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Nous ne pouvons commencer cette Assemblée Générale 
sans évoquer la disparition de

François Petit
Ancien Président

de FLORE 54

Ancien Président de l'Association de 
Sauvegarde et de Promotion du Massif de Haye

Président d'honneur 
de nos deux structures



Nous ne pourrons oublier tout ce qu’a fait François pour notre belle forêt de Haye. Dans ses années d'activité, en tant que technicien ONF, il a conçu et façonné
avec patience, passion et persévérance le parc de loisirs de Velaines. Avec de nombreux loisirs gratuits, François y tenait beaucoup, ce parc accueille et offre un
véritable ressourcement à plus d’un million de visiteurs chaque année.
A de très nombreuses occasions François nous as également proposé des rencontres et des sorties en forêt, toutes plus passionnantes les unes que les autres,
sans oublier quelques mémorables méchouis, au niveau de la grande salle du Parc, qui aujourd’hui porte ton nom.
Après avoir présidé la fédération FLORE 54 pour m’en confier les rênes, fin des années 90, son investissement s’est poursuivi en restant président de
l'association de sauvegarde et de promotion de la forêt de Haye pendant de nombreuses années tout en étant un animateur assidu de l'association nationale
des amis de la forêt. En 1999 arrive la tempête Lothar et ses effets désastreux. En quelques minutes, la moitié de la grande forêt de Haye se trouve meurtrie et
détruite à plus de 50 %.
Très affecté par ce désastre, François garde malgré tout espoir et nous répète : « la forêt va repousser et comme dans la vie, avec une forêt, il faut être patient ».
Tout en conviction et à l’esprit ouvert, il impulse une dynamique autour de lui pour rétablir rapidement le meilleur accueil possible du public en forêt tout en
réfléchissant à trouver une forme de protection pour le massif de Haye.
A juste titre, François était très vigilant sur le possible grignotage de nombreux hectares de forêt, la forte pression permanente et continue des aménageurs et
de certains élus l’inquiétait. Militant de la première heure pour défendre ce massif forestier, il mobilise autour de lui et convainc les nombreuses associations à
demander le classement du massif de Haye en forêt de protection. Ses compétences et sa sagesse font l’unanimité autour de lui.
Fin 2006, ça y est, la demande de classement du massif de Haye est officiellement demandée. Ce sera alors un long, très long combat, plus de 12 années de sa
vie, de notre vie, passées sur ce lourd dossier, en voyant défiler pas moins de 7 préfets ainsi que de nombreux élus et techniciens. 
 Que de réunions et d’échanges entre nous durant cette longue période pour travailler sur ce dossier mais en prenant aussi un peu de temps pour observer les
nombreux oiseaux dans son jardin !
Beaucoup d’entre nous se souviennent des nombreuses réunions autour d’une table de brasserie où nous avions échafaudé les premières actions de
sensibilisation que nos associations respectives devaient mettre en place courriers, rencontres, pétition, manifestation …. + de 12 années sont passées et enfin,
fin 2018, le classement tant attendu est enfin prononcé par le Conseil d’Etat, faisant de la forêt de Haye la 3 ème plus grande forêt de France classée et la forêt la
plus fréquentée de l’hexagone, hors région parisienne.
François, grâce à son engagement militant de la première heure pour défendre le massif de Haye, nous lui devons énormément pour avoir contribué avec
conviction à la protection de ce patrimoine remarquable et nous lui devons aussi beaucoup pour toutes les actions qu’il a mené pour la protection du monde du
vivant et de la biodiversité qui l’habite.
 Nous pouvons toutes et tous dire un grand merci à toi, François, pour le leg que tu nous laisses.

 



Il est difficile de ne pas évoquer, même rapidement la situation internationale actuelle avec le conflit aux portes de l’Europe.
Nous ne pouvons être insensibles à cette guerre lorsque l’on peut imaginer les importants dégâts causés aux populations, aux exodes massifs,
aux biens matériels de millions de personnes. 
 Les nombreux impacts directs ou indirects tant sur notre vie de tous les jours mais aussi au niveau des dégâts sur la nature, la faune, la flore, la
pollution de l’air, des sols ou encore des différents milieux aquatiques.
Et comme dirait Jacques Prévert : Quelle connerie la guerre ! 

 Oui, quelle connerie, d’autant que la crise climatique actuelle aux conséquences inimaginables est devenue une urgence... mais passée aux
oubliettes des politiques publiques et de l’actuelle campagne présidentielle !
Dans la situation actuelle d’attaques quotidiennes sur la nature et le monde du vivant, localement, nationalement et sur l’ensemble de la
planète, comment peut-on imaginer un monde climatique à +1,5 % ?

La crise actuelle, dont celle des énergies verra demain de nouvelles atteintes graves de l’environnement, de la biodiversité ou tout simplement du
monde du vivant.
Le pillage des ressources dans les océans et sur terre ne sera pas éternel, l’accaparement des terres agricoles avec son lot de pollutions diffuses et
non moins dangereux, la pollution de l’air, de l’eau, des sols engendrera de nouvelles crises sanitaires. Celles-ci sont déjà bien présentes et
pourraient devenir plus nombreuses dans le contexte du réchauffement climatique. Citons la grippe aviaire, la peste porcine, la COVID, ou encore
un lot de maladies émergentes ou de phénomènes sanitaires comme la maladie de lyme, l'échinococcose pour le monde végétal comme la
Chalarose, le bostryche; tous ces phénomènes affectent les écosystèmes naturels ainsi que les espèces forestières.

Quel monde allons nous laisser demain à nos enfants et aux générations futures? 
La qualité de ce leg doit être et doit rester notre leitmotiv premier.



La crise sanitaire que nous traversons depuis mars 2020 et qui s’est poursuivie toute l’année 2021 contrarie fortement les activités de tous les pays. 
Les associations, dont FLORE 54, n’échappent pas à toutes ces restrictions et celles-ci nous imposent une gouvernance parfois compliquée, notamment
pour l’organisation et le fonctionnement de la fédération mais aussi pour une large majorité de nos activités et de nos réunions statutaires. 
2020, puis 2021, auront profondément marqué nos différents modes de fonctionnement avec plusieurs manifestations et activités annulées, d’autres
limitées en nombre de participants ou avec des mesures de distanciation, avec ou sans port du masque, ou d’autres encore avec présence du Passe
Sanitaire. 
Tant en interne qu’en externe, nous ne comptons pas les nombreuses réunions faites en visioconférence, limitants fortement la qualité des échanges et
des débats.
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 dû et doit s’adapter en
permanence face à cette situation dont nous ne maitrisons malheureusement pas le terme.
Pour autant, la fédération FLORE 54 a été très active tout au long de l’année 2021. 
Jamais elle n’a accueillie autant de jeunes en service civique et de stagiaires et pour la première fois la fédération a créé un poste en alternance depuis
septembre 2021. Remercions tous ces jeunes qui, dans ce contexte, ont fait un travail formidable et de qualité, mettant en avant à de nombreuses
occasions notre fédération FLORE 54,
En 2021, après de longs mois d’un travail méticuleux et laborieux, FLORE a pu sortir son livre sur la forêt de Haye, projet qui connait un réel succès.
2021, c’est aussi la mise en œuvre de plusieurs projets qui ont ouvert le champ de nombreux partenariats dont « TrameBioSol », projet qui a permis à la
fédération d’obtenir le Prix Régional Sainte Croix Biodiversité dans la catégorie «Initiatives associatives».
A noter qu’en 2021, malgré le contexte sanitaire, c’est, pour FLORE 54, une nouvelle progression des adhésions.

Bilan d'activité de la fédération - Année 2021Bilan d'activité de la fédération - Année 2021
Arrêt sur l'année 2021



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

Toutefois, durant cette année 2021, la fédération FLORE 54 s’est employée à :

Lors des périodes d'ouverture du bureau, après le 1° confinement de 2020, un protocole sanitaire a été mis en place, encore applicable fin
2021.

