
Plan d’action 2021

FLORE 54 :

+ de 60 associations et autres structures

+ de 200 adhésions individuelles

+ plusieurs collectivités
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FLORE 54 agit pour sauvegarder 

LA NATURE ORDINAIRE



Préambule au plan d’action 2021
Suite à la pandémie de la COVID 19 impactant grandement nos activités et 
nos animations depuis mars 2020, nous proposons un projet 2021 « optimum » 
qui prend en compte une amélioration de la situation sanitaire.

Dans le cas d’une situation nécessitant la poursuite de restrictions liées à la pandémie, 
le programme joint ne pourra être mené dans son intégralité, dans ce cas de figure,
les objectifs prioritaires seront axés sur :

• Le maintien régulier des relations avec nos bénévoles, nos adhérents et bon nombre 
de nos partenaires.

• La poursuite de l’accueil de jeunes en services civique ou en stage en respectant les 
dispositions imposées et/ou recommandées et leur protection. 

• Le maintien de certaines activités en respectant les gestes barrières et les dispositions imposées 
et vers de nouvelles activités orientées sur le développement et la réalisation d’outils 
pédagogiques.

• La recherche d’autres animations adaptées si la situation persiste (groupes restreints sur 
des activités extérieures, peu ou pas de contacts « toucher »…..).

• Un projet visant à proposer des sorties natures avec découverte et utilisation de certaines 
applications (QR Code, Plant Net, clés de la forêt, Gaïa GPS, Sentinelle Nature, INPN espèces, 
Balades 54….).

• Une réflexion pour alimenter un lien en ligne sur l’écocitoyenneté, les bonnes pratiques …

• Une grande vigilance de la fédération sur l’engagement de dépenses sur des actions ou 
manifestations qui pourraient ne pas se tenir, notamment la signature de contrats ou 
de réservations de spectacles et/ou sur la restauration.
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Action N°

Des objectifs 
pour transformer 

notre monde



Action 1
Les rendez-vous nature de Laxou

Les vendredis soirs - 11ème année 
En attente de confirmation de la ville de Laxou,

si non un autre lieu sera  choisi

➢ Débutées en 2011, nos conférences ont été limitées à 2 en 
2020 pour raison de Covid19 

➢ Vu la situation actuelle connue  fin 2020, nous envisageons 
de limiter à trois les rendez-vous nature en 2021.

➢ Suivant la situation sanitaire, nous examinerons
les dispositions nécessaires à mettre en œuvre et 
notamment le lieu.

Différents contacts sont en cours : 

Les Mammifères de nos forêts avec François LEGER - Julien DABRY 
du CEN Lorraine - Francis MARTIN INRA Champenoux- L’Astronomie 
avec la SLA - Marc NAMBLARD - Teddy BRACARD Photos 
animalières et sons de la nature– L’agroforesterie – La météo – Jardin 
Botanique JM Pelt, Les mares de Lorraine, l’entomologie…

Il sera également étudié la possibilité de compléter la conférence par 
une sortie nature, sur le même thème, le lendemain de la conférence.

Estimation
des 

dépenses :
1 500 €

3Partenariat : La Gazette Lorraine et l’Agence 21Pixels – En attente réponse de la ville de Laxou



Action 2 - A
Les sorties nature

En projet : (contacts en cours et suite des sorties non réalisées en 2020 pour cause de COVID)

➢ 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 comblements des fonds de Toul (forêt de Haye)
➢ Circuit Nature et Patrimoine hors région en partenariat (ATC)
➢ Sortie Art Nouveau à Nancy
➢ Sortie  Maison de la Polyculture, journée d’animation sur la vigne dans le Toulois
➢ Sortie sur une ou plusieurs journées avec ATC Routes du Monde
➢ 2 x par mois, des balades nature encadrées bénévolement pour le Centre social 

OHS de Nancy Beauregard
➢ Nous réfléchissons également à proposer des sorties natures avec découverte et 

utilisation de certaines applications (QR Code, PlantNet, Gaïa GPS, INPN espèces, 
Balades 54….).

