Plan d'action 2022

FLORE 54 agit pour sauver la nature ordinaire
et le monde du vivant
La fédération FLORE 54, c'est :
58 associations et autres structures

+ de 250 adhésions individuelles
6 collectivités

Récompensée en 2021
par le prix régional
"Sainte-Croix
Biodiversité" dans la
catégorie "Initiative
Associative"

Les actions
proposées
pour l'année

2022

1 - Les rendez vous Nature de Laxou - 12° édition
2 - a. Les sorties Nature
b. Partenariats avec ONPA, Sac Au Dos, FFRP, 150 ans du Club Vosgien
3 - Partenariats avec la ville de Vandoeuvre
4 - Trophées de l'Environnement - 6° édition ou Concours Photo - 3° édition
5 - Partenariat avec le Diocèse Nancy-Toul : projet Eglise Verte
6 - Jeu Nature au Parc - 3° édition
7 - La Campagne à la Ville - 4° édition
8 - Partenariat avec les Coteaux de Ludres
9 - Projet inter associatif de Grainothèque
10 - Vente du Livre de la Forêt de Haye et Charte Forestière
11 - Actions ponctuelles et partenariats avec associations adhérentes
12 - Actions ponctuelles et partenariats avec associations non adhérentes
13 - Conception d'outils et de jeux pédagogiques
14 - Accueil services civiques, stagiaires et contrat en alternance
15 - Formations et journées de sensibilisation pour les militants et les bénévoles
16 - Mission 2023
17 - Investissements - Communication
18 - a. Sentinelle de la Nature
b. Formation Guide Nature
19 - a. Projet TrameBioSol et Initiative Citoyenne
b. Autres appels à projet
20 - Fonctionnement et participation au débat public

1. Les rendez-vous Nature de Laxou
- 12° édition Nous envisageons d'organiser 6 conférences en 2022 et
reprendre ainsi notre rythme annuel débuté en 2011.
Contacts en cours :
Floraine - Paul Montagne - : "Amoureuses et coquines"
Société Lorraine de Mycologie - Jean-Paul Maurice - : Les
champignons à l'automne - Mi-octobre?
CEN Lorraine - Damien Aumaître - : Les mares du Grand Est, un
patrimoine à préserver - Au printemps
François Léger - : Les ongulés
SLA - L'astronomie avec la Société Lorraine d' Astronomie
INRAE - Forêt et changement climatique ou autre thème
La météo et les phénomènes climatiques, Stéphane VITZTHUM,
Teddy Bracard, ...

Estimation des
dépenses :

2750€

2. a. Les sorties Nature
- hors partenariat En projet :
Sorties nature : sentiers Laxou, parcours découverte
Sortie découverte : comblement des fonds de Toul
Sortie ENS (Espaces Naturels Sensibles) avec le Conseil
Départemental et la Cité des Paysages
Sortie Pagny sur Meuse : chevaux Konik Polski et zones
humides
Sortie Deuilles
Sortie plateau de Malzéville : biodiversité des pelouses
calcaires
Sortie Art Nouveau à Nancy
Sortie Maison de la Polyculture, journée d'animation sur
la vigne dans le Toulois
Sortie sur une ou plusieurs journées avec ATC Routes du
Monde
Circuit Nature et Patrimoine hors région en partenariat
(ATC)

Prévues :
Sortie nature à Ludres au Camps d'Affrique, carrière de la Castine et
fosse pédologique TrameBioSol
Marche gourmande sur les sentiers et le patrimoine naturel de Laxou
: juin ou juillet 2022
Sortie Orchidées avec la SFOLA : juin 2022
Sorties découverte nature et patrimoine sur les communes de
l'agglomération en lien avec la TVBB (Maxéville, Laxou, Villers,
Vandoeuvre, Houdemont, Ludres) : 1er semestre
Sorties botaniques (jardin botanique, jardins remarquables, jardin de
callunes)
Marche Laxou - Ludres - 8° édition
Mousse et lichens, Denis Cartier
Estimation des
dépenses :