La COVID-19 pose beaucoup de questions, cette pandémie interroge notre système économique et politique,  nos choix de société et nos
modes de vie. Alors que l’Etat prône l’impératif de la production économique et de l’impératif de croissance, nous devons nous interroger sur
les impacts réels de l’activité de l’Homme sur le monde du vivant, sur les effets sur le changement climatique, sur la préservation de la faune,
de la flore,  des espaces, de la qualité de l’air et de l’eau ou encore des milieux naturels. Il ne pourra y avoir de projet commun partagé s’il n’y a
pas de transformation de notre société en faveur du climat, de la biodiversité avec plus de justice sociale. 

Sur toute l’année 2021, différentes actions, notamment des
manifestations et des actions  en lien avec le public, ont dû subir des
contraintes liées à la pandémie de la COVID-19.



Le fil rouge deLe fil rouge de
nos actionsnos actions  

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).

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 : 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.



FinancementFinancement

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.

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.



FLORE 54 : une fédération en bonne santé enFLORE 54 : une fédération en bonne santé en
2021 malgré le contexte !2021 malgré le contexte !

58 associations et collectifs,
254 adhésions individuelles (+30 par rapport à 2020), dont certaines adhésions
en ligne avec Hello Asso,
7 communes.

Augmentation conséquente du nombre de jeunes accueillis à FLORE 54. 
Des animations diverses et variées (sorties nature, conférences, animations
nature, manifestations...) lorsque les conditions sanitaires l'ont permis,
Des militants bénévoles investis dans de nombreuses structures de
concertation,
Beaucoup moins de réunions et de rencontres suite à la pandémie mais
beaucoup de visioconférences,
Moins de sollicitation et de partenariats en 2021,
Une présence active au niveau des médias.

Adhésion au 31 décembre 2021 :

En 2021, FLORE 54 a non seulement pu contenir la baisse des adhésions mais
enregistre une réelle progression au niveau des adhésions individuelles.



1 - Les rendez-vous nature de Laxou – 11°année 
2 - Les sorties nature 
3 - Château et Parc de Brabois - Hirondelles et Martinets et autres partenariats ville de Vandœuvre 
4 - Concours photos amateur - 3° édition ............ 
5 - Projet Eglise Verte – Partenariat diocèse de Nancy 
6 - Jeux nature au Parc - 3° édition 
7 - La campagne à la ville – 4° édition 
8 - Fête des Coteaux de Ludres– TVB – ABC - Animations – Conférences 
9 - Projet inter associatif de Grainothèque 
10 - Action bilan – Ventes livres sur la forêt de Haye 
11 - Actions ponctuelles et partenariats avec les associations adhérentes  
12 - Partenariats avec les associations et les structures non adhérentes 
13 - Conception d’outils et de jeux pédagogiques 
14 - Accueil Services Civiques et Stagiaires 
15 - Formations et journées de sensibilisation pour les militants et les bénévoles 
16 - Dossier départemental sur la Méthanisation 
17 - Investissements – Communication 
18 - Sentinelles de la Nature et poursuite des formations Guide Nature 
19 - Suivi des actions appels à projets en cours et autres AAP à venir 
20 - Fonctionnement et participation au débat public 
Conclusions 
Soutiens financiers

Rappel - Plan d'actions 2021Rappel - Plan d'actions 2021



Action 1 : Les Rendez-vous Nature de Laxou - 11° annéeAction 1 : Les Rendez-vous Nature de Laxou - 11° année

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. Plus de 40 personnes pour la conférence du 22 octobre
et environ 110 personnes pour le Rendez-Vous Nature du 19 novembre 2021.

Suite au COVID-19, comme en 2020, seuls deux Rendez-vous Nature ont pu être proposés au public à l’automne 2021

 De la ville de Laxou (mises à disposition gratuite de la salle Pergaud,
d’un technicien si besoin, des moyens techniques), 
De la Gazette Lorraine et d’une bénévole qui assure gracieusement la
réalisation des moyens de communication (flyers : textes, photos, mise
en page).

FLORE 54 assure les coûts de prise en charge des frais, défraiements et le
déplacement des intervenants, des différents tirages notamment des flyers,
des 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 :

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.



Action 2 : Les sorties NatureAction 2 : Les sorties Nature
Malgré le contexte sanitaire, et le respect des recommandations, différentes
sorties nature à thème ont pu être proposées au public sur certaines
périodes de l’année. Plusieurs sorties ont été proposée au centre social de
l’O.H.S. de Nancy Beauregard. Celles-ci ont été proposées avec application
des gestes barrières applicable sur chaque période concernée. Compte tenu
du contexte, une majorité des sorties ont été proposées gratuitement et
pour certaines prises en charge notamment par la Région Grand Est.

8 mai - Sortie « Plantes comestibles » pour 4 groupes de 6 personnes (contraintes sanitaires fortes). Plus de 80 inscrits d’où
proposition d’une sortie supplémentaire 15 jours après.
15 mai – Sortie sur le thème de « Sauvages de ma Rue» pour 4 groupes de 10 personnes
22 mai – Plantes comestibles pour 4 groupes de 10 personnes (sur le 8 et le 22 mai : 20 personnes n’ont pu participer faute de place).
29 mai – Sortie Orchidées sur la pelouse calcaire d’Allamps pour 15 personnes – 10 refus
10 juillet – Découverte du sentier pédagogique de Fécocourt (Saintois) pour 18 personnes et 7 refus
11 septembre sortie plantes médicinales pour 26 personnes et 40 refus 
Du 10 au 12 septembre – Sortie patrimoine nature et autres à Guedelon en partenariat avec ATC Routes du Monde 13 personnes
(report 2 fois de 2020)
Du 1 au 3 octobre – Sortie patrimoine nature Namur en partenariat avec ATC Routes du Monde 5 personnes (report 2 fois de 2020)
27 octobre – Sortie découverte et formation aux applications nature pour 13 personnes,
28 octobre – Sortie visite commentée du jardin Ephémère place Stanislas et du jardin Godron à Nancy pour 40 personnes et 20 refus.
Sortie animée par les services des Parcs et Jardins de la Ville de Nancy,
7 sorties balades nature pour le centre social de Nancy Beauregard pour 52 personnes

10 sorties ont pu être proposées au public, hors OHS Nancy Beauregard  :



Hors OHS Nancy Beauregard, en 2021, sur les sorties nature, c’est
334 participants pour 97 refus faute de place.

Trois sorties thématiques programmées ont reçu le soutien de
la Région Grand Est :

Sorties plantes comestibles (2 fois programmées), 
Sortie Sauvages de ma rue,
Sortie plantes médicinales.

Le partenariat avec le magasin Nature & Découverte n’a pas
été reconduit tout comme n’ont pu être engagés des
partenariats avec la FFRP et Sac au Dos Laxou
Différentes sorties programmées puis annulées ou envisagées
n’ont pu être proposées pour cause de COVID-19.

Moins de sorties mais de belles rencontres !

Action 2 : Les sorties NatureAction 2 : Les sorties Nature



Château et Parc de Brabois - Hirondelles et Martinets et autres partenariats ville de Vandœuvre : un dossier suivi
d’hirondelles et de martinets a été mené sur le site du Château de Brabois et action d’une service civique sur
l’inventaire des nichoirs dans les parcs et zones naturelles de la commune : relevés GPS, état, remplacement,
entretien ainsi que diverses animations et outils pédagogiques. 
Participation à Désir de Nature au Château du Charmois : remise des prix du concours 2020 lors de cette
manifestation (avec le soutien de la ville)
Suivi du dossier Aménagements et travaux du Château de Brabois et suivi de plusieurs espèces protégées
Réflexion sur la valorisation des coteaux et évolution de certaines pratiques des usagers (dossier à suivre)

Action 3Action 3    : Suivi hirondelles et autres actions en: Suivi hirondelles et autres actions en
partenariat avec la ville de Vandoeuvrepartenariat avec la ville de Vandoeuvre  

De nouveaux nids pour les hirondelles.
26 nids pour les hirondelles de fenêtre et
42 nids pour les hirondelles de cheminées
installés.

