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Bilan d’activité de la fédération – Année 2020
«Arrêt sur l’année 2020 »

La crise sanitaire que nous traversons depuis début 2020 contrarie fortement les activités de tous les pays. 
Les associations n’échappent pas à toutes ces restrictions et ces dernières nous imposent une gouvernance parfois compliquée, notamment 

pour l’organisation de nos réunions statutaires dont l’assemblée générale 2020 qui devait se tenir en ce début de février 2021.

Comme nous nous sommes employés à le faire, cette crise sanitaire ne doit en effet pas arrêter notre vie démocratique. 
Néanmoins, et vous avez toutes et tous pu le constater sur les activités à destination du grand public, notre vie associative

a du et doit s’adapter en permanence face à cette situation dont nous ne maitrisons malheureusement pas le terme.

Statutairement, ce sont toutes les adhérentes et tous les adhérents qui sont conviés à l’Assemblée Générale annuelle*. 
Compte tenu de la pandémie COVID-19, une A.G. physique n’est malheureusement pas possible en ce début 2021, aussi,

le conseil d’administration réuni en visioconférence le 7 décembre 2020 a décidé :

- d’établir les bilans annuels (activités et financier) courant février;
- les membres du CA seront invités à rendre un avis nominatif sur chacun de ces deux bilans;

- un premier avis sera transmis à nos partenaires financiers CD 54, Métropole et DREAL;
- une assemblée générale sera proposée avant la fin du premier semestre 2021, si possible en présentiel;

- l’approbation définitive par les adhérents sera ensuite transmise aux partenaires financiers et les bilans définitifs seront mis à disposition. 

* Le fonctionnement des Assemblées générales peut être assoupli de différentes façons
Le décret 2020-1614 du 18 décembre 2020 est venu modifier et proroger 

le décret 2020-418 du 10 avril 2020 et le décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter 
le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l’épidémie de Covid-19.
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Suite à la pandémie de la COVID-19 impactant grandement nos activités et nos animations depuis mars 2020, 
nous nous sommes adaptés à la situation sanitaire et aux restrictions imposées.
Lors des périodes d’ouverture du bureau après le 1° confinement, un protocole sanitaire à été mis en place
De fait, de très nombreuses animations et partenariats ont été supprimés, nos locaux ont d’ailleurs été fermés 
durant de nombreuses semaines.

Toutefois, durant ces longues semaines, la fédération FLORE 54 s’est employée à :

• maintenir des relations régulières avec les bénévoles, les adhérents et bon nombre de nos partenaires,
• poursuivre l’accueil et le suivi de jeunes en service civique ou en stage y compris lors des deux confinements,
• mettre en place un protocole sanitaire lors des périodes où les locaux étaient accessibles, 
• maintenir certaines activités en respectant les gestes barrières et les dispositions imposées,
• réaliser de nouvelles activités orientées sur le développement et la réalisation d’outils pédagogiques.

La COVID-19 pose beaucoup de questions, cette pandémie interroge notre système économique et politique, 
nos choix de société et nos modes de vie (https://www.eea.europa.eu/fr/highlights/etat-de-lenvironnement-en-europe/ )

2020 a été une nouvelle année de désastres environnementaux, et dans bon nombre de domaines, très souvent causés par 
l’homme.
2020 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée avec l’augmentation significative d’évènements extrêmes  et pourtant, 
le sujet reste secondaire dans le paysage médiatique. Ce bouleversement étant le problème fondamental de ce siècle, 
nous estimons qu’il doit occuper une place centrale dans le traitement de l’actualité mais surtout dans les actions 
que doivent mener les politiques publiques.

De plus en plus de scientifiques font le lien entre perte de biodiversité, disparition d’écosystème et vulnérabilité sanitaire. 
En 50 ans près de 70 % de la biodiversité a disparu, si les débats contradictoires sont nécessaires dans toute démocratie, 
serons-nous en mesure de survivre à l’inaction collective ?
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FLORE 54 applique le dispositif soumis par la DREAL Grand Est, et identifie par des logos 
"objectifs développement durable", les actions qui suscitent l’écocitoyenneté et répondent aux Objectifs 
de Développement Durable de l’ONU menées dans les domaines suivants :

* la transition écologique et la transition énergétique
* le changement climatique
* la mobilité douce
* les circuits courts alimentaires
* la santé / l’environnement
* la gestion de l’eau
* la gestion des déchets et leur valorisation 

(récupération, recyclage, réparation).

Au cœur de l'Agenda 2030, 17 Objectifs de développement durable ont été fixés. Ils couvrent 
l’intégralité des enjeux de développement dans tous les pays tels que le climat, la biodiversité, 
l’énergie, l’eau, la pauvreté, l’égalité des genres, la prospérité économique ou encore la paix, 
l’agriculture, l’éducation, etc.

3



Ce bilan sera présenté en trois parties distinctes : 
A - Arrêt sur image ou rapport moral 2020 de la fédération (page 1 à page 6). 

B - Bilan des animations et formations des bénévoles et militants, actions 1 à 18 (page 8 à 33).
C - Fonctionnement de la fédération, bilan de la concertation et débats publics, action 19 (page 34 à page 42).

18 février 2020 : triste nouvelle avec le décès de notre ami Guy PAZZOGNA.
Militant hors pair défendant les causes justes mais surtout le respect du 
vivant, notre ami Guy a mené de nombreux combats sur plusieurs décennies. Intarissable
sur de nombreux sujets, il a été un militant très actif pour FLORE 54 et le collectif 
des carrières, très engagé sur ces dossiers, forçant le respect tant des industriels 
que des pouvoirs publics. Sa devise : ne rien lâcher !
Pour celles et ceux qui l’ont côtoyé un peu plus, Guy était un indien atypique.
Son amour immodéré pour les indiens d'Amérique du Nord l'a fait beaucoup voyager. Nous aussi. Quelque peu 
indescriptible, des heures durant, il nous parlait de sa famille, tribu d’indiens d’Amérique du Nord, où il aimait se 
ressourcer sans oublier d’apporter les tipis fabriqués dans son verger à Rosières-aux-Salines. Une émouvante 
cérémonie à l’indienne nous a permis de lui rendre un dernier hommage.

Les publications de Floraine
dont  Flora lotharagia

en 2020

2020 La Gazette Lorraine La 
revue du Patrimoine et de 

l’Environnement 
fête ses 30 ans
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Financements :
Différentes actions, notamment les manifestations et les actions en lien avec le public ont dû subir des contraintes liées à la 
pandémie de la COVID-19.

Pour autant, et de manière parfois compliquée avec le télétravail, FLORE 54 a pu poursuivre voir engager des activités plus axées sur 
la réalisation d’outils pédagogiques et le montage de projets. 
Grâce à l’appui des services civiques et des stagiaires, nous avons pu répondre à 6 appels à projet et mener une action de mécénat. 
Le projet « livre sur la forêt de Haye » a lui aussi bien évolué, le nombre de pages initialement prévu a quasiment triplé et nous 
avons pu engager la réalisation d’une carte des sites, zones et lieux particuliers à visiter.

En 2020, malgré les deux confinements, FLORE 54 a pu accueillir plus de stagiaires pour répondre à une demande grandissante de 
jeunes, en difficulté, ne trouvant pas de structures.