2000€

2. b. Les sorties Nature
- partenariat Avec la Région Grand Est - 3 sorties Nature sur le thème de la forêt :
Approche curieuse de l'arbre et comment répondre à la demande sociétale ? : mai ou
juin 2022
Comment se comporter en forêt ? Que faire et ne pas faire ? : fin juin 2022
La futaie Charlemagne et les bois de la Sivrite - 2 sites historiques de référence pour la
gestion forestière en Lorraine - 10 septembre 2022 (à confirmer)
Avec le Centre Social Nancy Beauregard : une quinzaine de sorties seront programmées pour les adhérents
et les bénéficiaires du centre.
Objectif : balade nature avec découverte des sites, des paysages, de la faune et de la flore et animations nature
Autres partenariats :
Les 150 ans du Club Vosgien en juin 2022
FFRP Grand Est
Sac Au Dos Laxou
ONPA Nancy - A examiner Magasin Nature & Découverte Nancy - A examiner -

Estimation des
dépenses :

500€

3. Partenariats avec la ville de
Vandoeuvre
Suivi du dossier sur les espèces protégées du château de Brabois, touchées par les travaux de rénovation
(colonies d'hirondelles, chauves-souris...) en partenariat avec la CPEPESC, la LPO, etc...
Action de sensibilisation sur les coteaux et sentiers, gestion des déchets
Action d'amélioration des cabanes, abris de jardin, etc... sur les coteaux
Participation à Désir de Nature au printemps
Proposer différentes animations sur la ville avec d'éventuels partenaires associatifs ou scolaires

Estimation des
dépenses :

400€

4. Trophée de l'environnement - 6°édition
ou Concours photos - 3° édition
Suivant les conditions sanitaires, le thème reste à définir. Le choix de retenir les Trophées de l'Environnement ou une
nouvelle édition du concours photos se fera en accord avec le Conseil Départemental 54.

Trophées de l'Environnement 6° édition
Objectif : valoriser par un Appel à Projet les
initiatives prises dans les domaines de
l'environnement et du cadre de vie sur le
département 54.
5 catégories :
Particulier ou petit groupe de personnes
Scolaire (maternelle, primaire, collège)
Association ou collectif adhérent à FLORE 54
Association ou collectif non adhérent à FLORE 54
Communes de moins de 2000 habitants

Concours photos - 3° édition
Thème à définir : en lien avec la nature
4 catégories, 3 gagnants par catégorie
1 prix coup de cœur
Un jury désignera les gagnants
Estimation des
dépenses :

2200€

5. Projet Eglise Verte
Partenariats avec le Diocèse Nancy-Toul :
Le projet est piloté par un service civique, avec l'appui de stagiaires.
Le diocèse Nancy-Toul est propriétaire de nombreux terrains dans le
département 54 et propose de les mettre à disposition de tous.
FLORE 54 mène plusieurs actions au profit de ce projet :
Recherche des limites cadastrales aux zones de parcelles
Etablir un état des lieux des terrains
Proposer une convention par terrain : entretien de vieux arbres,
vergers conservatoires, jardins partagés, création de mare,
ruches, pastoralisme...
Réaliser un suivi qualitatif de la mise à disposition avec
validation d'une fiche annuelle (remplie par le locataire)
Recherche de partenaires éventuels : collectivités, associations,
maisons d'éducation populaire, écoles... Nous avons pour
objectif de finaliser 3 à 4 conventions entre particuliers ou
structures et le Diocèse

PROJET

EGLISE
VERTE

Estimation des
dépenses :

400€

6. Jeu Nature au Parc - 3° édition
FLORE 54 propose "Jeux Nature au Parc", sous la forme et dans l'esprit du Festival Sauvage, en principe le dernier
mercredi d'août (24 ou 31) 2022.
Objectif : offrir différentes animations nature qui pourront être revues en fonction du financement
possible. Ex : cinéma plein air, parcours pieds-nus, balades, lecture de conte, jeux et animations sur
des thématiques en lien avec l'environnement.
Développer le partenariat avec les structures locales : créer du lien social
Réfléchir à inviter une structure ayant des services civiques ou autre
Animations en journée : besoins techniques allégés
Repli au CILM en cas de mauvaises conditions météo
Poursuite de nos actions dans la durée, sur l'année et sur différents secteurs, et avec
plusieurs partenaires (Régie de Quartier, jardins partagés, Radio RCN, Ça bouge en
bas de chez toi, MJC Massinon, Les Petits Débrouillards)
Comme les années précédentes, cette manifestation est envisagée le dernier
mercredi d'août au Parc d'Agrément
Pas de demande de financement Poliville (trop complexe et chronophage au niveau
du temps bénévole)
Cinéma en plein air, de nuit : les oiseaux de Lorraine, le brame... Jean-Claude Thirion

Estimation des
dépenses :

3000€

7. La Campagne à la ville - 4° édition
Action portée par un service civique dont la mission débuterait au
1er trimestre 2022.
Reconduction de l'évènement - 4° édition non réalisée en 2020 et
2021.
Suite aux trois premières manifestations réussies en 2017, 2018 et
2019, une nouvelle édition de La Campagne à la Ville est proposée
pour l'année 2022 (envisagée pour mi-septembre).