Animation et outils pédagogiques sur les
oiseaux
Pour l'association AVEC et pour la MJC
Nomade de Vandoeuvre 

Recensement des nichoirs
sur la ville. 
Et notamment dans les parcs
et zones naturelles 

Participation de FLORE
54 au Conseil Local de

Développement Durable
de la ville 

Désir de Nature.
Parc du Charmois,
Vandoeuvre 



Une nouvelle édition des Trophées de l’Environnement n’a pu être mis en œuvre compte tenu du
contexte sanitaire lié à la COVID-19. Pour ces raisons, il a été décidé avec le département de reconduire
le concours photo pour une 2° édition.

Action 4 : Concours photos - 2° éditionAction 4 : Concours photos - 2° édition

Proposer une action de substitution similaire aux Trophées,
afin de permettre une participation de toute personne du
département 54, 
Créer, malgré le contexte, une initiative positive,
Faire découvrir certains talents, espèces faune, flore,
paysages en lieu et place d’actions et de projets.

Objectifs de ce remplacement :

Thèmes proposés : 
Les Saisons au ras du sol : Printemps – Eté – Automne - Noir
et blanc + remise d’un prix « coup de cœur ».

Durée du concours :
Du 25 avril au 20 novembre 2021 avec consultation du règlement
sur : 
http://flore54.org/concours-photos-amateur-2021

Le jury s’est tenu en présentiel au Conseil Départemental 54
le mardi 14 décembre 2021

Remise des prix : 
Compte tenu du contexte et souhaitant une
rencontre en présentiel, la remise des prix est
envisagée début 2022, si possible lors de
l'Assemblée Générale de FLORE 54 lorsque les
conditions sanitaires le permettront.

En partenariat avec : Avec le soutien de :

Prix "coup de cœur" : 
Rosa Loconte, Les Tournesols

Dessin de J. Amri (service civique FLORE 54)

http://flore54.org/concours-photos-amateur-2021


Action 4 : Concours photos - 2° éditionAction 4 : Concours photos - 2° édition



Action 4 : Concours photos - 2° éditionAction 4 : Concours photos - 2° édition



Action 5 : Projet Eglise VerteAction 5 : Projet Eglise Verte  

Projet en partenariat avec le Diocèse de Nancy-Toul

Est Républicain du 18 janvier 2021 :
« Environnement : l’Église veut valoriser des terrains éparpillés. Le Diocèse de Nancy-Toul et la Fédération FLORE 54 se donnent la main pour préserver à
travers le département des parcelles dispersées, souvent issues de legs, et dont la gestion est compliquée pour l’Église. Objectif : les valoriser en vergers,
espaces de biodiversité, jardins partagés… ».

En 2021, malgré le contexte, différentes parcelles ont été examinées à Lay-St-Christophe,
Jeandelaincourt et Forcelles-sous-Gugney. Pour les deux premières communes, les visites
ont été effectuées avec l’association « Les Croqueurs de Pommes 54 », les dossiers suivent
leur cours avec le souhait de concrètiser les premières conventions début 2022. En mai,
rencontre avec le service cadastral de Lay-Saint-Christophe. 

Carte du Santois



Action 6 : Jeux Nature au Parc - 3° éditionAction 6 : Jeux Nature au Parc - 3° édition  

Compte tenu du contexte de la pandémie de la COVID-19, nous avons dû annuler cette manifestation.

Action 7 : La Campagne à la Ville - 4° éditionAction 7 : La Campagne à la Ville - 4° édition

Compte tenu du contexte de la pandémie de la COVID-19, nous avons dû annuler cette manifestation.

Quelques contacts avaient été prévus pour faire venir des exposants, dont
des nouveaux, mais la manifestation n'a pu avoir lieu compte tenu du
contexte sanitaire et du site "étroit" de la rue du village de Laxou.



Action 8 : Coteaux de Ludres - Partenariat avecAction 8 : Coteaux de Ludres - Partenariat avec
"Sauvons nos Coteaux""Sauvons nos Coteaux"
Poursuite du partenariat par un soutien de FLORE 54 aux actions pilotées et mises en œuvre par l’association Sauvons nos Coteaux et différents
partenaires dont la municipalité de Ludres, le CD 54, la Métropole du Grand Nancy ...

Activités à destination du grand public et des écoles très limitées pour l’association en 2021 mais entretien du verger, de différentes parcelles, du jardin et
de la mare pédagogique tout comme le rucher avec sa récolte de miel, l’activité pastoralisme à également été maintenue.
FLORE 54 a apporté son soutien sur le pastoralisme et la création d’un jardin de plantes qui soignent et de fleurs qui se mangent. Sur une parcelle donnée à
l’ association, celle-ci a réalisé 6 terrasses quelle souhaite utiliser aux fins d’animations pour faire connaitre les plantes qui soignent et les fleurs qui se
mangent.
Nous avons eu avec Sauvons nos coteaux plusieurs rencontres sur le terrain pour le projet TrameBioSol dont deux fosses pédologiques ont été réalisées sur
des terrains gérés par la structure. Comme FLORE 54, Sauvons nos coteaux a accueilli un certains nombre de stagiaires et de services civiques qui ont
réalisé plusieurs actions dont certains ont participé au projet TrameBioSol.

Les jeunes de Sauvons nos Coteaux et
de FLORE 54 au jardin pédagogique

L'éco pâturageLa zone humide Le rucher pédagogique



Action 9 : Projet GrainothèqueAction 9 : Projet Grainothèque
Création d'un collectif "Parce que l'on sème" regroupant la MJC Nomade, LorENN, Racines Carrées et FLORE 54.
Ouverture de la structure à la MJC des 3 Maisons, l’Ehpad Bénichou Nancy, La Régie de Quartier Laxou, Les Jardins
Citoyens, la Cité des Paysages.
Plusieurs échanges avec un autre groupe de Nancy comprenant des jardins partagés, la ville de Nancy.
Examen des bilans et projets des actions menées par des étudiants de l’ENSGSI (meubles grainothèque) et des

Animation par le collectif en septembre à la Cité des Paysages.
Une rencontre et plusieurs échanges avec la Médiathèque Départementale 54 pour proposer une action sensibilisation
"grainothèque" début 2022 avec des bibliothèques volontaires sur le Département 54.
En novembre, rencontres et échanges avec l'Ecomusée d'Hannonville qui a une grainothèque depuis plusieurs années.

        étudiants de l’ENSAIA (Escape graine).

s 

Un service civique de FLORE 54  a oeuvré sur plusieurs mois sur le 
projet dont la réalisation de plus de 30 fiches pédagogiques 

Prototype de meubles pour la
grainothèque



Volonté de vendre à un coût modique
de 15 € (carte du massif comprise),
2200 livres vendus, 
Equilibre financier entre les dépenses
cumulées de 2019, 2020 et 2021 et les
recettes 2021 (choix judicieux d’avoir
prévu 3000 ex.

 Au 31 décembre 2021 :

Un bon relais de l’action dans les médias,
notamment l’Est Républicain et plusieurs
radios. 

 D'une proposition de livret, décidée début 2018, suite à pandémie et confinement, ce projet à évolué à la réalisation d’un livre de 172 pages. De
même, pour les amateurs de carte du massif, les nouvelles cartes IGN ne reprenant plus les numéros de parcelles forestières, il a été décidé
d’ajouter une carte au 35 millième avec parcelles numérotées, sans coût supplémentaire à l’achat.

