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Financement

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, les financements demandés ont été quasiment tous acquis :
 Le Conseil Départemental 54, la Métropole du Grand Nancy et la Dreal Grand Est pour nos soutiens habituels,
 La DREAL Grand Est, L’Agence de l’Eau et la Région pour TrameBioSol couvrant les années 2021 et 2022,

 La Région Grand Est pour le projet initiatives citoyenne,
 La Région Grand Est pour trois sorties nature spécifiques,
 Le FDVA Fonctionnement et le FDVA Formation,

 La commune de Thuilley-aux-Groseilles,
 Les adhésions des associations, de communes, des individuels.

Des financements nouveaux pour différents projets :
 Deux associations ont prononcé leur dissolution et ont versé le solde de liquidité à FLORE 54,
 Un financement participatif sur Hello Asso pour la réalisation d’outils pédagogiques,
 Le Prix Régional Biodiversité du Parc Sainte Croix,
 Des dons de personnes individuelles et associatifs,
 Un soutien financier de la Métropole et du Département 54 pour la sortie du livre sur la forêt de Haye.
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Cotisations : évolutions 2013 - 2021 

 2013 : 39 associations et collectifs et 33 adhésions individuelles

 2014 : 41 associations et collectifs et 80 adhésions individuelles  

 2015 : 53 associations et collectifs et 101 adhésions individuelles

 2016 : 52 associations et collectifs et 102 adhésions individuelles

 2017 : 53 associations et collectifs et 147 adhésions individuelles et 4 collectivités

 2018 : 58 associations et collectifs (+ 10 / - 5) et 180 adhésions individuelles (+ 33) et 3 collectivités (-1)

 2019 : 60 associations et collectifs ( + 5/ -3) et 206 adhésions individuelles (+ 26) et 5 collectivités (+2)

 2020 : 53 associations et collectifs (+ 3/ -10) et 224 adhésions individuelles (+ 28) et 5 collectivités (-)

 2021 : 58 associations et collectifs ( +9/ - 4) et  255 adhésions individuelles (+31) et 7 collectivités (+2)
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Adhésions nouvelles en 2021
 ATPCV Chaudeney

 Chaligny en Transition

 Terra Sols d’Avenir

Renouvellement de cotisation en 2021 (non cotisation en 2020)

 CLCV Neuves Maisons

 CACV StMax/Essey/Malzéville+

 Ecomusée Hannonville sous les Cotes

 ADLF Ligne 14 Nancy Merrey

 Protégeons Manonchamp Fléville

 CEN Lorraine

Non renouvellement de cotisation en 2021 (… oubli, arrêt …)

 Lorraine Vélo Route Voie Verte

 AILES Laneuveville

 Mieux Vivre Gorcy

 Reflets d’Eau Douce

Adhésion des communes (non renouvellement Laxou)

Vandoeuvre, Maxéville, Richardménil, Gondreville, Lenoncourt, Mousson et Mamey

Associations et collectivités - Evolutions 2020/2021
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Rappel situation des comptes au 1° janvier 2021

Situation au 1 janvier 2021 + 13 214€ * 

Dont compte courant 382 € *

Dont caisse 162 € *

Dont livret 12 670 € *

* Sommes arrondies à l’Euro
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ACQUIS POURCENTAGE Rappel 2020

Subvention DREAL (25/06) 2 500€ 2,91 % 2 700 € (31/04)

Subvention CD 54 (30/11) 4 500 € 5,23 % 4 500  € (2/12)

Subvention Métropole Grand Nancy  (3/11) 3 800 € 4,41 % 3 800 € (1/06)

Région Grand Est (1/06) 450 € 0,52 % 400 € (17/06)

État - Service Civique (de janvier à décembre) + formations (annuel) 6 770 € 7,86 % 3 420 € (annuel)

DREAL GE – Région GE – Agence de l’Eau - TrameBioSol (13/04) 10 080 € 11,70 %

Région Grand Est Initiative citoyenne (16/04) 3 000 € 3,48 %

Politique de la ville Laxou (rappel 2020) ainsi qu’autres collectivités pour rappel 2020 500 € 0,58 % 2 660 €

Subvention Thuilley-aux-Groseilles (9/08) 2 000 € 2,32 %

Collecte de fonds – Dons en ligne Hello Asso (mai-juin) 3 055 € 3,55 % )

Mécénat -Prix régional Biodiversité Sainte Croix (26/10) (autre mécénat en 2020) 3 000 € 3,48 % 600 €