Estimation
des

dépenses :
2 000 €

4En partenariat avec différentes structures dont l’ATC pour des sorties sur deux jours ou plus



Action 2 - B
Les sorties nature

Nouveautés en 2021 : 

Un partenariat avec la Région Grand EST sur trois sorties thématiques 

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, ouverture des sorties à tous publics.

 Découverte de nouvelles associations 
et structures pour le public.

 Un bilan de ces sorties sera fait

En partenariat avec La Région Grand Est, nos associations et d’autres et éventuellement Nature et Découvertes Nancy, le CD54 5

Estimation
des

dépenses :
1000 €

Autres actions possibles non réalisées en 2020 (COVID) :
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

Sera à revoir :

Le partenariat avec Nature et Découverte du 

magasin de Nancy 

(aucune des sorties prévues en 2020 

n’a pu être organisée  - COVID-

Mais la procédure et la charge de travail sont 

lourdes pour FLORE 54, donc à revoir !)



Action 3 
Partenariats avec la Ville de Vandoeuvre

Hirondelles et Martinets à Brabois, aménagements coteaux et autres projets 

➢ Suivi des populations avec les collectivités notamment sur ces deux espèces touchées par les 
travaux de rénovation du château de Brabois; suivi particulier au niveau des mesures 
compensatoires mises en œuvre,

➢ Les  réflexions et propositions seront menées en partenariats avec d’autres espèces (chauves-
souris-Cpepesc-) et d’autres partenaires (LPO – rouge-queue à front blanc …)  

➢ Dispositifs à mettre en place sur le bâti ancien, à rénover et sur le bâti neuf

➢ Il s’agit d’une des plus belles colonies d’hirondelles de la Métropole

➢ Poursuite du partenariat engagé sur la réalisation d’un parcours pédagogique sur les coteaux 
de Vandoeuvre, sur leur valorisation et  la recherche d’autres animations avec la municipalité.

Estimation
des 

dépenses :
600 €

6En partenariat avec la Métropole, le COL, la LPO et d’autres partenaires



Action 4
Les Trophées de l’environnement

6ème édition

Estimation
des 

dépenses :
3 400 €

7Partenariat avec le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle (CD54) et ALPE Laxou

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. 

L’édition 2020 n’a pu être réalisée pour cause de COVID, action remplacée par un concours photos.

5 catégories proposées :

 Particulier ou petit groupe de personnes 

 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)

Soutient financier du département 54, de la Métropole du Grand Nancy et de la DREAL

Financement de Alpe Laxou (à confirmer)

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

des trophées au conseil départemental fin novembre début décembre



Action 5
Projet Eglise Verte

Estimation
des 

dépenses :
700 €

Le projet sera confié à un(e) service civique avec l’appui possible de stagiaires

Le diocèse de Nancy / Toul est propriétaire de nombreux terrains dans le département 54 et 

propose de les mettre à disposition de tous au profit d’un projet établi en amont : 

➢ En lien avec FLORE 54 et ses réseaux : proposer des terrains disponibles sur le 

territoire, jardins, vergers, friches.

➢ Rechercher des limites cadastrales aux zones de parcelles - Après vérification, mise 

à disposition des parcelles 

➢ Proposer une convention : entretien de vieux arbres, vergers conservatoires, jardins 

partagés, création de marre, ruches, pastoralisme, etc.

➢ Etablir un état des lieux puis une vérification sur le terrain et du contenu de la 

convention.

➢ Réaliser un suivi qualitatif de la mise à disposition avec validation d’une fiche annuelle 

(remplie par le locataire)

➢ Recherche de partenaires éventuels : collectivités, 

associations, maison d’éducation populaires, 

écoles….

8En partenariat avec le diocèse de Nancy, l’association les Croqueurs de Pommes ...

Exemple de terrains disponibles à Lay St 
Christophe

Plan cadastral et parcelles concernées



Action 6
Jeux Nature au Parc - 3éme édition

Laxou Champ-le-Bœuf - Parc d’Agrément
Date : dernier mercredi d’août (à confirmer)

➢ FLORE 54 propose  « Jeux Nature au Parc », sous la forme et dans l’esprit du Festival Sauvage
Pour 2021, compte tenu de la complexité des dossiers de subvention Poliville, il n’y aura pas de 
demande de financement particulier cette année 

➢ Offrir différentes animations nature qui pourront être revues en fonction du financement possible. 
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  besoins techniques allégés.