Action 10 : Livre sur la Forêt de Haye - Action bilanAction 10 : Livre sur la Forêt de Haye - Action bilan

Gros travail de collecte de nombreuses
informations, de cartographies, de photos auprès
de nombreux contributeurs, que nous remercions
très sincèrement ainsi que des sorties terrain,
Travail rédactionnel et validation des infos par
des personnes-ressources compétentes,
Réalisation d’une cartographie avec une
entreprise spécialisée,
Nombreux échanges avec le pôle de relecture et le
graphiste de la Gazette Lorraine, notre éditeur,
Relations avec différents acteurs dont les
médias.....
Soutien de l'ONF et de l'ASP pour la numérotation
des parcelles sur la carte.

Mission principale demandée à cinq services
civiques qui se sont succédés de début 2018 à mi
2021 :

3000 exemplaires commandés avec insertion
en partie détachable de la carte du massif. 
Soutien financier avec préachat de livres de la
part du Département 54 et de la Métropole du
Grand Nancy. 



Plusieurs dossiers suivis avec la fédération Lorraine Nature
Environnement et différentes associations membres : pesticides,
méthanisation, loup, installations classées, pollution de l’Aroffe,
formation guide nature, Sentinelle Nature …,
Suivi de plusieurs signalements de décharges sauvages,
Plusieurs animations au Jardin des 1000 fleurs et aux Jardins Citoyens de
Laxou,
Action vélo, Tram, PDU sur la Métropole avec l’association EDEN,
La Gazette Lorraine : livre forêt de Haye, deux Rendez-vous Nature de
Laxou …,
Contestation d’un projet de ZAC des Hauts de Moselle à Chaligny et
Neuves-Maisons, avec l'association Les Vergers de la rive droite,
Urbanisation sur Manonchamps à Fléville …,
Participation au projet Biodiv'boxe lien avec des particuliers et le labo Sol
&co,
ALPE Laxou : Soutien au concours photos amateur,
COPIL Sentinelle Nature avec le réseau LNE,
ADLF : défense de la ligne SNCF 14 Pont St Vincent Merrey,
Asso Massif de Haye : circulation véhicules en forêt, charte forestière,

Action 11 : Action ponctuelles et partenariats nonAction 11 : Action ponctuelles et partenariats non
prévus au programme - Structures adhérentesprévus au programme - Structures adhérentes                              1/21/2

Sortie nature : plantes comestibles

Animation "zéro déchet au 
jardin" au Jardin des 1000 fleurs 



Fête de la nature à Villers-lès-Nancy, Jardin de Vie Jardin de ville à
Jarville/Laneuveville, 
Fête des associations Ville de Nancy, fête du fruit Chenicourt,
DEVIBRA : dossiers Villers-les-Nancy dont ENS et pelouses calcaires,
CLCV 54 et collectif TGV : CODERST, projet de carrière de Germiny/Thuilley-
aux-Groseilles,
Vandoeuvre : Cf. action 3,
Eco Musée d’Hannonville : échanges partenariaux, projet grainothèque,
Pays Haut : Gorcy Loiret affinage et marché BIO,
FNE : réseau Biodiversité, forêt, agriculture, Sentinelles Nature, Loup,
Suivi dossier « Plan forêt » et changement climatique,
Mise en œuvre et réponse à des appels à projet, lancement d’une cagnotte
en ligne,
Terre de Liens : soutien à différentes initiatives dont circuits courts et
animations à la ferme de la Chaudeau de Pierre-la-Treiche,
Floraine, GEML, Cpepesc : actions sur différentes espèces floristiques,
faunistiques et milieux naturels,
Et avec d’autres associations naturalistes, médiation pour des animaux
sauvages en zone urbaine dont des renards, des sangliers ou avec la LPO.

Action 11 : Action ponctuelles et partenariats nonAction 11 : Action ponctuelles et partenariats non
prévus au programme - Structures adhérentesprévus au programme - Structures adhérentes                            2/22/2

Journée biodiversité à la ferme 
de la Chaudeau à Pierre La Treiche

Manifestation contre la carrière de Germiny



Comme en 2020, les actions ponctuelles et partenariats ont été de nouveau réduits en 2021 pour cause de pandémie, toutefois un certain
nombre d’actions et d’activités ont pu être menées.

Action 12 : Action ponctuelles et partenariats nonAction 12 : Action ponctuelles et partenariats non
prévus au programme - Structures non adhérentesprévus au programme - Structures non adhérentes          1/31/3

Poursuite de l’action sensibilisation et diffusion du guide INRAe sur la
chenille processionnaire du chêne et informations régulières sur les tiques,
Différents contacts et nombreux échanges avec des personnes-ressources,
naturalistes, photographes pour finaliser le livre sur la forêt de Haye (cf
action 10), et pour réaliser des outils pédagogiques,
Actions déchets en lien avec Sentinelles Nature, suite de signalements soit
sur l’application dédiée soit en direct avec ONF, collectivités et individuels,
Jury de concours de maitrise d'œuvre pour la création d'une aire de
détente et de loisirs à St Nicolas de Port,
Schéma d'accueil Forêt de Haye : poursuite du recueil des avis des usagers
+ contribution,
Participation aux réflexions sur des projets photovoltaïques 

Soutien démarche déchets avec la commune de 

Participation au projet PACTES de la ville de Jarville.

        dans le Toulois et dans le Saintois,

         Moncel-sur-Seille,



Action 12 : Action ponctuelles et partenariats nonAction 12 : Action ponctuelles et partenariats non
prévus au programme - Structures non adhérentesprévus au programme - Structures non adhérentes        2/32/3

Participation active sur un dossier de construction illégale en zone Natura 2000
sur le Lunévillois, 
Suivi dossier devenir de la maison forestière de Bellefontaine Champigneulles,
Animations jeunesse avec la MJC Nomade et l’association AVEC de
Vandoeuvre,
 Urbanisation Secteur Champigneulles, Frouard...,
Différentes actions contre coupes d’arbres et de haies et d’actions sur zones
protégées,
Actions sur pollutions visuelles et lumineuses, bruits de voisinages,
Soutien à la création d’un Club nature FCPN à Heillecourt,
Suivi projet carrière Hériménil...,
Action Méthanisation avec différents acteurs du Toulois,
Participation au projet d’ENS Prairies humides sur la commune de Battigny
RCN – Bio Divers Cité - Radio RCF - 3 minutes nature,
La Bande à Bonnet Quartier Boudonville Nancy Tenue d’un stand et relevés
JardiBioDiv par pièges Barber,
Projet Grainothèque avec la MJC Nomade, LorENN...,

Conférence sur la méthanisation à Toul avec 
l'ATPCV et Terre de Noviant

Animations à la Ginguette de la Bande à Bonnet 



Mise en œuvre d’une formation MOOC sur les TVB,
Participation à une enquête sur les arbres champêtre sur le département 54 pour Sylva Terra,
Suivi pour partie du plan mobilité douces de la Métropole
Suivi PAPI Meurthe Madon,
Suivi dossiers plaintes au tribunal,
Actions protection des espèces sauvages : renards, déterrage des blaireaux, 

Participation à la COOP Métropolitaine, COPIL Plateau de Malzéville
C3 D Métropole, COPIL Environnement Villers-lès-Nancy, CL2D Vandoeuvre...,
Suivi espèces protégées dont disparition du loup AD St Amond,
Suivi de nombreux dossiers : Novacarb, Novawood, Solvay énergie, 

Projets parcs photovoltaïques et éoliens Xirocourt, 

Partenariat Parcs et Jardins  de la Ville de Nancy : sortie jardin 

         liste classant les espèces dites nuisibles...,

         salines de Varangéville, dossier chasse et agricoles,

        Villey-St-Etienne, Ecrouves, Pierre-le-Treiche, 
         Athienville,

         éphémère et jardin Godron et diffusions infos.