Ventes livres Forêt de Haye et soutien financier sortie livre (AP de mai) 23 820 27,66 % 0 €

Ventes  (livres biodiversité, sorties nature, repas, divers…) (annuel) 5 870 € 6,82 % 3063 €

FDVA - Fond de Développement de la Vie associative - Actions Inov. /fonctionnement (21/09) 3 250 € 3,77 % 2 000 € (24/09)

FDVA - Fond de Développement de la Vie associative - Formations (21/10) 2 750 € 3,20 % 2 750 € (03/07)

Adhésions réglées (annuel) 5 715 € 6,64 % 5 070 €

Dons – Aides diverses (annuel) 1 783 € 2,07 % 1 640 €

Don exceptionnel – Reversement  suite dissolution de deux associations (30/08 et 8/12) 2 822 € 3,28 %

Contributions diverses + assos                     350 € 0,41 % 0

Intérêts 2021 92 € 0,11 % 58  €

TOTAL recettes 2021 86 107 € 100% 32 661 €

Recettes 2021 (arrondi à l’euro)



7 Dépenses par action 2021 (arrondi à l’euro)
Act.1 – Rendez-vous nature de Laxou 1 153 € 1,54 %

Act.2 – Sorties Nature 6 376 € 9,13 %

Act.3 – Hirondelles, Martinets et Coteaux Vandoeuvre 150 € 0,22 % 

Act.4 –Concours photos FLORE 54 – Département 54 1 337 € 1,92 %

Act.5 – Eglise Verte 125 € 0,18 %

Act.6 – Jeux Nature au Parc Laxou Champ le Bœuf (Remboursement Etat poliville) 1 000 € 1,43 %

Act.7 – La Campagne à la Ville 0 € 0

Act.8 – Coteaux de Ludres 296 € 0,42 %

Act.9 – Réseaux Grainothèque 171 € 0,25 %

Act.10 – Livre Forêt de Haye 15 779 € 22,61 %

Act.11 – Partenariats autres et actions ponctuelles structures adhérentes ( sorties, animation, conférences …)            934 € 1,34 %

Act.12 – Partenariats autres et actions ponctuelles structures NON adhérentes ( sorties, animations, conférences …) 742 € 1,06 %

Act.13 – Outils, Jeux et Mallettes pédagogiques 2 458 € 3,52 %

Act.14 – Services Civiques et stagiaires BTS de Lycées Agricoles, Universités et autres 15 492 € 22,20 %

Act.15 – Actions de Formation/Sensibilisation 2 734 € 3,92 %

Act.16 – Dossier Méthanisation 0 € 0

Act.17 – Investissements – Communication  1 576 € 2,26 %

Act.18 – Sentinelles Nature et Formation Guides Nature 550 € 0,79 %

Act.19 – TrameBioSol et Appels à Projets 14 492 € 20,77 %

32 447€
Act.20 – Fonctionnement de la Fédération et participation aux débats publics 4 424 € 6,34 %

TOTAL des dépenses 2021                                                                                           69 789 €   100 %  
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9 Quelques remarques :  

TOTAL des recettes 2021 : 86 107 € (contre 32 661 € en 2020, 43 162 € en 2019 et 36 365 € en 2018)

Une forte augmentation des recettes qui s’explique principalement par :

 Les bonnes ventes du livre de la forêt de Haye et un soutien du CD 54 et de la Métropole pour aider à la sortie du livre pour 23 820 €

 Le début du financement sur le projet TramrBioSol : DREAL Grand Est, Région Grand Est et Agence de l’Eau Rhin/Meuse pour 13 080 €

 Un service civique en plus et 4 mois de prise en charge partielle du salaire de l’alternante

 Un appel à financement par dons sur la plate forme Hello Asso ( 3055 €) et le prix régional biodiversité Ste Croix pour 3000 €

 La dissolution de deux associations qui ont versé leur excédent de trésorerie à FLORE 54 pour 2822 €

 Une légère augmentation des adhésions et dons ainsi que du FDVA fonctionnement

TOTAL des dépenses 2021 : 69 789 € (contre 32 447 € en 2020, 39 949 € en 2019 et 32 731 € en 2018) 

Une forte augmentation des dépenses qui s’explique principalement par :

 Charges liées aux services civiques et stagiaires en progression - Jeunes accueillis plus nombreux en 2021-,

 Ouverture d’un poste en alternance à partir de septembre 2020

 Dépenses sur les actions prévues au programme du projet TrameBioSol

 Le coût d’édition, du graphiste et quelques autres dépenses pour la sortie du livre de la forêt de Haye

 La situation de trésorerie saine de la fédération a permis l’édition du livre sur la forêt de Haye sans augmentation du prix de vente malgré 
le passage de livret de 60 pages à livre de 172 pages avec ajout pour chaque livre d’une carte du massif au 35 000 ème. 