➢ Repli au CILM en cas de mauvaises conditions météo

➢ Poursuite de nos actions dans la durée, sur l’année et sur 
différents secteurs, et avec plusieurs partenaires (Régie de Quartier,
jardins partagés,  Radio RCN, Ca bouge en bas de chez toi »…)

➢ Comme les années précédentes, cette manifestation est envisagée 
la dernière semaine d’août lorsque toutes les autres structures 
sont en vacances (CLSH, centres sociaux, activités jeunes...)

Estimation
des 

dépenses :
3000 €

9Projet mené avec plusieurs collectivités 



Action 7
La Campagne à la Ville

4éme édition
Un dimanche en septembre 

Reconduction de l’événement – 4°édition – (non réalisé en 2020 - Covid -)

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 2021

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 des précédentes éditions

Estimation
des 

dépenses :
2 000 €

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



Action 8
Fête des Coteaux de Ludres

et autres partenariats

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

 Proposer des conférences sur la biodiversité

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

Estimation
des 

dépenses :
500 €

11Partenariat avec Sauvons Nos Coteaux



Action 9
Projet inter associatif de Grainothèque

Le projet sera confié à un(e) service civique 

En ces périodes où l’environnement et la transition écologique sont au cœur des réflexions 
comme la lutte contre le gaspillage et la souveraineté alimentaire, 

la préservation de la biodiversité, la nécessité de développer du lien social et de partager, 
il y a utilité pour créer également un espace de liberté pour les graines 

et que celles-ci soient adaptées à nos terroirs.

 La première étape consistera à la fois à constituer un groupe de personnes et de structures, 
souhaitant s’impliquer sur le projet 

 Puis chercher différentes informations, idées et retours d’expériences sur ce qu’il se fait déjà.

Mettre en place un réseau de producteurs de graines reproductibles non hybrides et sans 
pesticide, avec choix de celles-ci  et organiser la récolte.

Classifier, conditionner et stoker les graines récoltées.

 Assurer la mise en place de trocs de graines 

Organiser des actions de sensibilisation, d’information, de formation et porter des projets 
pédagogiques sur cette thématique 

Estimation
des 

dépenses :
800 €

12Partenariat avec différentes structures associatives



Action 10
Action bilan  

Ventes des livres sur la Forêt de Haye

Le livre sur la forêt de Haye a nécessité un travail très 
important et l’engagement de centaines d’heures de travail 

dont l’action spécifique de trois services civiques

➢ Sur un projet d’une telle ampleur qui a également nécessité un gros 
investissement financier (+ de 15 000 € hors temps de travail dont 
l’imprimeur pour début 2021), il nous parait utile et nécessaire de 
proposer une action spécifique afin de réaliser un bilan complet de ce 
projet, tant sur les ventes/recettes  que sur les publics les plus concernés 
par l’ouvrage, les appréciations remontées, les réactions, les 
commentaires …..

➢ Faire également un bilan de la communication qui sera mise en œuvre 
ainsi que des retombées médiatiques.

➢ Intégrer divers éléments sur la carte interactive qui sera en ligne (projet 
qui suivra la parution du livre).

➢ Réaliser un Power Point pour organiser des conférences sur le Massif de 
Haye (sur la base du livre sur la forêt de Haye et en complétant celui-ci 
sur d’autres particularités encore nombreuses et non évoquées –
Financement du PP assurer par les recettes des ventes).

Estimation
des 

dépenses :
12 000€

13



Action 11
Actions ponctuelles et partenariats 
avec des associations adhérentes

Certaines actions ont un financement spécifique
Premières pistes :

➢ Jardins des 1000 fleurs et jardin citoyen de Laxou
➢ 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
➢ Jardin partagé MJC des Trois Maisons
➢ Formation Zéro Déchets : Service Civique et

Lorraine Nature Environnement (LNE)

Sorties balades nature (FFRP Grand Est, Sac au Dos Laxou, Floraine, SFOLA…)

Grainothèque (Ecomusée d’Hannonville, Racines Carrées...)