Action 12 : Action ponctuelles et partenariats nonAction 12 : Action ponctuelles et partenariats non
prévus au programme - Structures non adhérentesprévus au programme - Structures non adhérentes        3/33/3

Animation TrameBioSol

Marche méthanisation dans le
Toulois



Action 13 : Conception d'outils et de jeux pédagogiquesAction 13 : Conception d'outils et de jeux pédagogiques

Aspirateur à insectes

Carte de la Forêt de Haye

Fiches sur les graines pour le
projet Grainothèque

Fiches infos sur le 
projet TrameBioSol

Inventaire de la faune 
du sol



En 2021, FLORE 54 a maintenu l’accueil de services civiques et stagiaires et en a même accueilli plus par rapport aux années précédentes tout en
mettant en place les dispositions imposées ou recommandées au niveau des mesures sanitaires dont le télétravail. 
Ces accueils supplémentaires ont été affectés sur les projets Initiative citoyenne et TrameBioSol, projets qui ont été validés et soutenus
financièrement début 2021. Avec LNE, FLORE 54 a pu porter à 6 l'accueil de services civiques. Nous avons connu trois départs anticipés suites à
signature de CDD. 

Action 14 : Services civiques, stagiairesAction 14 : Services civiques, stagiaires  
et contrat en alternanceet contrat en alternance    - année 2021- année 2021

 Fin d’un contrat 2020/2021 fin mars au lieu de mi-mai (rupture
anticipée de 6 semaines pour CDD),
Fin d’un contrat 2020/2021 début mai au lieu de mi-juin (rupture
anticipée de 5 semaines pour CDD),
Fin d’un contrat 2020/2021 mi-juin,
Un contrat de 8 mois de février à Septembre 2021,
Un contrat de 8 mois de début avril à début décembre 2021,
Un contrat de 6 mois de mai à fin août (rupture anticipée au bout
de 9 semaines pour CDD),
Un contrat 8 mois de début septembre 2021 à début mai 2022,
Deux contrats de 8 mois de mi-septembre 2021 à mi-mai 2022.

Services civiques sur 2021, à FLORE 54, pour un total d’environ 42
mois :

Curiosité

EngagementTravail d'équipe

Compétences

Volontaire 

Prise de parole



Un stagiaire école de journalisme de
Lyon,
Une stagiaire Licence Professionnelle
Aménagement du Paysage - Epinal,
3 stagiaires BTS Pixérécourt,
Une stagiaire BTS Communication
Pigier,
Une stagiaire Licence Biologie
Université de Lille,
Une stagiaire DUT Génie Biologique
Université de Lorraine,
Une stagiaire BTS Rovilles-aux-Chênes,
Un stagiaire BTS Lycée Agricole Les
Barres (Loiret).

10 stagiaires sont venus à FLORE 54 pour
un total de 68 semaines (dont 14 semaines
prises en charge par pôle emploi) :

Acceuil d'un contrat en
alternance en
communication, pour une
durée de 11 mois en 2021-
2022 (partiellement pris en
charge par l'Etat).

Action 14 : Services civiques, stagiairesAction 14 : Services civiques, stagiaires  
et contrat en alternanceet contrat en alternance    - année 2021- année 2021

Créativité

Autonomie

Echanges et rencontres 

Connaissance
d'un réseau

Polyvalence

Au service de tous 

Animation



L'accueil de ces jeunes apporte plusieurs points positifs : 

Action 14 : Services civiques, stagiairesAction 14 : Services civiques, stagiaires  
et contrat en alternanceet contrat en alternance    - année 2021- année 2021

Renforcement du travail d'équipe et donc un peu moins d'"isolement" pour ces jeunes  : échanges,
expériences et convivialité plus importants entre jeunes venant de parcours différents. 

Possibilité de répondre à plus de demandes d’animations et d’activités pour la fédération
donc renforcement de la connaissance d’un réseau structuré et possibilité de nombreux
contacts pour les jeunes accueillis,
Globalement un plus pour tous les jeunes mais aussi pour la fédération FLORE 54 (nombre
d'actions, de projets et d'animations supplémentaires). 

Compte tenu du contexte sanitaire, toutes les formations n’ont pu être assurée. Un service
civique présent 4 mois ( départ anticipé n’a eu aucune formation, un service » civique n’a eu
que la formation PSC1 et pour les 3 derniers contrats, la formation PSC1 a pu être effectuée mi
décembre 2021, les autres formations seront programmées en 2022 si les conditions sanitaires
le permettent.

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. 



Les services civiques présents en 2021

Action 14 : Services civiques, stagiairesAction 14 : Services civiques, stagiaires  
et contrat en alternanceet contrat en alternance    - année 2021- année 2021

2020/2021 2021/20222021

Léa Demarez

Fanny Perette Nicolas Mangin

Anaïs Hayat

Jihène Amri

Antoine Salvi

Callista Payet

Margot Dedieu

Mariane Grzebyk

Premier contrat 
en alternance

Charlotte Lebourg



Les stagiaires présents en 2021

Action 14 : Services civiques, stagiairesAction 14 : Services civiques, stagiaires  
et contrat en alternanceet contrat en alternance    - année 2021- année 2021

Hugo Waltner
Aiyanna Ziss

Manon Bauduin

Lucie André

Callista Payet

Chloé Minn

Ryan Parisot

Alexie Alleaume

Charlotte Lebourg

Laure Foyart



Quelques exemples d'animations en 2021

Action 14 : Services civiques, stagiairesAction 14 : Services civiques, stagiaires  
et contrat en alternanceet contrat en alternance    - année 2021- année 2021

Animation sur le paillage au jardin

Animation "zéro déchet 
au jardin"

Animation sur les sols 



5 formations financées par le FDVA Formation

Action 15 : Formations et journées de sensibilisationAction 15 : Formations et journées de sensibilisation
pour les militants, bénévoles et services civiquespour les militants, bénévoles et services civiques

Formation sur les
applications nature  par
Mariane et Margot, services
civiques FLORE 54

Formation sur la trame brune et le projet TrameBioSol par
Mariane et Margot, services civiques FLORE 54

Formation sur les infractions
environnementales par 
A. Cordier et C. Rohmer

Formation sur les cours d'eau par J. C. Lumet 



Action 16 : Action MéthanisationAction 16 : Action Méthanisation

Création d’un groupe de travail au niveau Lorraine en partenariat avec notre fédération
Lorraine LNE sur les enjeux énormes de ce chantier.

 Le groupe constitué essaie d’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 et techniciens de ces mêmes structures ou des services de l’Etat.

Nombreux échanges avec différents acteurs
y compris hors région, notamment avec le
Collectif National de Méthanisation
Raisonnable.

Faire pousser de la biomasse dont on ne retire que très peu d'énergie,
c'est complètement à l'encontre de tout bénéfice environnemental.
Il ne faut pas faire croire que la méthanisation est une énergie
renouvelable, car elle épuise le sol et renvoie beaucoup de CO2 dans
l'atmosphère. 