 A noter, des dépenses moindre au niveau des Trophées de l’Environnement qui n’ont pu se tenir, mais, toutefois remplacés par un 
concours photos ayant connu une très bonne participation. 
Pour raison de COVID, nous avons en 2021, remis les prix du concours photos 2020. 

L’excédent de trésorerie permettra d’assurer les coûts et de mener à terme et dans les délais le projet TrameBiosol en 2022 

dans l’attente du versement du solde, après présentation des bilans finalisés qui seront réalisés début 2023.

Les recettes des cotisations en début 2022 viendront abonder en complément 
afin d’assurer un fonctionnement normal de la fédération avant le versement des subventions 2022.
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Aides indirectes apportées à FLORE 54

de la part des collectivités et d’autres structures

Soutien apporté par la ville de Laxou :
- Pour les 2 conférences des Rendez-vous Nature

2 000€

Soutien apporté par la Gazette Lorraine et l’agence 21 Pixels (2 conférences)             900 € 

Estimations de soutiens de la part d’autres structures * - Dont les mairies de Vandoeuvre, 
Maxéville et Villers-lès-Nancy pour la mise à disposition de salles,

6 500 €

TOTAL 9 400€

* Estimations : le soutien apporté par différents partenaires pour le prêt de salles

de réunion (CA, AG, rencontre sur dossier, journées de formation….. ) et quelques

moyens autres ne sont pas «officiellement» valorisés (ville de Vandoeuvre, Ensaïa,

Sol &co, ville de Laxou, Régie de Quartier Laxou Provinces, Ville de Villers-Lès-

Nancy, ville de Maxéville, RCN, Jardins Citoyens …).
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Autres aides indirectes apportées à FLORE 54

de la part des bénévoles

« Emplois des contributions volontaires en nature »

Mise à disposition gratuite de biens et 

de prestations faites par les bénévoles

Participations déplacements - dont véhicules ( sans les abandons de 

créance) - à des réunions ou commissions non défrayées, utilisation de 

moyens des bénévoles - Locaux - Téléphones, Internet, bureautique, parfois 

de l’outillage, locaux …

4 200 € 

Personnel bénévole 

Estimation intégrant le fonctionnement de la fédération et les réunions 

dans les commissions et structures de concertation hors tutorat et temps 

des services civiques et des stagiaires.

Estimation TEMPS basée sur un coût horaire de 15,00 € heure,

soit environ : 700 heures x 15 €

19 000 € 

Tutorat et accompagnement des services civiques

et stagiaires sur les différents projets

Basé sur une présence de 45 semaines x 15 heures x 15 €

14 400€ 

TOTAL 
37 600 €
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Abandon de créances pour les bénévoles de la fédération 
( art 200 du CGI) 

A – Pour « l’animateur » de la fédération, prise en charge de frais téléphoniques 

et pour partie de l’abonnement Internet 50 € mois x 12    =      600 €

B – Déplacements effectués dans le cadre des activités de la fédération FLORE 54            

Bénévole        6900 kms* x 0.321 € =  2 215 €      

FF                                       F___________                        

Total :     2 815 € 

• Plus de Kms notamment pour l’appel à projet (AAP) TrameBioSol (rencontre d’acteurs, de partenaires, 

de collectivités, chantiers sur les communes…) et accueil d’un plus grand nombre de jeunes ( services 

civiques et stagiaires) dont certains n’ont pas de véhicule (visite terrains, animations, rencontres…).

Total de « Emplois des contributions volontaires en nature

+ abandons de créances»

Collectivités et autres structures 9 400 €                  

Mise à disposition de biens et prestations 4 200 €   

Personnels bénévoles (hors tutorat) 19 000 € 

Tutorat services civiques 14 400 €                 

Abandon de créances 2 815 €
_____________________________                     

Total  :   49 815 €   



13 2021 - Malgré la situation liée à la pandémie de la COVID-19  

et une gestion assez compliquée tant au niveau des activités 

qu’au niveau du fonctionnement de la fédération sur différents aspects, 

nous pouvons noter plusieurs points positifs 

Sur les périodes d’activités, lorsque celles-ci ont pu être organisées

 Très bonne fréquentation sur les activités proposées
 Une majorité de ces activités ont nécessité des refus au niveau inscriptions
 Un apport qualitatif réalisé et proposé par les services civiques et les stagiaires au niveau des animations.