Municipalités adhérentes

Estimation
des 

dépenses :
1000 €

14Partenariat divers suivant les actions – Avec soutiens des services civiques et des stagiaires



Action 12
Partenariats avec des associations

et des structures non adhérentes
Certaines actions ont un financement spécifique 

et hors financement spécifiques sur des Appels à Projet
Premières pistes :

 Grainothèque

 APIEST et Apiculteur : Miel
➢ Centre Social de Nancy Beauregard : Balades nature et animations enfants
➢ RCF et Radio Caraïbe Nancy (RCN) : différentes émissions sur ces radios
➢ Champigneulles : Devenir de la Maison Forestière de Champigneulles
➢ Vandoeuvre MJC – CS Nomade : Fête de la poule, fête de la science
➢ Développement de l’usage du Florain (monnaie locale)
➢ Chenicourt : Fête des fruits, Lunéville : fête des potimarrons ….
➢ ONF : Action massif de Haye, propositions concernant l’accueil

du public et la mise en place de la charte forestière
➢ LOANA : Comptage d’oiseaux et migration sur le site de Sion

 Création d’outils pédagogiques

Utilisation de l’action plateforme de l’engagement associatif 
mise en place  par le département de Meurthe et Moselle …

 Eglise Verte

 Cité des Paysages : différentes animations sur le site de Sion

 ENSAIA, Pixérécourt, LPO, AgroParisTech, Rovilles-aus-Chênes, 
collectivités ….

Estimation
des 

dépenses :
500 €

15Partenariat avec différentes associations, structures et collectivités



Action 13
Conception d’outils et 
de jeux pédagogiques

 Projets qui pourraient être réalisés par des Services Civiques

Idée : Une nouvelle mallette pédagogique 
sur l’alimentation « du Champ à l’Assiette »

➢ 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 (ex : Laxou – Ludres)

Certains financements de projets pourraient être complétés en 
répondant à des appels à projet

Estimation
des 

dépenses :
1 300 €

16Recherche de mécénats 



➢ 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 4 ou 5 Services Civiques en 2021 ainsi que l’accueil de plusieurs stagiaires (BTS 
GPN Pixérécourt ou de cycle universitaire – Ensaïa, AgroParisTech, universités….). Comme en 2020, pour 
participer à un effort de solidarité, FLORE 54 essaiera d’augmenter le nombre de stagiaires accueillis.

 Tous ces jeunes sont accueillis dans des locaux situés à Laxou et loués à l’association CHATEL

Estimation
des 

dépenses :
7 500 €

17Partenariat avec EPL 54 Pixérecourt et les universités pour les stagiaires – Signature d’une convention

Action 14
Services Civiques et Stagiaires

FLORE 54 : le tremplin du service civique
L’Est Républicain – Octobre 2019 



Action 14 bis
Services Civiques et Stagiaires

Propositions ou ébauches de missions à mener :  

1. Suivis d’Appels à projets notamment la TVBB de Laxou à Ludres
2. Contribution à la réalisation d’une conférence sur la «Forêt de Haye : 

patrimoines remarquables»
3. Parcours pédagogique découverte des côteaux de Vandoeuvre
4. Partenariats : ENSAIA - CD 54 - Nature et Découverte …
5. Animation sur l’utilisation des outils numériques
6. Participation au projet de Grainothèque
7. Participation au projet Eglise Verte
8. Soutien à l’encadrement de sorties nature
9. Manifestation « Jeux nature au Parc »
10. Manifestation « la Campagne à la Ville »
11. Réalisation d’outils pédagogiques
12. Réalisation de fiches de sensibilisation
13. Réfléchir à alimenter un lien en ligne 

sur l’écocitoyenneté, les bonnes pratiques 
14. Actions de partenariat avec d’autres 

structures adhérents ou non…

18



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 loup/lynx

➢ 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 2020 d’une aide du FDVA 
Fond de Développement de la Vie Associative. Action de formation.