A savoir :



Action 16 : Action MéthanisationAction 16 : Action Méthanisation

Les unités de méthanisation se développent de plus en plus notamment dans le Grand Est, avec, à la tête, des agriculteurs dont les compétences et
savoir-faire en matière de chimie et biologie sont souvent restreints. 
 Ils ne maitrisent pas ou très peu l’ensemble des procédés : on déplore régulièrement des accidents et incidents

Les conséquences variées, négatives, de ces créations d’unités de méthanisation ont progressivement alerté les riverains et les usagers concernés
sur les différents sites :

Les inquiétdes et conséquences de la méthanisation

Les nuisances locales, mauvaises odeurs (et Ieurs retombées sanitaires sur les populations 

Les problèmes de transport routier (risques routiers et dégradation des infrastructures liées
aux trafics lourds),
Les problèmes d’accaparement de terres dévoyées de la fonction agricole,
Le développement de cultures dédiées notamment le maïs avec ses conséquences directes,
Les impacts sur les sols et la biodiversité, destruction de la faune du sol (micro- et
macroorganismes, vers de terre ...) et hors sol (abeilles notamment), dus à l’épandage des
digestats, sous- produits de la méthanisation,
Les impacts sur l’eau, en particulier sur l’eau souterraine, dus à l’infiltration des digestats
liquides dans les nappes ; infertilisation des sols à long terme, 
L’insuffisance de suivis et de contrôles de l’ensemble des activités liées à la
méthanisation….

    et l’environnement),

Soirée débat sur la méthanisation



Action 17 : Investissements - CommunicationAction 17 : Investissements - Communication

Publications sur Facebook Articles sur le site internet

Nombreuses informations sur le livre
de la Forêt de Haye : 

Investissements 

Communication

Piège photo Ordinateur

Loupe binoculaire

Livres et jeux 

Publication
d'Apolline Auclerc



Action 17 : Investissements - CommunicationAction 17 : Investissements - Communication

Interventions à la radio Articles de presse Reportage télévisé sur France 3 Grand Est sur le
projet TrameBioSol

FLORE 54 dans les médias

Réalisation d’une fiche retour
d’expérienceTrameBioSol : 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



Action 18 : Mise en place du projet "Sentinelles de laAction 18 : Mise en place du projet "Sentinelles de la
nature" et formations "Guide Nature"nature" et formations "Guide Nature"
Sentinelles de la Nature 

sentinellesdelanature.fr ou application

Atteinte à
l'environnement

Particulier
(anonyme)

Association
sentinelle (vous)

Observe Vérifie

Signale Notifie

Intervient

Ce projet vise à réparer et empêcher les atteintes à l'environnement,
sensibiliser le grand public et avoir une meilleure connaissance du terrain. 

Formation et informations régulièrement données notamment lors
des sorties nature ou lors de tenue de stand sur les manifestations.
Utilisation de fiches de sensibilisation et d’un support (panneau 80 x
60) mis à disposition du public lors de nos manifestations
Rencontres LNE (porteur du projet en Lorraine) et FLORE 54 

En lien avec la juriste de LNE et le service civique de cette structure en
charge de « Sentinelle » prises de contacts pour suivi de dossiers
décharges sauvages signalées ainsi que quelques visites terrain et
courriers mails et postaux
Différentes actions menées localement en lien avec des « utilisateurs
de la nature » dont plusieurs clubs de marche et autres associations,
collectivités, ONF …. 
Suivi par FLORE 54 de plusieurs dossiers sur le terrain, échanges avec
les personnes ayant fait le signalement
Communication sur l’application Sentinelle Nature à l’ensemble de
nos services civiques et stagiaires

         et participation à différentes réunions/COPIL essentiellement en
         Visioconférence 

Photos de signalements



Action 18 : Mise en place du projet "Sentinelles de laAction 18 : Mise en place du projet "Sentinelles de la
nature" et formations de "Guides Natures"nature" et formations de "Guides Natures"
Formation Guide Nature
Le cycle de formation a commencé en 2019 et s'est terminé en 2021.
Le retard est du à la pandémie avec report de bon nombre de journées de
formation, à cause du confinement et des restrictions sanitaires.

Début juillet, sur une sortie nature organisée par FLORE 54,
accompagnement de l’un des stagiaires qui a fini son cursus de
formation pour validation de son diplôme.



TrameBioSol est un projet innovant, pluridisciplinaire et de participation citoyenne ayant
pour objectif la préservation d’une trame Verte et Bleue constituée le long d’un parcours
traversant 4 communes de la Métropole du Grand Nancy, mais également la création et
restauration d’une trame brune, permettant la reconnexion écologique de sols
fonctionnels. Ce projet vise donc à développer sur le territoire régional une Trame Verte,
Bleue et Brune.

Action 19 : Suivi des Appels à ProjetAction 19 : Suivi des Appels à Projet

Pose de panneaux
d'information

Visite pour choix des sites pour
les fosses à Ludres

Alimentation du site JardiBioDiv par les nombreux relevés faits dans le cadre du projet. 

Reportage France 3 sur les fosses
pédologiques à Ludres

De nombreux articles de presse 



Action 19 : Suivi des Appels à ProjetAction 19 : Suivi des Appels à Projet

Formation sur la trame brune et le projet
TrameBioSol 

Inventaires de la faune du sol 

Fiches d'information sur le projet Projet récompensé par le prix régional Sainte
Croix Biodiversité dans la catégorie "Initiative
Associative"

Creusement de fosses 
pédologiques

https://www.helloasso.com/associations/flore-54


Un trophée régional pour
FLORE 54, Est Rép. du
16/10/2021

TrameBioSol, un
laboratoire à ciel ouvert,
Est Rép. du 03/06/2021

Des fosses pédologiques
sont creusées pour mieux
connaître les sols, Est
Rép. du 01/07/2021

Action 19 : Suivi des Appels à ProjetAction 19 : Suivi des Appels à Projet

Revue de presse 2021
TrameBioSol dans la presse

La "TrameBioSol"
expliquée par FLORE 54,
Est Rép. du 12/11/2021

Revue de Vandoeuvre de
07/2021

https://www.estrepublicain.fr/environnement/2021/10/16/un-trophee-regional-pour-flore-54
https://www.estrepublicain.fr/environnement/2021/06/03/tramebiosol-un-laboratoire-a-ciel-ouvert-au-fonds-de-lavaux
https://www.estrepublicain.fr/environnement/2021/07/01/des-fosses-pedagogiques-sont-creusees-pour-mieux-connaitre-les-sols
https://www.estrepublicain.fr/science-et-technologie/2021/11/12/environnement-la-tramebiosol-expliquee-par-flore-54


La pédologie étudie la
formation et l'évolution
des sols, JT France 3 du
25 juin 2021

2ème édition des
Trophées Régionaux pour
la Biodiversité 

Action 19 : Suivi des Appels à ProjetAction 19 : Suivi des Appels à Projet

Revue de presse 2021

TrameBioSol à la
télévision

TrameBioSol sur
Youtube

Fosse pédologique à Ludres

Sites d'intervention

Fosse pédologique à 
Vandoeuvre-lès-Nancy

https://www.youtube.com/watch?v=shdumoMxpmU
https://www.youtube.com/watch?v=shdumoMxpmU
https://www.youtube.com/watch?v=JNlDtNEaf6w
https://www.youtube.com/watch?v=JNlDtNEaf6w


Action 20 : Fonctionnement de la fédérationAction 20 : Fonctionnement de la fédération
Comme en 2020, l’épidémie de la COVID-19 et le contexte sanitaire de l’année 2021 ont fortement impacté l’activité de la fédération. 
La crise du coronavirus vient également souligner le manque de préparation de l’ensemble des organisations, pas uniquement celui des
associations, face à des interruptions dans la chaîne traditionnelle de fonctionnement.

En 2021, FLORE 54 a bénéficié d'un soutien du Fond de Développement de la Vie Associative (FDVA).