Maintien global de soutiens financiers :
 De nos  principaux partenaires sur le programme global, maintien du CD 54 et de la Métropole du Grand 

Nancy mais baisse pour la deuxième année consécutive de la subvention de la DREAL, 
 Soutien au travers le fond de développement de la vie associative – FDVA - tant pour le fonctionnement et 

actions innovantes que pour les formations,
 Pour l’association ALPE Laxou, soutien pour le concours photos, le versement est calé sur la remise des prix.

Evolutions de nos recettes propres en 2021 :
 Bonne tenue de nos cotisations malgré le contexte sanitaire
 Des recettes non prévues grâce aux actions menées par les services civiques et stagiaires dont une campagne 

Hello Asso et le prix régional biodiversité parc Ste Croix
 Le succès du livre  sur la forêt de Haye avec de bonnes ventes sur  2021
 Des aides financières exceptionnelles suite à dissolution de deux associations : 

- AGC du MNLE Grand Couronné (Mouvement National de Lutte pour l’Environnement) 

- APEVC Flavigny-sur-Moselle (association pour la promotion de l'environnement et la vie des communes
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Résultats et situations*

SITUATION au 01/01/2021 + 13 214 €

Dont compte courant 382 €

Dont caisse 162 €

Dont livret 12 670€

Recettes 2021 + 86 107 €

Dépenses 2021 - 69 789 €

SITUATION au 31/12/2021 + 29 532 € **

Dont compte courant 287 € 

Dont caisse 134 € 

Dont livret 29 111 € 

+ abandons de créances valorisés à hauteur de :   49 815 €

* Sommes arrondies à l’Euro

 **  Pour rappel : ensemble des contributions volontaires en nature
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FLORE 54 – Une année 2021 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 avec des moyens supplémentaires  permettant de 

développer plus d’activités, plus d’animations et la réalisation d’un nombre conséquent d’outils pédagogiques.

Aux personnes qui donnent de leur temps pour participer au nom de FLORE 54 à différentes commissions ou 
instances de concertation et autres réunions.

A toutes celles et ceux qui bénévolement  participent à nos animations, actions, manifestations, tenue de stands, 

accompagnement de sorties, …

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

Et un très grand merci aux différents services civiques, stagiaires et contrat en alternance, accueillis au mieux mais 

dans des conditions particulières avec cette pandémie. Leur  jeunesse, leurs réflexions, leurs parcours divers de formation, 
leur envie et leur travail apportent une réelle plus-value de qualité à la fédération, ce qui incontestablement valorise le 

rayonnement  et contribue à la reconnaissance de FLORE 54.

« L’urgence environnementale ne se réduit pas à l’urgence climatique » 

Agissons toutes et tous au quotidien 
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La situation financière de la fédération FLORE 54 est saine

Pour information, les moyens financiers reçus et affectés à la participation et aux débats publics 

(Commissions préfectorales, réunions des collectivités, rencontres, consultations publiques, dossiers 

CNDP et autres, instruction de dossiers y compris pour les demandes de subventions …) 

sont pour la fédération FLORE 54 nettement insuffisants. 

Le fonctionnement du dialogue « territorial » et de la concertation publique nécessitent de vrais 

moyens. Il nous faut sur ce point, être reconnu comme réel partenaire par les services de l’Etat.

La situation actuelle de notre trésorerie va nous permettre de mener à bien l’ensemble de nos actions 

et de nos activités dans l’attente des versements des subventions demandées.

Le  résultat affiché à la clôture du bilan de l’année 2021 permettra un fonctionnement normal 

de la fédération pour les premiers mois de l’année 2022.

Nous comptons sur vous toutes et sur vous tous 

pour participer au développement  de la fédération

en incitant les adhésions à FLORE 54 ! 



FLORE 54 – Soutiens financiers de la 

fédération FLORE 54 – Année 2021

Mandats au 31  déc. 2021 :  71 

Pour : 48 

Le Président 

Mandats retirés : 48 

Abs : 0

La Secrétaire

Contre : 0 

Le Trésorier 

Notre 

réseau

Nos financeurs et soutiens 

sur  certaines actions :

Assemblée Générale 2021 de la fédération - Conseil Départemental 54 - Nancy  - Le 2 avril 2022

Nos financeurs habituels