Estimation
des 

dépenses :
2 700 €

19Partenariat avec Lorraine Nature Environnement (LNE) et France Nature et Environnement Grand Est



Action 16
Action sur la Méthanisation

Pourquoi une action sur la Méthanisation ? 

Utilisée de + en + en agriculture mais aussi au niveau de déchets biologiques, de boues de stations 
d’épuration, la méthanisation connait actuellement un véritable essor notamment en France, 

On vente souvent les avantages de la méthanisation mais on parle peut des inconvénients ou tout du 
moins on n’en mesure jamais ou que trop rarement les effets négatifs   

Objectifs :

 Nécessité d’une meilleure connaissance de cette nouvelle forme de création d’énergie    

 Nécessité d’une meilleure concertation sur le fond des dossiers

 Nécessité d’une opération de vérité sur l’affectation nouvelle de grandes surfaces agricoles

 Nécessité d’éclairer le citoyen sur l’évolution du «modèle agricole »

 Nécessité d’une plus grande transparence sur les dangers et risques éventuels

Estimation
des 

dépenses :
700 €

Partenariat avec Lorraine Nature Environnement (LNE) et France Nature et Environnement Grand Est 20

Comment agir :

Création d’un groupe de travail au niveau du département 54 en partenariat avec notre fédération 

Lorraine LNE sur les enjeux énormes de ce chantier

Apporter des réponses qui ne prêtes pas à confusion et contestation, ceci afin d’éclairer tant le public, 

au sens large du terme, que les décideurs tant élus des collectivités que les techniciens de ces mêmes 

structures ou des services de l’Etat



Action 17
Investissements – Communication

Certains financements d’outils pédagogiques notamment sont sur l’action spécifique

➢ Création d’un document d’information sur la méthanisation

➢ Réalisation d’un support présentant « Eglise Verte »

➢ Support et outils sur le projet Grainothèque

➢ Réalisation d’un Power Point support conférence sur la forêt de Haye

➢ Réalisation d’une nouvelle mallette pédagogique

➢ Émissions de radios régulières ou partenariat avec 3 Radios associatives : RCN, RCF et Radio Fajet
Création de fiches de sensibilisation

➢ Poursuite vente du livre « Classement d’un patrimoine remarquable » sur la Forêt de Haye

➢ Diffusion de la communication sous divers format (flyers, affiche, réseaux sociaux, mails…)

➢ Prêts de différents outils pédagogiques dont deux expositions (légumineuses et carnivores)  et deux 
mallettes pédagogiques (amphibiens et paysages) réalisées par FLORE 54 - Mis à disposition possible 
via le site Internet 

➢ En cours un livret de reconnaissance des arbres de notre région

But de la démarche :

➢ Meilleure visibilité de FLORE 54 et de son réseau

➢ Projets valorisants portés par des services civiques et des stagiaires

 Outils de communication importants pour l’ensemble des acteurs

Estimation
des 

dépenses :
1 000 €

Différents partenaires seront sollicités pour aider sur certains projets 21



Action 18 - A
Sentinelles Natures

Poursuite de l’action

Estimation
des 

dépenses :
2 000
A+B

22Partenariat avec LNE et France Nature et Environnement Grand Est



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 poursuivra
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

Estimation
des 

dépenses :
--

23Partenariat avec LNE, France Nature et Environnement Grand Est et Naturalistes



Action 19
Suivi des actions « appels à projets » 

dont « Initiatives citoyennes » et « Trame Verte, Bleue et Brune »
Hors contributions  des collectivités sur les mêmes projets

Pour information,

 De plus en plus de financements doivent maintenant être obtenus en répondant à des 
appels à projets ou en en demandant des financement complémentaires sur dossiers

 Cela demande une débauche d’énergie et beaucoup de temps supplémentaire, 
temps que l’on ne peut plus passer sur le terrain

 en 2020, FLORE 54 a sollicité une dizaine de financements complémentaires dont une majorité en répondant à 
des appels à projets soit publics ( Conseil régional Grand Est) soit privés (fondation Terra Symbiosys, Nature et 
Découverte, Science et Nature) ou à une entreprise au niveau mécénat ( Garnier-Thiébaut)

 Plusieurs financements complémentaires ont ainsi pu être apportés sur différents projets dont la réalisation de 
deux mallettes pédagogiques

 2021 devrait voir se poursuivre ces demandes de financement complémentaires sur certains projets mais nous 
devons attendre quels types d’appels à projet seront proposés en 2021, quelle période de retour des dossiers, 
dossiers débutés ou pas ? annuels ou pluriannuels ?, date des jurys et des réponses apportées puis, si accord, 
date de versement des financements accordés.