Dans le cadre des 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, nous avons sollicité deux financements pour lesquels nous avons eu une réponse positive : FDVA de 
Fonctionnement et 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.
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FLORE 54 - Une fédération malgré tout en bonne santé vu le contexte !
En 2020, FLORE 54 a pu contenir la baisse des adhésions, 

situation que l’on retrouve pratiquement dans toutes les associations.

• 53 associations ont adhéré soit - 7 par rapport à 2019. Nous 
retrouvons le niveau de 2015

• 224 adhésions individuelles + 18 par rapport à 2019 + 123 par 
rapport à 2015 dont certaines adhésions en ligne avec

• 5 communes

• Forte augmentation du nombre de jeunes accueillis à FLORE 54

• Beaucoup moins d’animations proposées
(Toutefois, bonne fréquentation du public sur les activités qui 
ont pu être proposées et des refus sur certaines sorties nature).

• Des militants bénévoles investis dans 36 structures de 
concertation mais beaucoup moins de réunions et rencontres 
suite à la pandémie de la COVID-19

• Beaucoup moins de sollicitations 
et de partenariats en 2020

Dessin de Sanaga 
pour Reporterre
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Rapport Moral – Page 1 à page 6

1 - Les rendez-vous nature de Laxou – 10° année – Page 8
2 - Les sorties nature – Page 9 à 10
3 - Hirondelles et Martinets – Page 11
4 - Trophées de l’environnement – 6éme édition – Page 12
5 - Réalisation de Fiches de sensibilisation grand public – Page 13
6 - Jeux nature au Parc - 3° édition – Page 14 à 15
7 - La campagne à la ville – 4° édition – Page 16
8 - Fête des Coteaux de Ludres– TVB – ABC - Animations – Conférences – Page 17
9 - Partenariat avec l’OCCE et la Cité des Paysages de Sion – Page 18
10 -Découvertes et actions menées sur le patrimoine naturel de Vandœuvre 

en partenariat avec la ville – Page 19 à 20
11 - Actions ponctuelles et partenariats avec les associations adhérentes – Page 21
12 - Partenariats avec les associations et les structures non adhérentes – Page 22
13 - Conception d’outils et de jeux pédagogiques – Page 23
14 - Accueil Services Civiques et Stagiaires – Page 24 à 28
15 - Formations et journées de sensibilisation pour les militants et les bénévoles – Page 29
16 - Eco-manifestation – Page 30
17 - Investissements – Communication – Page 31
18 - Sentinelles de la Nature et Poursuite des formations Guide Nature – Page 32 à 33
19 - Action libre expression – Page 34

20 - Fonctionnement et participation au débat public – Page 35 à 42

Remerciements – Page 43
Nos soutiens – Page 44

Rappel – Rapport d’activité et plan d’Actions 20207



Action I – Les Rendez-vous Nature de Laxou
Une action bien connue et bien ancrée 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.

Suite au COVID-19, pour sa 10ème année, seuls les deux premiers
Rendez-vous Nature ont pu être proposés au public en 2020.

FLORE 54 assure les coûts de prise en charge des frais, défraiements et le déplacement 
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.

Les deux soirées ont fait 
salle comble pour débuter 

cette 
10ème année.

Les conférences 3 et 4 
« Mares » et « Mycologie » 

ont été reportées à 
l’automne puis annulées.
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Action II – Les sorties Nature

De nombreuses sorties nature à thème n’ont pu être proposées au public. Toutefois quelques sorties ont pu être réalisées 
avant le premier confinement puis à la suite de celui-ci avec les gestes barrières recommandés

Certaines sorties sont gratuites pour les participants : celles avec animation ENS du CD 54 (ramassage des amphibiens 
à Bellefontaine) et celles menées en partenariat avec la Communauté de communes Terres Touloises. 
La prise en charge des animations a été réalisée par les collectivités concernées.

Ont été proposées au public les sorties suivantes :
• Avant le premier confinement, 3 sorties pour 84 personnes et une douzaine de refus, faute de place.
• Fin juillet et début août, 3 sorties (limitées en nombre de participants) : 33 personnes, 14 refus.
• En octobre, 3 sorties, groupes doublés : 70 personnes; 22 refus.
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En 2020, ont également été réalisées, 
avant confinement, 4 sorties pour le 

Centre social de Nancy Beauregard : 33 
participants

N’ont pu être réalisées pour cause de COVID-19
• Les trois sorties thématiques dans le cadre d’un partenariat avec 

le magasin « Nature et Découverte » de Nancy.
• De nombreuses sorties programmées puis annulées 

ou envisagées dans le programme 2020.

• Les 3 sorties soutenues par la Région Grand Est ont été adaptées 

Pour cause de COVID-19 peu de sorties mais de belles rencontres : 

Action II – Les sorties Nature – Suite -
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Action III – Hirondelles et Martinets

Sur l’action Laxou, aucune action nouvelle n’a été 
menée pour cause de COVID et de confinement du 

17 mars au 11 mai 2020. 
Un simple suivi a été effectué sur le site Emile Zola.

Pour Vandoeuvre, une action inter associative a eu lieu 
avec les élus et techniciens de la ville sur 

une opération visant à protéger deux espèces 
d’hirondelles et d’autres espèces sur le site 
du château de Brabois - Voir action N° 10. 
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Action IV – Les trophées de l’Environnement 54 – 6° édition
Objectifs : mettre en valeur les différentes initiatives citoyennes prises dans le domaine de 
l’environnement et du cadre de vie sur l’ensemble du département de Meurthe-et-Moselle.

En partenariat avec  

Et avec 
le soutien de 

D’un  commun accord avec le département 54, 
nous avons proposé, en remplacement, un concours 
photos amateur dont l’objectif était :

* une substitution similaire aux Trophées, afin de           
permettre une participation de toute personne du 
département 54, 

* de créer, malgré le contexte, une initiative positive,
* de faire découvrir certains talents, espèces faune, 

flore, paysages en lieu et place d’actions et de projets.

Compte tenu du contexte
et souhaitant si possible une 
remise des prix en présentiel, la 
participation au  concours a été 
reportée au 19 décembre et il a 
été décidé :
* la tenue du jury début 2021 *
la remise des prix dans le courant 
du 1° trimestre 2021. 

Thèmes proposés : 
Nature en 54 – Faune – Flore et Paysages – NB et couleurs
6 prix et remise d’un prix « coup de cœur ».
Etablissement d’un règlement pour la participation. 

Cette 6° édition n’a pu être mise en œuvre 
pour cause de COVID, pour des raisons de 
confinement  ou de restrictions sanitaires. 

Peu d’acteurs ont pu mener des actions 
sur le terrain.

Une provision est inscrite 
au bilan financier 2020 
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Action V – Fiches de sensibilisation grand public

Les 5 fiches de sensibilisation suivantes sont terminées et viennent compléter les trois fiches déjà réalisées.
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Action VI – Jeux Nature au Parc – 3° édition – Mercredi 26 août 2020 –
Parc d’ Agrément de Laxou Champ-le Bœuf – Plateau de Haye

De nombreux partenaires avaient été contactés pour cette manifestation 
dont c’était la 3° édition.

Tous les engagements et réservations ont été annulés.