Soutien pour partie sur des actions innovantes (partie 1 du rapport) et soutien au fonctionnement global de la fédération, gestion des services civiques et
des stagiaires, montages de projets, tutorats et accompagnement, suivis des orientations professionnelles ou scolaires, charges du local pour les accueillir
...). 
En 2021, jamais elle n’a accueilli autant de jeunes en service civique ou comme stagiaires et pour la première fois l’ouverture à un poste en alternance
depuis septembre 2021.
2021, c’est aussi la mise en œuvre de plusieurs projets importants qui ont ouvert le champ de nombreux partenariats dont « TrameBioSol » et « Initiative
Citoyenne » qui a permis à la fédération d’obtenir le Prix Régional Sainte Croix Biodiversité dans la catégorie « Initiatives associatives »; après le grand prix
de l’Académie Stanislas obtenu en janvier 2019..
A noter qu’en 2021, malgré le contexte sanitaire, c’est, pour FLORE 54, une nouvelle progression des adhésions.

Nécessité de réorganiser le fonctionnement de la fédération afin de pouvoir consulter, piloter et décider correctement,
Mise en place d’un protocole sanitaire au niveau du local,
Développement du télétravail total ou partiel sur une bonne partie de l’année 2021,
Volonté de maintenir les liens avec l’ensemble du réseau,
Continuer à communiquer et à partager même à distance avec de nombreux acteurs,
Diffuser des informations vérifiées et utiles aux bénévoles et/ou aux adhérents.

Pour autant, la fédération a été réactive et a pris différentes mesures utiles et nécessaires pour la poursuite de certaines de
nos activités dans le respect des dispositions et protocoles sanitaires :

1.
2.
3.
4.
5.
6.



Action 20 : Fonctionnement de la fédérationAction 20 : Fonctionnement de la fédération
Le fonctionnement "statuaire" de la fédération

Le fonctionnement interne de la fédération est basé sur  une assemblée générale annuelle en début d’année N+1, plus 3 conseils d’administration «
statutaires » 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).

Compte tenu du contexte, l’assemblée générale 2020 a du être reportée deux fois pour cause de pandémie et a enfin pu se tenir le 19 juin 2021.

Un CA le 11 mai 2021 en visioconférence,
l'AG le 19 juin à Vandoeuvre-lès-Nancy,
Deux CA en présentiel le 21 septembre à Maxéville et le 6 décembre à Villers-lès-Nancy.

Nous avons pu maintenir les réunions statutaires mais suite à pandémie, les conseils d’administration en
présentiel n’ont pas été élargis aux membres du réseau.
Tout au long de l’année 2021, nous avons maintenu les infos régulières et des sollicitations fréquentes des
membres du bureau et du CA pour l’examen de dossiers nécessitant une décision rapide.

Des rencontres régulières et des échanges très fréquents avec les membres de la fédération (Bureau,
CA, assos et personnes-ressources) pour avis, examen et travail sur les dossiers ou recherche d’infos ou
de conseils,
Sur les périodes possibles, une présence soutenue sur le terrain au plus près des acteurs locaux
notamment des associations membres,
Une volonté d’apporter une réponse le plus rapidement possible à chaque demande compte tenu du
contexte et de la «complexité» de la sollicitation.

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

Conseil d'Administration du 6 
décembre 2021 à Villers-lès-Nancy
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Moyens humains mis à disposition par la fédération

Pour le bénévolat apporté à la fédération, une estimation de deux équivalents temps plein (2 E.T.P. )peut être avancée pour la majorité des actions
portées par les bénévoles de la fédération FLORE 54.

Sur la partie administrative et la gestion quotidienne de la fédération dont demandes de subventions et bilans : estimation de 0,4 poste ETP ( soit
320 jours x 2 heures), soit une augmentation conséquente de cette partie administrative dû à des dossiers de plus en plus complexes de la part des
«institutions » qui nous financent et la nécessité de répondre à des appels à projet (AAP) pour trouver d’autres financements.
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 0,15 poste ETP, poste en diminution.
Sur les rencontres avec les associations membres, les liens avec les adhérents individuels, les autres structures, de nombreux partenaires et des
particuliers, des acteurs des territoires, le soutien à certaines actions et ceci suivant les disponibilités et les moyens : 0,3 poste ETP également hors
services civiques.
Pour la réalisation et la diffusion de l'information sur le réseau FLORE 54 , ciblées vers certains acteurs ou en diffusion large sur l’ensemble des
contacts du fichier de la fédération (+ de 7 800 adresses )soit une estimation de 0,1 ETP.
Pour l'accompagnement, les « tutorats» des différents services civiques et des 10 stagiaires accueillis en 2021 : 0,75 poste ETP.
Pour la participation à différents débats publics (PLU, PLUi, urbanisation, biomasse, biodiversité, A 31 Bis, TVB Grand Nancy, loup, renard,
agriculture, pesticides, TRAM, déchets, forêt de Haye, 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 actions et participations avec nos structures régionales : estimation de 0,1 ETP.
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Bilan des actions de concertation et débats publics

Comme lors des années précédentes, en 2021, la fédération FLORE 54 a été sollicitée à de nombreuses reprises sur de très nombreux dossiers,
nécessitant quelques fois de définir des priorités, voir des choix.
 FLORE 54 ne peut avoir réponse à tout et ne peut être partout. À titre d’exemple, de plus en plus de collectivités nous sollicitent pour participer soit à la
mise en place de PLUi soit sur d’autres projets et, dans la majorité des cas, sans contrepartie ! À quelques occasions, il a été nécessaire de rappeler que
nous sommes une structure qui n’est composée que de bénévoles et que « l’engagement citoyen » est ouvert à toutes et à tous. 

De même FLORE 54, en tant que fédération départementale, n’a pas vocation à agir directement sur des actions purement locales et doit rester vigilante
pour laisser place au débat « citoyen » y compris avec les associations locales lorsqu’elles existent.
 A plusieurs occasions, nous avons proposé la mise ne place d’une association Loi 1901 qu’elle soit « normale », ou de « fait » ou d’un collectif à qui nous
pouvons apporter comme à nos structures, conseils, informations, contacts de personnes-ressources…

Difficultés rencontrées, plus encore sur l'année 2021 

 Pour certains cas, cela est lié au fait que FLORE 54 est une fédération départementale, elle 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. 

Une bonne vingtaine de dossiers «conséquents» n’ont pu être pris en charge : 

D’une manière globale, en 2021 nous constatons de nouveau un nombre de collectivités plus important souhaitant des échanges et une participation de la
fédération sur des actions, projets ou dossiers et à contrario nous notons une dégradation des échanges avec plusieurs services de l’Etat. Les causes de
cette dégradation peuvent être multiples mais nous notons que la réforme de la loi du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action
publique ("loi Asap") y est pour beaucoup : bon nombre des dossiers ne passent plus en commission de concertation, des dossiers de consultation ou
enquête publique. Et certains dossiers qui à priori semblent nstruits à la hâte et à l’évidence nous notons également un manque d’écoute de la part des
services préfectoraux !
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Un nombre important de militant.e.s investi.e.s dans les structures de concertation

Après l’augmentation du nombre d'instances de concertation, ces dernières années, dans lesquelles siège FLORE 54 : (Commission Départementale
Chasse et Faune Sauvage – CDCFS, Comité loup 54, Commission Départementale Orientation Agricole – CDOA, Commission d'aménagement
cinématographique ou l’élaboration et suivi du plan déchets au niveau Métropole ou encore la Commission de conciliation en matière d'élaboration de
documents d'urbanismes….), et compte tenu du contexte, il peut être soulevé différentes remarques émanant de nos représentants dans ces
instances mais aussi évoquées par nos partenaires associatifs.

Une difficulté d'intégration dans les échanges pour les moins initiés,
Un nombre important d'acteurs de ces instances qui ne s'impliquent pas,
Un frein réel à la réflexion globale du fait de la rapidité de certains échanges, ou l'absence totale d'échanges,
Un découragement par excès d'information,
Des inquiétudes certaines sur la qualité de la gouvernance de certaines de ces réunions,
Moins d'échange et de référence aux pratiques de terrain.