 Si ces financements possibles permettre bien souvent une aide complémentaire nécessaire à la réalisation de 
projets ou à l’amélioration de ceux-ci, il y a toutefois beaucoup d’incertitude entre temps de la réflexion, le 
montage d’un projet et le financement « incertain » de celui-ci

 Beaucoup de structures porteuses de projets sont confrontées à ces nouveaux et nombreux dispositifs et toutes 
considères qu’ils monopolisent beaucoup trop d’énergie notamment au niveau temps (salarié ou bénévole)   

Estimation
des 

dépenses :
2 000 €

Soutiens par collectivités, fondations et autres mécénats privés 24



Action 19 - Deux appels à projet 2020 faits auprès de la 
Région devraient pouvoir se concrétiser en 2021

Soutenus par la Région Grand Est et par plusieurs  collectivités

Estimation
des 

dépenses :
0 €

Projets portés par FLORE 54 en partenariat avec Sol et Co et L’ENSAÏA – Université de Lorraine 25

Trame Verte, Bleue et Brune - Projet TramBioSol
Le 17/12/2020 - Réponse à votre candidature AAPTVB

Fédération Flore54

Au titre de l’Appel à Projets Trame Verte et Bleue 2020 (AAPTVB), vous nous avez adressé une demande de subvention pour le projet « 
AAPTVB 20-19 – TrameBioSol : vers la création d’une trame brune des sols de la Métropole du Grand Nancy, pour favoriser les circulations 
de la biodiversité des sols et compléter la Trame Verte et Bleue ». Les partenaires de l’AAPTVB ont bien reçu votre dossier et vous 
remercient pour votre demande.

Le comité technique de l’AAPTVB rassemblant les partenaires s’est réuni le 24 novembre 2020. Il a notamment salué la démarche innovante 
d'étude de la trame des sols. Ce sujet est en effet mal connu et par conséquent mal pris en compte dans la planification et l'aménagement. Le 
montage partenarial de ce dossier est intéressant et le territoire d'étude, défini par les travaux de la métropole du Grand Nancy sur la trame 
verte et bleue, semble très pertinent. Le projet insiste sur la sensibilisation du grand public, enjeu très important dans ce secteur très 
urbanisé. Néanmoins un certain nombre de points d’ordre technique restent à préciser dans votre projet. Coût du projet à l’instruction : 42 000 
€.

Projet initiative citoyenne

Le 18/12/2020 : Réponse à votre appel à projet

« Je voulais vous informer que votre projet « trame verte et brune sur le parcours urbain de Laxou- Ludres sera proposé au vote des élus à la 
Commission permanente du 12 février 2021
Le montant de la subvention proposé au vote est de 6 000 €. »

Direction de la Transition Ecologique, Energétique et de l’Environnement - Service Eaux et Biodiversité -Région Grand Est - Hôtel de Région 
Metz
La Région en tant que secrétariat de l’APPTVB, pour le compte des partenaires : Préfet de région - Région Grand Est – Agences de l’eau 
Rhin-Meuse, Seine-Normandie et Rhône Méditerranée.

Avec le soutien de la Métropole du Grand Nancy, du conseil départemental 54 

et des communes de Vandoeuvre, Villers-les-Nancy, Laxou et Ludres. 



Action 20
Fonctionnement et participation 

au débat publicRappel, FLORE 54 participe à :
+30 structures de concertation

Une trentaine de bénévoles siègent et sont investis sur les dossiers

 FLORE 54 accueille plusieurs  Services Civiques et stagiaires par an, origine BTSA GPN du lycée agricolede 
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

 Participation au fonctionnement des strucrt=tures régionales : LNE et FNE Grand Est avec implication 
dans les réseaux thématiques 

 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 bénéficié en 2020 d’une aide du FDVA 

Fond Développement de la Vie Associative et du FDVA Fond de développement Formation. 