Objectifs du projet, en grande partie piloté par un service civique :

* 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 , faire découvrir le Parc et faire connaitre 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). Certains 
financements ayant été versés, il faudra : 
rembourser l’Etat à hauteur de 1000 euros et la 
ville de Maxéville laisse les 300 euros versés à 
FLORE 54 pour ses autres activités.

Au-delà du soutien financier à cette manifestation, sur ce secteur défini « politique de la ville », 
FLORE 54 mène, en fonction de nos disponibilités  différents partenariats ou actions avec des 
structures locales : émissions « Radio Bio Divers Cité » avec RCN, animations jeunesse au parc d’agrément avec le 
centre jeunesse loisirs de Maxéville, MJC et Médiathèque Massinon, animations en pied d’immeubles, 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 et plusieurs actions sur le secteur et avec les acteurs de la Cité des Provinces.

Compte tenu du contexte de la pandémie de la COVID-19, nous avons du annuler cette manifestation malgré le gros travail de préparation qui a été fait, 
notamment par une service civique en charge du projet. Les conditions de sécurité sanitaire ne pouvaient être respectées.
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VI - Jeux Nature au Parc - Suite – La situation ayant nécessité l’annulation 

* D’une part, dans le respect du protocole, les conditions sanitaires fixées par la FOL 57 et CRAVLOR pour réaliser une séance de cinéma en extérieur de nuit sur écran géant étaient 
très restrictives.

* De plus le Parc d'Agrément dispose de 7 entrées, donc toute personne à accès au site durant l'ouverture du Parc. Toutes personnes à l'intérieur du parc ne seraient donc pas 
soumises aux même obligations ni même à nos conditions de fonctionnement, ce qui pourrait générer des situations conflictuelles.

* D’autre part, comment pourrait-on contenir des personnes qui assisteraient au cinéma, même en dehors d'un périmètre ? 
A défaut de relever les identités de celles et ceux qui seraient dans le « carré délimité » pour la manifestation 
(seul moyen pour FLORE 54 de se couvrir mais nous ne sommes pas autorisés).

* Comment imposer à une personne, lorsqu’elle se met debout (intérieur du périmètre), elle mette aussitôt son masque.

* Comment assurer la sécurité des personnes dès lors qu'elles peuvent arriver après le début de la séance (il fait nuit) ou veulent quitter avant la fin (nuit également).

* Lors de la manifestation, les spectateurs pouvaient se croiser, ce qui n’était pas autorisé.

* Comment assurer la sécurité des personnes pour la sortie du Parc lors de la fin de la séance en peine nuit (distanciation, respect du masque…).

* Le service restauration n’était pas non plus envisageable (Le Grand Sauvoy, prestataire envisagé, a été avisé et la réservation a été annulée).

* Un service bar n’était pas non plus gérable.

* Quant au point "Toilette", pas de possibilité autre que de mettre une personne (entreprise spécialisée) sur l'entretien et la maintenance.

* Cela était également compliqué pour proposer, par nos associations et les associations locales participantes, des animations grand public en respectant les règles sanitaires 
(distanciation , toucher ..).

* En cas de mauvais temps, un éventuel transfert au CILM poserait lui aussi d'énormes problèmes et cela n’était pas envisageable.
La fédération FLORE 54 considère que les contraintes sanitaires en vigueur ont rendu impossible le maintien de la manifestation 2020 
de " Jeux Nature au Parc" , elle a donc été annulée.

Un grand merci à Chloé, service civique qui, avec différents bénévoles et le président de FLORE 54, a passé un 
nombre incalculable d'heures sur ce dossier, tant pour tenter de trouver une organisation "possible" que pour trouver de nouvelles animations atypiques.
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Action VII – La Campagne à la Ville – 4° édition – Dimanche 20 septembre 2020  
Action proposée au programme pour une 4°année consécutive, en partenariat avec le Conseil de Proximité 

de Laxou village et avec le soutien de la ville de Laxou. Manifestation annulée pour cause de COVID-19.

Suite à la manifestation très réussie pour l’édition 2019, au moins 1200 personnes au cœur du village de Laxou, et de nombreux 
exposants souhaitaient de nouveau participer. Les conditions sanitaires n’ont pas permis le maintien de la manifestation.

Quelques contacts supplémentaires avaient été pris pour faire venir de nouveaux exposants mais les engagements
n’ont pas été aussi avancés que pour la manifestation Jeux Nature au Parc.

« Le Conseil de Proximité Laxou Village et la fédération FLORE 54 vous informe de l'annulation de la 4° édition 
de "La Campagne à la Ville" qui était prévue le dimanche 20 septembre 2020 au cœur du village de Laxou.
Un certain nombre d'entre vous, exposants et associations seront certainement très déçus de ne pouvoir participer à 
ce moment festif et très convivial mais les conditions liées aux dispositions sanitaires à respecter ne permettent pas 
aux organisateurs d'offrir une prestation de qualité et de vous accueillir de la meilleure des façons.
Une édition de "la Campagne à la ville" demande beaucoup de préparation et beaucoup de moyens (dont ceux fournis par la ville) mais aussi un engagement des 
participants (exposants et associations) à qui il faudrait certainement imposer différentes restrictions (en prenant en compte celles qui nous sont imposées jusqu'au 31 août 
2020).

Par respect pour tous les exposants, toutes les associations et tous les bénévoles mais aussi le public, nous ne souhaitons pas maintenir un évènement où la distanciation, la 
difficulté de pouvoir sous condition toucher aux objets, les problèmes de buvette et restauration, de toilettes, de densité de fréquentation... apporteraient trop de 
contraintes et ferait perdre le caractère convivial et "villageois" de l'évènement.
Nous vous donnons donc rendez-vous en 2021 dans l'espoir de jours meilleurs et en attendant, nous vous souhaitons une bonne continuation faite de beaux projets.
Pour cette manifestation, nous recevions un soutien de la ville de Laxou, de la Métropole du Grand Nancy, du Conseil Départemental 54, de la DREAL Grand Est et celle-ci 
s'inscrivait dans l'action : Objectif Développement Durable ».

Bien cordialement - Pierre MOUGEAT - Président du Conseil de Proximité Laxou Village - Raynald RIGOLOT - Président de FLORE 54

Annulation « La Campagne à la Ville 2020 »
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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 depuis 2008 
par l’association Sauvons nos Coteaux et différents partenaires dont la municipalité de Ludres, le CD 54, la Métropole du Grand Nancy ...

Activités à destination du grand public et des écoles très limitées pour l’association en 2020 mais l’entretien 
du verger, de différentes parcelles, du jardin et de la mare pédagogique tout comme le rucher avec sa récolte 
de miel et l’activité pastoralisme ont également été maintenues. 
Le retour des moutons chez l’éleveur s’est effectué mi décembre.
Comme FLORE 54, Sauvons nos coteaux a accueilli un certains nombre de stagiaires qui ont réalisé plusieurs 
actions, dont des nouvelles.