Si les outils numériques et notamment les visioconférences apportent quelques effets positifs sur la gouvernance dont moins de contrainte temps
pour certains déplacements, nous y voyons collectivement plus d’effets négatifs dont :

Pour FLORE 54, ces réunions dématérialisées impactent logiquement la qualité des échanges entre les différentes instances et membres présents dans
ces commissions. 

Merci aux militants-tes investis-es qui acceptent de représenter FLORE 54 et d’assurer le suivi de cescommissions et groupes de travail dans des
conditions parfois difficiles lorsqu’il s’agit de défendre l’environnement. 
Nous n’oublions pas non plus toutes celles et tous ceux qui, en tant que membres du réseau, assurent et assument une ou des représentativités au
titre de leur propre structure.

La fédération FLORE 54 dispose de moyens insuffisants pour assurer l’ensemble de ses actions.
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Participation aux pôles environnement et actions avec différentes collectivités et structures

Villers-lès-Nancy :
Comité de pilotage Mairie et associations de l’environnement
Suivi dossier convention ENS plateau de Villers et pelouses
communales
 Château de Brabois

Vandoeuvre-lès-Nancy :
Intégration au Conseil local de Développement
Durable
Réunions d’échanges avec les associations locales
dont MJC Nomade, association AVEC
Suivi de différents dossiers d’aménagement dont
transports en commun, dossier Tram, déchets sur les
coteaux, nichoirs des parcs ..
Participation à Désir de nature
Mise en œuvre du projet de parcours pédagogique sur
les coteaux de Vandoeuvre
Dossier Château de Brabois

Jarville : 
Interventions et contributions au P.A.C.T.E.S. Plan d’Actions
pour la Conservation et la Transition Ecologique Solidaire 
 Animation d’ateliers participatifs - Inventons ensemble la ville
de demain

Métropole du Grand Nancy : 
Participation aux diverses réunions environnementales sur le
territoire : aéroport, plateau de Malzéville, pelouses calcaires,
C3D, jardin de Vie Jardin de ville
 Participation au comité des partenaires et à la COP Territoriale
de la Métropole du Grand Nancy
 Etude de valorisation économique et écologique des coteaux
de la Métropole

Département 54 :
Suivi plans de gestions et animations de plusieurs ENS

Suivi de nombreux signalement
de dépôts de déchets et
décharges sauvages avec des
collectivités, des particuliers,
l’ONF. Des constats en
augmentation depuis le début de
la pandémie qui ne peuvent
laisser indifférent d’où la
proposition de FLORE 54 de
mettre en place une « brigade
verte » (ou autre appellation).
Une équipe mobile assermentée
pouvant intervenir à tout
moment sur différentes
communes et différents lieux (
zone urbaine, pleine nature, forêt,
cours d’eau …), ce que ne
peuvent faire les polices,
gendarmes, élus et personnes
assermentées de différentes
structures.

Nancy, MAN et JBJMP :
Partenariats avec les Parcs et Jardins de la ville de
Nancy et diffusion d'infos sur actions et
manifestations. 
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Quelques gros dossiers suivis

Au niveau informations, FLORE 54 a diffusé très largement par différents canaux sur la méthanisation, les pesticides, la biodiversité, la protection
d’espèces : hérisson, renard, hirondelles , martinets … ou encore le soutien à des producteurs, foires ou salons BIO,
Et outre la problématique déchets et décharges sauvages, suivie notamment avec le service juridique de LNE et la mise en place de sentinelle
Nature, et au-delà des actions portées par ses associations membres, FLORE 54 suit, agit et intervient sur plusieurs dossiers actuellement dans les
mailles de la justice :

Construction illégale sur une zone Natura 2000 dans le Lunévillois,
Destruction d’une espèce protégée dans le Toulois, 
Pollution d’une rivière dans le Saintois,
Projet de carrière avec destruction de 40 ha de forêt à Germiny-Thuilley-aux-Groseilles dans le Pays de Colombey,
 Nous sommes aussi très vigilants sur l’accaparement de zones naturelles et parfois protégées pour des projets de
centrales photovoltaïques (Terre de Lorraine).

Une volonté nouvelle de l’appareil judiciaire avec mise en place d’un substitut dédié aux nombreux dossiers en lien avec l’environnement nous fait
espérer une avancée prochaine de ces dossiers.

Plusieurs participations de FLORE 54 à des consultations et enquêtes publiques et rencontres avec des acteurs contre des projets d’urbanisation
destructeurs d’espaces naturels et d’espèces protégées (Neuves-Maison-Chaligny, Fléville…). Nous constatons une inquiétude similaire à la notre de
la part de certains commissaires enquêteurs concernant la simplification administrative qui, de fait, va réduire la démocratie participative et
certainement engendrer de plus en plus de recours juridiques.

La période d’après crise interpellera certainement les coopérations des associations entre elles et avec les organismes qui les environnent. Avec des
structures, dont certaines affaiblies et ayant potentiellement moins de moyens, il sera utile de développer ou d’initier de nouveaux partenariats afin
de rendre ceux-ci plus opérationnels.
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Il est temps d'agir, notre planète souffre 

Il y a urgence : sécheresses, canicules, ouragans, tornades, inondations, incendies, fonte des glaces,
déforestations, pertes de la biodiversité… Aujourd’hui, il n’y a pas un lieu sur terre qui ne soit épargné et
pourtant, on continue, on continue mais… jusqu’où ira-t-on ? Localement, les effets sont également, visibles
et connus par tous, et ils nous concernent tous au quotidien.

Nos forêt souffrent : sécheresses, scolyte, chalarose, abroutissement, nos eaux sont de plus en plus
rares et de plus en plus polluées (pesticides mais pas que), notre air concentre aussi de plus en plus
de polluants (il y a le diesel, mais pas que) et ce n’est pas la vignette critère qui va régler les
problèmes loin s’en faut et que dire de la perte de la biodiversité tant au niveau des espèces
animales que végétales, sur terre, dans l’air ou dans l’eau.

Le changement climatique n'est pas seulement une expression, un slogan !

1,4 million de kilomètres de haies ont aujourd’hui disparu en France, soit 70 %.

Les zones humides sont les écosystèmes les plus précieux et parmi les plus belles richesses du monde pour la biodiversité et pourtant plus de 35 % de
celles-ci ont disparu de la planète en moins de 50 ans. En France, près de 67% des zones humides métropolitaines ont disparu depuis le début du 20 e
siècle, dont la moitié en 30 ans sur la période 1960-1990 ».

Pour FLORE 54 la seule réponse qui nous parait plausible est une mobilisation d’envergure de tous nos concitoyens qui devra imposer les
changements indispensables à notre survie ! 
 Adhérez, adhérez, adhérez…. et engagez-vous dans le mouvement associatif.





ConclusionsConclusions

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.

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 : 

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 en 2021 et qui par leur jeunesse, leurs réflexions, leurs parcours de formation, leur envie et
leur travail apportent une réelle plus-value de qualité à la fédération FLORE 54, ce qui incontestablement valorise son
rayonnement et à sa reconnaissance.

Aujourd’hui menacé, l’environnement est une richesse précieuse qu’il convient de préserver. Le changement climatique, l’érosion de la biodiversité et
la fragilisation des écosystèmes naturels imposent de revoir en profondeur nos manières de vivre, de consommer, de travailler, de produire, d’habiter. 

Agissons tous.tes au quotidien !
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Assemblée Générale 2021 de la fédération - Conseil Départemental 54 - Nancy - Le 2 avril 2022

Mandat au 31 décembre 2021 : 71 Mandat retirés : 48 

Pour : 47 Abs : 1 (pdt) Contre : 0

Le Président : Le Trésorier : La Secrétaire : 

Nos financeurs habituels :

Notre 
réseau

Nos financeurs et soutiens sur certaines actions : 