Estimation
des 

dépenses :
4300

26Partenariat avec LNE, France Nature et Environnement Grand Est et différentes structures



2021 - Budget Prévisionnel

27

-Recettes- -Dépenses-

Vente de produits 14 650€ Prestations de services 33 500 €

Ressources Propres 2 150 € Achats de Matériels et Fournitures 3 890 €

Subvention DREAL 4 000 € Autres fournitures 2 280 €

Subvention Département 54 4 500 € Locations 2 500 €

Subvention Métropole                                                                                                         3 800 € Entretien et réparations 300 €

Subvention Région Grand Est 450€ Assurances 200 €

Subventions :  FDVA 6 000 € Documentation 1 440 €

Ville de Vandoeuvre 200 € Rémunérations intermédiaires 850 €

Ville de Laxou 1 200 € Publicité, publication 1380 €

Services Civiques Etat 4 300 € Déplacements et missions 2 820 €

Politique de la ville Maxéville 500 € Services bancaire, timbres... 1 340 €

Autres collectivités 1 400 €

Fondations Mécénats 400 €

Aides Divers et Dons 900 €

Adhésions 4 600 €

Soutient des associations 1 400 €

Produits financiers 50 €

- Sous-total- 50 500 € -Sous-total- 50 500 €

Charges indirectes prévisionnelles Charges indirectes prévisionnelles

Personnel bénévole 29 750 € Mise à disposition gratuite de biens 12 800€

Mise à disposition gratuite de biens 12 800 € Personnel bénévole 29 750 €

-Sous-total- 42 550 € -Sous-total- 42 550 €

Total 93 050 € Total 93 050 €

Ecarts significatifs par rapport au budget 2020 : page suivante



Budget prévisionnel 2021    
Ecarts significatifs par rapport au budget prévisionnel 2020,
intégrant pour partie certains effets de la pandémie COVID 19 

En augmentation  :

*   Trophée de l’environnement (lié au succès 2019)
• La Campagne à la ville ( tenant compte du bilan de 

l’édition 2019)
• Services civiques et stagiaires, en 2021, FLORE 54 

devrait soutenir plus de stagiaires comme en 2020
• Conception jeux et outils pédagogiques

En moins :

• Rendez-vous Nature : 3 conférences au lieu de 6
• Sorties natures avec déplacements (transports et 

hébergements moins nombreux)
• Jeux Nature au Parc : non recours au financement 

poliville, budget diminué de moitié 

Nouveaux projets en 2021 :

• Projet église Verte
• Lancement d’un réseau Grainothèque
• Lancement d’un projet-action  sur la Méthanisation
• Mise en place d’une action « Appels à projets »

Projets non reconduits en 2021 :

• Fiches de sensibilisation
• Action sur les paysages
• Eco manifestation, réalisation d’un support

Pour info :  
le livre sur la forêt de Haye, 
recettes et dépenses, 
représente  + de 23 % 
du budget présenté pour 2021
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Pourquoi 17 objectifs 
pour transformer notre monde

Les objectifs de développement durable sont un appel à l’action de tous les pays pauvres, riches ou 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 ci-dessous, ceux que nous avons sélectionnés pour notre plan d’action 2021 
sont indicateurs des buts de l’action à laquelle ils sont associés.
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Le Plan d’Action 2021

Avec les financements demandés de :

La DREAL

Du Conseil Départemental 54 

La Région Grand Est

La Métropole du Grand Nancy 

Du Fond de Développement de la Vie Associative -
FDVA -
Fonctionnement et formations

La ville de Laxou 

La ville de Maxéville 

La ville de Vandoeuvre

La ville de Villers-lès-Nancy

La ville de Ludres

De différents appels à projet

Et avec le soutien de :

60 associations et collectifs

+ de 200 adhérents individuels

6 collectivités adhérentes

Les dons divers notamment de 
particuliers et de structures
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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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