Le retour des moutons après
plusieurs mois sur les coteaux.La récolte de miel

L’association Sauvons nos Coteaux 
a accueilli plusieurs stagiaires 
de FLORE 54 
sur différentes thématiques :

* Espaces pédagogiques, mare, jardin, 
verger, rucher, vigne …
* Le pastoralisme et l’entretien des 
coteaux
* Les données naturalistes faune flore 
* Les trames vertes et bleues
* Prospection de zones d’action pour le 
futur appel à projet TramBioSol porté par 
FLORE 54 et Sol & Co 

Compte tenu du 
contexte, FLORE 54 a 
principalement 
soutenu les actions 
liées au pastoralisme

Les coteaux de Ludres expliqués aux stagiaires de 
FLORE 54. Animation faite par Marcel GAUZELIN 
président de Sauvons nos coteaux.
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Action IX – Partenariat avec l’OCCE et la Cité des Paysages de Sion
Aucune action n’a pu être menée en lien avec l’OCCE, au de-là des restrictions sanitaires. Leur personne en charge du projet a été en congé 
maternité puis à réintégré l’éducation nationale.

Lors des activités d’été 2020 sur la colline de Sion, de juillet à août, FLORE 54 a assuré un atelier participatif et des animations en lien avec 
les légumineuses le dimanche 23 août. Les dispositions sanitaires ont été respectées.

⁻ Réalisation d’une mallette pédagogique sur les paysages, projet porté par une service civique et qui a nécessité plusieurs semaines 
de travaux.

⁻ Réalisation d’une mallette pédagogique sur les amphibiens et milieux humides de Lorraine avec l’organisation de 4 sorties nature : 
découverte des amphibiens sur le site de Champigneulles Bellefontaine - Cf. Action 2 et action 13 –

⁻ Plusieurs semaines ont été nécessaires pour ces deux réalisations.

Pour cause de confinement 
une seule sortie a pu être réalisée

(cf. action N° 13 outils pédagogiques)
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Action X – Valorisation des patrimoines sur Vandoeuvre, en partenariat avec la ville 

Malgré le contexte sanitaire, différentes actions, réflexions 
et projets ont pu être menés avec la ville de Vandoeuvre :

• Actions sur les coteaux et jardins – Rencontres et visites 
sur site pour engager des actions de valorisations des coteaux,

• Intervention concernant la destruction d’une borne patrimoniale  
lors d’aménagements routiers,

• Echanges et rencontre sur différents dossiers de développement durable 
( charte de l’arbre dans la ville, déclaration des droits de l’arbre,…),

• Révision PLU sur la zone forestière sur Chavigny, en limite de commune,

• Divers points sur la gestion de la faune : 
sangliers (passage à faune), renards, 
Canidé (Chien de sarloos ?)…,

• Echanges sur les déchets en forêt,

• Dossiers transports en commun dont TRAM,

• Echanges sur divers projets en lien 
avec la Métropole : Méthanisation, 
Trame Verte et Bleue…

A. Le Guyader, garde gestionnaire des 
espaces naturels de Vandoeuvre, explique 
les coteaux à 2 stagiaires de FLORE 54

19



Action X – Valorisation des patrimoines sur Vandoeuvre - Suite
Sur toute l’année 2020, il y a eu aussi une large concertation sur les espèces protégées sur le secteur du  
Château de Brabois (Hirondelles martinets, chauves-souris, rouge queue à front blanc…) dans le cadre de 
travaux de réhabilitation des bâtiments.

Différentes rencontres sur le site ont eu lieu avec d’autres partenaires dont la Cpepesc et 
la LPO. Concernant les hirondelles, il s’agit de l’une des plus belle colonie de l’agglomération.

Intervention pour la mise en place et le suivi de la mare à boue sur le site 
du château de Brabois.

Dans le cadre d’un projet sur les plantes toxiques, une stagiaire 
de FLORE 54 a proposé une animation sur les coteaux pour 
les enfants d’un centre aéré.

Détruire un nid est un délit, la loi
sanctionne sévèrement la destruction
intentionnelle de nids d’espèces
protégées. Il s’agit d’un délit réprimé
par l’article L 415-3 du code de
l’environnement et punissable :
jusqu’à un an d’emprisonnement et
15 000 € d’amende.

Photo Est Républicain - Vandoeuvre-
FLORE 54, le COL et la Cpepesc

1 stagiaire élève ingénieur à 
AgroParisTech ayant sollicité un stage à 

FLORE 54 a été orientée vers 
la ville de Vandoeuvre et celle-ci l’a retenu 

pour travailler sur un  projet de prairie

Animation FLORE 54 
sur les coteaux
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Actions XI – Actions ponctuelles et partenariats non prévus au programme 
Avec les structures membres de FLORE 54 

Proposition d’action sur les pelouses calcaires du sud  - Courrier au CEN Lorraine.
ZAC des Hauts de Moselle à Chaligny et Neuves-Maisons (Meurthe-et-Moselle) urbanisation intensive sur des 
hectares d’espaces naturels sur les coteaux des boucles de la Moselle. 
Participation au projet Biodiv'box en lien avec des particuliers et le labo Sol § Co.
Avec associations naturalistes, médiation pour des animaux sauvages en zone urbaine dont des renards, des 
sangliers (dont agrainages illégaux).
Plusieurs animations au jardin des 1000 fleurs  à Laxou.
Action vélo, Tram, PDU sur la Métropole avec l’association EDEN.
La Gazette Lorraine : livret forêt de Haye …
ALPE Laxou concours photos.
ADLF : défense de la ligne SNCF 14 Pont St Vincent Merrey.
Terre de Liens : soutien à différentes initiatives dont circuits courts.
Asso Massif de Haye : circulation véhicules en forêt, charte forestière.
Floraine, GEML, Cpepesc actions sur différentes espèces floristiques, faunistiques et milieux naturels.
DEVIBRA : dossiers Villers dont ENS et pelouses calcaires.
CLCV 54 et collectif TGV : CODERST, plateau Ste Barbe, carrière de Germiny.
Vandoeuvre : Cf. action 10
HEPAD Benhichou : soutien à certaines animations et suivi aménagements paysagers.
Eco Musée d’Hannonville : échanges partenariaux, grainothèque.
Lortie Malzéville : projet pédagogique.
Atelier Vert : Mallette pédagogique.
Gorcy : Loiret affinage.
FNE : réseau Biodiversité, forêt, agriculture, sentinelles Nature, Loup.
Plusieurs dossiers avec la fédération Lorraine Nature Environnement :
Pesticides, Méthanisation, loup/lynx, installations classées …

De nombreuses 
annulations en 2020  

dont :

Balade gourmande sur 
Laxou

Partenariat non mis en 
œuvre avec Sac au Dos 
Laxou, le jardin citoyen 

de Laxou, le jardin 
partagé de la MJC des 3 

Maisons,
la FFRP GE…

2 sorties hors région 
avec l’ATC, sorties 
reportées en 2021

Et de très nombreux 
échanges et actions 

avec plusieurs 
partenaires

Une année 2020
certes moins 

« riche » mais
toutefois active  
sur de multiples 

aspects 
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Actions XII – Actions ponctuelles et partenariats non prévus au programme 
Avec les structures non membres de FLORE 54 

