commune de Champigneulles ( partie supérieure au zénith de Nancy ou se trouve une biodiversité
remarquable.
Autres points de fonctionnement
Au niveau diffusion de l’information aux membres de FLORE 54, retenir les critères de diffusion suivant :
Priorité 1 : les infos de FLORE 54 et infos prioritaires Lorraine Nature Environnement et FNE
Priorité 2 : Infos des structures adhérentes finalisées, autres infos LNE-FNE
Priorité 3 : autres infos si moyens et temps suffisants et si pas trop d’infos
Engagement bénévole avec le CD 54 – FLORE 54 a participé à la co-construction du projet porté par le conseil départemental.
Finalisé fin 2019 - Mise en œuvre : un bénévole qui veut s’engager sur du bénévolat s’inscrit et fait ses « offres de service » sur la
plateforme ou consulte les propositions qui sont faites par les structures. A l’inverse, la structure qui recherche des bénévoles,
renseigne la plate forme sur la mission à proposer ou la recherche de matériels. https://engagement.meurthe-et-moselle.fr
Concernant FLORE 54 sur ce soutien possible, nos activités demandant des bénévoles se passe essentiellement lors de la « belle »
saison.
Fonctionnement de la concertation avec les associations – Tant au niveau national que dans de très nombreux département, dont le 54, il est constaté de
réelles difficultés à avoir un véritable dialogue constructif dans diverses commissions (CODERST, CDPNAF, CDCFS..)
Nous devons faire face à un réel déséquilibre de représentation du monde associatif, à une absence de co construction des décisions et, dans certains cas,
nous sommes confronté à une réelle absence de dialogue et il se pose toujours la question d’absence d’indemnisation pour les structures participantes et de
défraiement pour les bénévoles qui consacrent beaucoup de temps sur les différents dossiers, toujours plus complexes.

De même, on peut être très inquiet – du devenir du fonctionnement de l’Etat qui ne peut remplir toutes ses obligations notamment une présence
régulière sur le terrain d’au moins de contacts directs et donc moins de possibilité de contrôle. Nous constatons un désengagement de l’Etat sur de
nombreux dossiers ou missions, voir l’Etat semble abandonner son rôle d’arbitrage, ce qui laisse présager une augmentation des relations conflictuelles
pour les années à venir. Nous nous éloignons donc de plus en plus de voir un jour les acteurs de terrains, dont les associations, jouer un rôle délibératif et
plus seulement consultatif.

FLORE 54 – Une année 2019 qui a vu les activités de la fédération progresser avec une
présence au plus près des acteurs et des territoires
Merci :
* Aux structures, collectivités et personnes individuelles qui par leur adhésion et / ou don contribuent à
faire « vivre » FLORE 54, un soutien indispensable à notre développement (des moyens supplémentaires
permettent de développer plus d’activités et d’animations, voir suivre plus de dossiers!
* Aux personnes qui donnent de leur temps pour participer au nom de FLORE 54 à différentes
commissions ou instances de concertation
* A toutes celles et ceux qui bénévolement participent à nos animations, actions, manifestations,
tenue de stands, accompagnement de sorties …
* Aux structures ou aux individuels qui relaient régulièrement les informations de FLORE 54
* A tous les autres, particuliers, structures, organismes divers, médias ..qui contribuent au rayonnement
de la fédération
* Et un très grand merci aux différents services civiques et stagiaires qui par leur jeunesse, leurs réflexions,
leurs parcours de formation, leur envie et leur travail 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 ….. plus globalement
« L’impact de l’homme sur l’environnement »
Agissons toutes et tous au quotidien

FLORE 54 - Assemblée Générale 2019
Laxou – samedi 1 février 2020
Après la présentation du rapport d’activité,
et suite aux questions et au débat !
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