Les actions ponctuelles et partenariats ont été fortement réduits en 2020 pour cause de pandémie
* Domaine de l’Asnée : Faune Flore et Paysages - Événement de 2 jours pour que chacun devienne 

acteur face au déclin des abeilles 
* Soutien à la création d’un Club nature FCPN à Heillecourt
* Actions déchets en lien avec Sentinelles Nature
* Expo photos nature du Haut du Tôt (88) – « Les sentiers de la photo – Thème 2020 : 

du poil à la bête » Le collectif Renard Grand Est dont fait partie FLORE 54 a été invité à exposer
* Recherche info sur présence de vipère sur zone habitée à Ludres ; il s’agissait bien d’une vipère aspic
* Participation au Climaton de Rovilles-aux-Chênes organisé par l’école de Rovilles-aux-Chênes
* Schéma d'accueil Forêt de Haye : lancement campagne de recueil des avis des usagers + contribution 
* Jury de concours de maitrise d'œuvre pour la création d'une aire de détente et de loisirs à St Nicolas de Port,

participation du président à tout le processus de présélection puis de sélection au jury
* Nous voulons des coquelicots, le 23 sept. 2020, après 2 ans de mobilisation, 23 ° et dernier rassemblement
* Nombreux échanges pour la réalisation d’outils pédagogiques et le livre sur la forêt de Haye
* Participation aux réflexions sur des projets photovoltaïques dans le Toulois
* RCN – Bio Divers Cite  - Radio RCF - 3 minutes nature
* Action sensibilisation et diffusion du guide INRAE sur la chenille processionnaire du chêne
* Terres Touloises, sorties nature 3 trimestre
* Participation active sur un dossier de construction en zoner Natura 20000 sur le Lunévillois

Actions Laurence sur le lunévillois
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Action XIII – Conception d’outils et de jeux pédagogiques
Suite aux nombreuses contraintes liées à la pandémie de la COVID-19 lors des 2 confinements et de la nécessité 
d’appliquer le télétravail, le choix a été la réalisation d’outils pédagogiques ou de rechercher à ce que ceux-ci soient 
améliorés. Nous avons ainsi pu œuvrer sur :

• La finalisation d’une mallette pédagogique sur les paysages
• La finalisation ou réalisation de cinq fiches de sensibilisation
• Réalisation d’un livret présentant les trames vertes, bleues et brunes
• La finalisation d’une mallette pédagogiques sur les amphibiens et zones humides de Lorraine
• La création de plusieurs outils pédagogiques pour les stagiaires ayant pu faire des animations
• Le soutien à la réalisation d’outils et jeux pédagogiques les « Cultivés » d’Aurélie Marzoc 
• Durant le premier confinement le lancement de l’activité « Mes Paysages imagés » : peu de retours
• Un appel à photos sur « La Nature au printemps » : plus de 200 photos reçues
• Différents rapports
• Deux expos
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XIV – Services Civiques et stagiaires – Année 2020
L’actuel agrément est porté par LNE ( MIRABEL) et couvre la période 2019/2021. Il permet une durée de service civique jusqu’à 8 mois. 
FLORE 54 a la possibilité de proposer 5 missions par année.
Vu le contexte sanitaire et les locaux fermés, il n’y a pas eu de service civique sur la période de début  juillet à mi-septembre.

La présence de services civiques sur 2020 à FLORE 54 pour un total d’environ 28 mois se présente ainsi :

* 1 fin de contrat 2019/2020  de 8 mois début mars
* 2 fin de contrat 2019/2020 de 8 mois mi-avril
* 1 fin de contrat 2019/2020 de 8 mois mi-juin
* 1 contrat de 6 mois de janvier à juillet 
* 1 contrat de 8 mois a débuté mi-septembre
* 2 contrats de 8 mois ont débuté mi-octobre

Sept stagiaires sont venus à FLORE 54 pour un total de 57 semaines (contre 29 semaines en 2019) :

* un stagiaire « 3° année licence » IUT Epinal pour 14 semaines
* une stagiaire « 3° année licence » Université de Metz pour 8 semaines (aucune présence physique durant le stage)
* une stagiaire « 1° année BTS » Pixérécourt pour 8 semaines (aucune présence physique durant le stage)
* un stagiaire «AgroParisTech» Nancy pour 8 semaines
* une stagiaire « ENSAÏA Nancy» Nancy pour 8 semaines
* une stagiaire « 1° année BTS » Pixérécourt pour 7 semaines
* une stagiaire « 1° année BTS » L’EA Tecomah -78 - pour 4 semaines 
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* Possibilité de répondre à plus de demandes ou de faire des sollicitations, donc renforcement de la connaissance d’un réseau structuré 
et possibilité de nombreux contacts pour les jeunes accueillis, même si ceux-ci ont été beaucoup moins en présentiel en 2020.
* Globalement un plus pour tous les jeunes mais aussi pour la fédération FLORE 54 (nombre d’actions, de projets et quelques 
animations supplémentaires).

En 2020, de début juillet à mi-septembre, vu le contexte, pas de service civique. 
Sur 2020, 2 stagiaires (2 x 8 semaines) et pour partie 2 services civiques ont assuré leur mission sans présentiel, 
Au niveau des stagiaires, forte progression des demandes, pour répondre au mieux, FLORE 54 a accueilli 7 stagiaires et a pu 
doubler son nombre de semaines de stages au sein de la fédération (57 semaines en 2020 contre 29 semaines en 2019).

Un service civique n’a pas pu faire ses journées de formation (PSC1 et au minimum une autre journée).

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.

L’accueil de ces jeunes apporte plusieurs points positifs malgré les difficultés  liées à la pandémie COVID-19

* Renforcement du travail d’équipe et donc un peu moins «d’isolement» pour ces jeunes ; mais beaucoup de difficultés 
en 2020 lors des confinements et de la mise en place du télétravail, prise en charge des projets et suivi de ceux-ci plus     compliqués à gérer. 
* Echanges, expériences et pour partie la convivialité sont des éléments importants pour les jeunes venant de parcours différents.
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Loïs FURGAUT

2019/2020

Maëlle KLEIN Eloïse BOUDINOT
Maëlle VOISIN

2020

Chloé ROUCH

2020/2021

Léa DEMAREZ

Fanny PERRETTE

Anaïs HAYAT

Pour en savoir plus sur leurs missions respectives : site Internet rubrique « Qui sommes-nous »
Rubrique :  Services civiques et stagiaires

26



Les stagiaires présents en 2020 pour un total de 57 semaines de présence

De très bons contacts sont gardés avec 
une majorité des jeunes accueillis à 

FLORE 54 
C’est avec plaisir que nous suivons 

leur parcours

MATHIAS BRECOURT, 14 semaines de mars à juin 2020
Tâche principale : Inventaire floristique, faunistique et du patrimoine bâti sur un parcours partant de Laxou et allant jusqu’à Ludres (étude portant sur les différents milieux rencontrés)
Particularité : 3ème année de Licence professionnelle Aménagement du Paysage Gestion et Développement Durable à la Faculté des Sciences de Nancy avec Roville-aux-Chênes

MÉLANIE BOSSI, 8 semaines d’avril à juin 2020
Tâche principale : Rédaction d’une synthèse sur l’influence de la nature des écosystèmes sur la diversité des détritivores, avec soutien de l’ENSAIA
Particularité : 3ère année de Licence Sciences de la Vie, Université de Lorraine – Metz

ÉVA GRAVIER, 8 semaines de juin à juillet 2020
Tâche principale : Santé et bien-être par les légumes et les fleurs au jardin (action menée avec un Centre de Loisirs)
Autres tâches : Réalisation de supports de communication et de jeux pour une animation avec des enfants
Particularité : BTS 1ère année au Lycée de Pixérécourt

Lucie ARRONDEAU, 8 semaines de fin juin à août 2020
Tâche principale : Poursuite de l’inventaire floristique, faunistique et du patrimoine bâti sur un parcours partant de Laxou et allant jusqu’à Ludres (étude portant sur les différents milieux rencontrés)
Autre tâche : Contribution à la constitution du dossier d’un appel à projet régional en relation avec la start-up Sol&Co
Particularité : 2ème année en École d’Ingénieur Agroparistech-ENGREF Nancy en spécialité Gestion des Milieux Naturels

CLÉMENCE GUIGNARD, 8 semaines de juillet à août 2020
Tâche principale : Proposition d’un projet Trame verte, bleue et brune sur un parcours de Laxou à Ludres (comment le valoriser auprès des partenaires et du Grand Public 
et en répondant à un appel à projet)
Autre tâche : Contribution à la constitution du dossier d’un appel à projet régional en relation avec la start-up Sol&Co
Particularité : Élève ingénieure agronome Ensaïa, Université de Lorraine – Nancy

AGATHE FAUCHART, 7 semaines de juillet à septembre 2020
Tâche principale : Identifier et valoriser les plantes aromatiques au jardin (action menée en lien avec le Jardin des 1000 Fleurs de la Régie de Quartier de Laxou Provinces)
Autres tâches : Réalisation de supports de communication et d’animations sur le terrain
Particularité : BTS 1ère année au Lycée de Pixérécourt

LAURIANE LELEU, 4 semaines en septembre-octobre 2020
Tâche principale : Identifier les plantes et arbustes toxiques au jardin, les connaître, reconnaître et savoir réagir en proposant deux animations 
au jardin de la MJC des 3 Maisons à Nancy et pour la ville de Vandœuvre
Autres tâches : Réalisation de supports de communication et d’animations
Particularité : BTSA 2ème année Gestion et Protection de la Nature au Campus de l’EA Tecomah de Jouy-en-Josas
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Services Civiques et stagiaires – Quelques exemples d’animations et de réalisations en 2020

Jeu sur les plantes 
aromatiques

Plusieurs émission de Radio - RCN et RCF -
Animations au jardin des 1000 fleurs Panneau Animation Animation Jardin de la MJC des 3 Maisons

Panneau d’exposition Animation lors de « Pollinisateurs » Repérage projet TramBioSol Découverte application « PlantNet »

Animations en forêt Journée découverte

Plusieurs 
rapports de stage

Animation sortie nature
Réalisation d’un 

panneau
Dossier Appel à Projet
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XV - Formations et journées de sensibilisation pour les militants, 
bénévoles et services civiques

Depuis 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 
Pour 2020 étaient prévus :

1 : Sentinelles Nature
2 : Enjeux de la Méthanisation 
3 : Communication et atouts pour réussir
4 : Trame Verte et Bleue et Paysages
5 : Charte Forestière

Pour raison de pandémie COVID-19 et surtout pour les 
difficultés à rassembler plusieurs personnes (groupes 
restreints, distanciation et gestes barrières …)

Pour 2020 ont été réalisés les projets suivant :
1 : Formation sentinelles Nature
2 : Formation Application « PlantNet »

Un groupe de travail Méthanisation s’est réuni en juillet, la 
formation « Charte forestière » prévue le 18 novembre a été 
annulée, la formation TVB (en lien avec l’Appel à projet 
TramBioSol) n’a pu être programmé, réponse de l’AAP 
repoussé à début 2021 et la formation « Communication et 
Atouts pour réussir » envisagée au 3 ° trimestre 2020 n’a pas 
été confirmée.

Services civiques :

Les formations obligatoires ( 2 journées dont la formation sécurité PSC1 ) ont été 
toutes assurées pour les services civiques couvrant la période 2019/2020. Elles n’ont 
pu être assurées pour la seule personne en service civique sur la totalité de 2020 et 
nous espérons une amélioration de la situation pour les services civiques  qui couvrent 
la période 2020/2021.
Des formations supplémentaires ainsi que plusieurs journées de sensibilisation-
formation et découverte (telles des journées rencontres services civiques salariés avec 
notre fédération LNE ou les coteaux de Ludres) sont proposées à tous les services 
civiques et stagiaires au cours de leur mission.

Mais aussi, FLORE 54 participe 

• au groupe régional associatif et au comité 
de la préfecture 54 sur le loup/lynx

• à l’animation du collectif Renard Grand Est
• au groupe « forêt Lorraine »
• Au groupe Méthanisation qui se met en 

place au niveau de la Lorraine et qui 
devrait s’étendre au Grand Est
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XVI - Éco-manifestation

Cette action n’a pu être lancée en 2020 et il n’est pas envisagé de la reconduire en 2021.

Il existe maintenant un certains nombre de supports, notamment soutenus par l’ADEME sur le thème 

Pourquoi organiser des manifestations éco-responsables ?

Nous gardons toutefois l’idée de la réalisation d’un 
support local (échelle département ?) 

pour apporter un «appui» à de nombreuses structures 
qui ne mettent pas forcément en avant cette 

problématique dans leurs actions.
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XVII - Investissements – Communication
Les principaux projets menés en 2020 : 

• Réalisation ou finalisation de cinq fiches de sensibilisation, complétant les 3 déjà réalisées.
• Réalisation d’un panneau : « les plantes aromatiques», et qui a été implanté au jardin des 1000 fleurs à Laxou.
• Réalisation d’un support « les plantes et arbustes toxiques au jardin».
• Réalisation d’un petit livret présentant les Trames Vertes, Bleues et Brunes sur le parcours Laxou-Ludres.
• Réalisation d’un support « les bienfaits des plantes et légumes au jardin ».
• Ebauche du livret pédagogique patrimoines et Trame Verte et Bleue de Laxou à Ludres.
• Réalisation d’une mallette pédagogique sur les amphibiens et les zones humides de Lorraine.
• Réalisation d’une mallette pédagogique sur les paysages.
• Poursuite de la réalisation du livre sur la forêt de Haye avec passage d’un livret de 60 pages avant 1er confinement à un livre de 172 pages.
• Réalisation d’une carte « A1 » qui sera ajoutée au livre sur la forêt de Haye.
• Réalisation d’une affiche ou d’affiches pour chaque animation (2 conférences, une dizaine de sorties nature).
• Réalisation de plusieurs supports d’animation – en partenariat – pour quelques manifestations.
• Réalisation de plusieurs supports pour les animations faites par les stagiaires et les services civiques.
• 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 sorties prises de vue et photos par drone sur le massif de Haye (livre forêt de Haye).
• Une diffusion fréquente de nombreuses informations sur le site internet et sur Facebook.
• Animations proposées « Voyage en forêt de Haye » pour le festival part’âges organisé par la ville de Laxou 

Mais c’est aussi : 

De très nombreux contacts avec la presse, France 3, France bleu, France Info, des radios associatives dont certaines avec 
des partenariats (Radio Fajet, Radio RCF – Trois minutes nature, RCN –émission Radio Bio Divers Cité et une trentaine 
d’article dans l’Est républicain).
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XVIII - Mise en place du projet « Sentinelles de la nature» et formations de « Guides Nature » sur le 54
Plusieurs actions ont été menées pour 

poursuivre ce projet en 2020

• Information données à l’AG de FLORE 54 et au CA 
• Suivi d’une quinzaine de signalements
• Point fait régulièrement avec l’ONF sur les « déchets » en 

forêt
• Examen avec l’ONF pour fermer certaines routes sur le 

massif de Haye, projet qui n’est toujours pas concrétisé
• Echanges avec différentes municipalités
• 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

Le projet Sentinelles de 
la Nature commence 

à porter ces fruits,
d’où la poursuite de l’action 
en 2021 en lien avec notre 

fédération LNE

A- Sentinelles de la Nature

Quelques photos de signalements  
Diffusion de  

la fiche de sensibilisation 
réalisée par FLORE 54

Lien pour transmettre les signalements  
https://sentinellesdelanature.fr/extranet/alert/11291/view.html/

Dans le Jarnisy, déchets de bitume sur 
un chemin communal. S’il s’est avéré, 
après demande d’analyse par FLORE 
54 qu’il n’y avait pas de polluant, il en 
reste néanmoins une pollution 
visuelle. Définition : 

« La pollution visuelle est l'ensemble 
des dégradations infligées au 

paysage ».
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B – Formations  « Guides Nature »

Formation mise en œuvre et pilotées par la fédération Lorraine Nature environnement 

En ce qui concerne la formation « Guide Nature» en 2020 :

- 4 modules ont été réalisés au cours de l'année 
(2 au début d'année et 2 en fin d'année).

- Nous avons été obligés d'annuler et reporter les 7 derniers 
modules à 2021, à cause de la crise sanitaire

- Au cours de l'année, ce sont 5 stagiaires qui ont souhaité se 
désinscrire de la formation pour cause de reprise professionnelle, 
de maladie ou pour raison familiale. 

- La personne engagée dans la formation et soutenue par FLORE 54 
à poursuivi sa formation.

- Cette première formation de guide nature à l’échelon régional 
mérite une attention particulière et très certainement un                  
engagement  plus conséquent de FLORE 54  lors des prochaines 
formations. 
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XIX – Actions libres 

Lié à la pandémie, un concours dessin a été proposé. 
 Succès mitigé.

A la sortie du confinement en mai 2020, un appel à photo nature au 
printemps a été proposé. 

 Retour : ~350 photos.
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XX - Deuxième partie : fonctionnement de la fédération

Pour le bénévolat, une estimation de deux équivalents temps plein – 1,6 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 300 heures/réunions estimées pour l’année 2020 soit un équivalent de 0,2 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 : 0,1 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 7 500 adresses ) : 0,1 ETP.

• Pour l’accompagnement, les « tutorats» des différents services civiques et des 5 stagiaires accueillis en 2019 : 0,7 poste ETP.
• Pour la participation à différents débats publics ( PLU, PLUi, urbanisation, biomasse, biodiversité, A31 Bis, TVB Grand Nancy, loup, renard, agriculture, 

pesticides, chasse, TRAM, déchets, forêt de Haye, projets industriels ( Loiret affinage, Novawood et Novastream ou encore Solvay énergie) ainsi que 
quelques réunions de comité de pilotage de différentes collectivités …) : estimation de 0,2 poste ETP.

• On peut également ajouter les nombreux échanges,  rencontres  ou émissions avec les médias : Est Républicain, France 3, France Bleu, RCF, RCN, 
Radio Fajet, Radio Déclic, RPL … ou nos structures régionales : estimation de 0,1 ETP.

Moyens humains mis à disposition par la fédération

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 €
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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 » (certains élargis depuis quelques années) 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). 

Sur 2020, compte tenu du contexte :

* Une AG le 1er février 2020 
* Le 12 mai 2020 et 7 décembre 2020  : deux CA – un en ligne et l’autre en visio conférence
* Compte tenu du contexte, pas de CA élargi en 2020
* Le suivi des AG des structures membres a été fortement bousculé tout comme leur fonctionnement. Peu de présence des membres du bureau à celles-ci
* De nombreuses décisions ou avis, pour prise de position du CA, ont été demandés par consultation mail et parfois par téléphone
* Pour information, le président de FLORE 54 est membre du conseil d’administration de LNE - Lorraine Nature Environnement – (environ 1 CA par mois,            

tous en visio conférence)
* FLORE 54 adhère à différentes associations ( SPIGEST, ADLF 14, Le Florain, Floraine, LNE)

Le Fonctionnement « statutaire » de la fédération

Un nombre important de militant(e)s investi(e)s dans les structures de concertation mais un fonctionnement ralenti en 2020.
Un grand merci à toutes et tous les militant(e)s investi(e)s 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. 

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. 

Pour 2020, nous avons également pu relever une tendance à moins d’écoute des associations notamment sur des dossiers ou les enjeux ne sont pas 
suffisamment « approfondis » par les pouvoirs publics.

La situation, certes compliquée due à la pandémie COVID-19, n’explique pas tout ! 
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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  Technologiques

+ 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)
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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 – ENS –
Diverses 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)

Conseil Départemental 54 (3) 
Suite - Liste des Commissions, Formations, Comités et Structures de Concertation dans lesquelles 38



Fonctionnement et débats publics (en rouge les actions fortes et les plaintes déposées) :

• Participation au  Projet de SDGC 54 - Schéma départemental de gestion cynégétique (2019/2025) et différentes actions concernant les problèmes liés à 
la chasse (plans de chasse notamment lors des confinements, contestation des arrêtés préfectoraux, vénerie sous terre, action sur le classement 
d'espèces sauvages susceptibles d'occasionner des dégâts – ESOD – (courrier adressé aux députés du 54, signalement d’agrainage illégal …. Pandémie 
COVID 19 – NON à un passe-droits pour les chasseurs lors du confinement, plaintes de riverains sur zone de chasse proche d’habitations …

• Participation aux actions menées concernant la présence du loup en Lorraine et participation au groupe Loup/Lynx
• Soutien aux partenaires du Toulois sur les actions et vigilance sur le dossier A 31 Bis, la Métropole , et le sud lorrain sont les oubliés de l’Etat; Courrier 

inter associatif au Préfet de Région.
• Participation à la consultation publique sur le projet de circulation différenciée pour le Grand Nancy Janvier 2020
• Dossier projet de carrières à Germiny. Opposition au projet et soutien au collectif local contre un projet devant détruire + de 40 ha de forêts, 

Action portée au TA de Nancy

• Soutien au projet Territoire d’Innovation « Des Hommes et Des Arbres, les racines de demain » au 1er trimestre, puis mise en « sommeil » depuis la 
pandémie

• Large expression et forte contribution à la consultation publique sur la charte riverains de bon voisinage concernant l’épandage de produits 
phytosanitaires et contestation du peu d’impact réel des dispositions envisagées et larges soutiens à notre action dont : La fédération Régionale Lorraine 
Nature Environnement – http://mirabel-lne.asso.fr/ –

Le Réseau Environnement Santé – http://www.reseau-environnement-sante.fr L’ Association «  Réseau des Médecins alerte sur les Pesticides –
https://www.alerte-medecins-pesticides.fr/

• Soutien à l’action de Mieux Vivre à Gorcy pour défendre les habitants de Gorcy et des environs qui ne veulent plus d’usines polluantes installées au cœur 
de leur commune, dans une vallée encaissée.

• Plusieurs courriers, différentes interventions et plainte déposée contre construction jugée illégale dans un site Natura 2000 dans le Lunévillois.
• Soutien à l’action de l’association locale et des habitants sur l’Aménagement d’une ZAC à Chaligny et Neuves-Maisons sur le secteur des 

«Hauts de Moselle ».

En 2020 – Participation de FLORE 54 à différents débats publics ou sur certains dossiers39
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Suite - Participation de FLORE 54 à différents débats publics ou sur certains dossiers

Fonctionnement et débats publics (suite)

Contribution à l’enquête publique sur un projet d’Installation d’incinération de CSR par Dombasle Energie et sur le projet Novasteam Novacarb et Véolia
• Sollicitation du CEN Lorraine afin d’avoir un recensement de l’ensemble des sites de pelouses calcaires du département. 
• Participation au Plan de Préservation et de Valorisation du site ENS "Prairies Humides sur la commune de Battigny (Saintois)
• Dossiers travaux et réaménagement sur le site du château de Brabois ( château, anciennes écuries et projet de maison de l’innovation avec action inter 

associative concernant des espèces protégées (hirondelles , martinets, rouge queue à front blanc …).

• Participation au projet, à la présélection puis au jury de concours de maitrise d'œuvre pour la création d'une aire de loisirs et de détente sur la 
commune de Saint Nicolas de Port

• Soutien à une demande locale concernant le défrichage d’une zone protégée + création d'une aire de compostage en site inscrit : Vandeléville Saintois
• Action de soutien au collectif Renard Grand Est pour réclamer l’arrêt de l’extermination du renard roux
• Cinq associations dont FLORE 54 se sont portées parties civiles au tribunal pour destruction volontaire d’espèce protégée, en l’occurrence un chat 

forestier

• Projet parc photovoltaïque de Villey-Saint-Etienne - Visite de la centrale de Toul-Rosières
• Elaboration de l'aménagement de la F.D de Haye : Invitation à une large consultation, pas de réunion, suite pandémie mais importante contribution de 

FLORE 54 : fort de l’expérience sur plus de 12 années pour le classement du massif de Haye, une cinquantaine de points ont été proposés au débat et 
Communication à l’ONF de photos d’arbres de la forêt de Haye méritant d’être conservés

• Participation à l’Appel pour la reprise en main de notre alimentation dans le bassin nancéien
• Soutien et conseils à une action citoyenne contre l’utilisation de glyphosate sur le cimetière israélite de Nancy
• Intervention sur danger pour des Tritons communs suite travaux forestiers dans la forêt de Ludres
• Participation à l’enquête "Push up" : La Forêt 54, votre perception
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Suite - Participation de FLORE 54 à différents débats publics ou sur certains 
dossiers

Fonctionnement et débats publics (suite)

• Soutien aux actions menées par l’ADLF 14 pour rouvrir la ligne SNCF Pons Saint Vincent Mirecourt
• Interventions et courriers concernant un projet de digue sur le secteur de la Vezouze à Marainvillers
• Interventions faite sur les travaux d’un cours d’eau à Jeandelaincourt

• 1° confinement : soutien aux circuits courts et diffusion d’une Lettre ouverte sur situation vente directe produits alimentaires sur le département 54
• 1° confinement : Appel aux dons face au manque de masques de type FFP2, les professionnels de santé de la Zone Est font appel à votre solidarité.
• Plusieurs sollicitations concernant différents dossiers de construction ou de détérioration d’espaces naturels 
• Pollution de l’Aroffe ( 88 et 54) – Plainte déposée

• Participation au projet Biodiv'Box - installation d’habitats et prélèvements de sols chez des particuliers
• Pour le président participation comme membre aux travaux de la fondation Batt et Associés
• Diffusion de l’info sur les Pesticides perturbateurs endocriniens, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques dans l'air en France + Rapport du Sénat sur 

coût de la pollution de l'air en France

• Participation à une tribune locale en faveur du vélo sur la Métropole. Initiative inter associative pilotée par EDEN
• Débat public PAC – courrier adressé aux députés du 54
• Réseau agriculture et Méthanisation – Réflexions portées par le réseau des APNE de Lorraine avec d’autres partenaires
• Interpellation des élus contre la ré-autorisation des insecticides néonicotinoïdes !
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Bien que 2020 soit une année particulière, la fédération FLORE 54 a été sollicitée à de nombreuses reprises 
sur de très nombreux dossiers, nécessitant quelques fois de définir des priorités, voire des choix.
FLORE 54 ne peut avoir réponse à tout et ne peut être partout. 
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. 

Bilan des actions de concertation et débats publics

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 en 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 …

Un certains nombre 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 : au fil du temps, nous constatons une augmentation assez conséquente de consultations « électroniques »  de la part de 
l’Etat sur certains dossiers de commissions. Fonctionnement technique erratique, déshumanisation des débats, remise en cause de 

certains fondamentaux, la visioconférence cumule des défauts et n’est pas la panacée pour bien appréhender la complexité d’un
certain nombre de dossiers. Les commissions préfectorales ne peuvent être vues sous un aspect identique aux réunions de services : 

les personnes, les modalités et les enjeux ne sont pas les mêmes !

Pour FLORE 54, le développement de la visioconférence impacte logiquement la qualité et 
la quantité des échanges entre les différentes instances représentées dans ces commissions. 

42



FLORE 54 – Une année 2020 qui a vu les activités de la fédération diminuer du fait de 
la pandémie COVID-19, toutefois plusieurs actions très concrètes ont été réalisées

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, d’animations et la réalisation d’outils pédagogiques)

Merci : Aux personnes qui donnent de leur temps pour participer au nom de FLORE 54 
à différentes commissions ou instance de concertation

Merci :  A toutes celles et ceux qui bénévolement  participent à nos animations, actions, manifestations, 
tenue de stands, accompagnement de sorties …

Merci :  Aux structures ou aux individuels qui relaient régulièrement les informations de FLORE 54, et à tous les autres, 
collectivités, particuliers, structures, organismes divers, médias … qui contribuent au rayonnement de la fédération

Merci : et un très grand merci aux différents services civiques et stagiaires, accueillis au mieux mais dans 
des conditions particulières en 2020 et qui par leur jeunesse, leurs réflexions, leur parcours de formation, 

leur envie et leur travail apportent une réelle plus-value et de qualité à la fédération FLORE 54, ce qui incontestablement 
valorise son rayonnement et à sa reconnaissance,

Aujourd’hui, demain, de grands enjeux nous attendent : changement climatique, 
perte de Biodiversité, santé et qualité alimentaire ….. 

Et plus globalement 
« L’impact de l’homme sur l’environnement »

Agissons toutes et tous au quotidien ! 
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Les soutiens financiers et partenaires de la
fédération FLORE 54 – Année 2020

Mandats au   31  déc. 2020 :  CA : 13  - Associations : 53 

Pour : 44

Le Président 

Mandats retirés : 45 

ABS : 1 (Pdt) 

La Secrétaire

Contre :  0

Le Trésorier 

Notre réseau

Nos financeurs et soutiens 
sur  certaines actions :

Avis des membres du Conseil d’Administration le : 11 / 03 / 2021 
Pour 10/13 Contre 0/13   Abs 1/13 ( Pdt)  - 2 non retour

Assemblée Générale 2020 de la fédération - A  Vandoeuvre  - Le samedi 19 juin 2021
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