Projets :
Invitation des participants des éditions
précédentes
Recherche de nouvelles activités complémentaires
et originales
Recherche d'actions pédagogiques favorisant le
lien social
Améliorer la communication des précédentes
éditions

Estimation des
dépenses :

2000€

8. Partenariat avec les Coteaux de
Ludres
Reconduction d'un soutien partenarial habituel avec "Sauvons nos Coteaux"
Objectifs :
Continuer de valoriser les 60 ha d'espaces naturels sur les coteaux de Ludres en
proposant de nouvelles actions et la mise en place d'un observatoire de la biodiversité
Poursuivre et valoriser l'éco-pastoralisme
Soutenir différentes démarches avec l'association locale
Inclure la protection des coteaux dans les études du futur PLUi métropolitain
Renouvellement de la fête des coteaux
Proposer des conférences sur la biodiversité
Soutenir les animations et les actions de sensibilisation notamment lors d'accueil de
classes
Projet : mise en oeuvre d'un petit chantier pour les jeunes de FLORE 54 afin de
leur faire découvrir les projets des coteaux.

Estimation des
dépenses :

500€

9. Projet inter associatif de
Grainothèque
Le projet sera confié à un service civique avec le soutien éventuel d'un stagiaire.
Mettre en place un réseau de producteurs de graines reproductibles non hybrides et
sans pesticides, avec choix de celle-ci, organiser la récolte
Classifier, conditionner et stocker les graines récoltées
Assurer la mise en place de troc de graines
Organiser des actions de sensibilisation, d'information, formation et initiation à la
gestion de Grainothèque sur plusieurs structures du département
Porter des projets pédagogiques sur cette thématique
Partenariat avec la médiathèque départementale afin d'assurer
une formation au personnel des bibliothèques volontaire pour
gérer une grainothèque.
Si la demande est faite par le département, la formation sera
reproduite au niveau départemental.
Poursuite du projet inter associatif avec la MJC Nomade de
Vandoeuvre, LorEEN, Racines Carrées, La Cité des Paysages...

Estimation des
dépenses :

500€

10. Vente du livre de la Forêt de Haye
et suivi charte forestière du massif
Le massif de Haye, aux portes de Nancy, offre une
incroyable diversité de sites, de paysages, de faune
et de flore, de lieux inédits, d'histoire et de
patrimoine.
A la suite du classement de la Forêt de Haye en forêt
de protection, grâce au réseau associatif de FLORE
54 avec l'ASP Forêt de Haye et ALPE Laxou, FLORE
54 a décidé de réaliser la première publication
grand public concernant les nombreux atouts du
massif forestier de Haye et de ses abords.
Depuis 2018, le livre sur la Forêt de Haye a nécessité
un travail très important et l'engagement de
centaines d'heures de travail dont l'action
spécifique de cinq services civiques.

Suivi des ventes : 2000 livres vendus
fin 2021 sur 3000 édités
Bilan sur la communication mise en
œuvre et des retombées médiatiques
Nous avons pour objectif, à terme,
d'organiser une conférence sur la
Forêt de Haye (sur la base du livre et
en complétant celui-ci avec d'autres
particularités encore nombreuses et
non évoquées).
Suivi du dossier sur la charte
forestière du massif de Haye
Estimation des
dépenses :

4200€*
*Dont 4200 € correspondant à des livres en stock

11. Actions ponctuelles et partenariats
avec les associations adhérentes
Jardin des 1000 fleurs et jardin citoyen de Laxou
SPIGEST : participation, création et suivi d'actions sur les plantes envahissantes
DEVIBRA : valorisation du patrimoine naturel de Villers-lès-Nancy
Jardinot : actions de sensibilisation sur de meilleurs pratiques de culture
Conseil de Proximité Laxou Village : La Campagne à la Ville
Régie de quartier Laxou Province : Fête d'automne
Coteaux de Ludres : animations, fête des coteaux
ALPE Laxou : les Trophées de l'Environnement
Jardin Partagé MJC des Trois Maisons
Sorties balades nature (FFRP Grand Est, Sac au Dos Laxou, Floraine, SFOLA)
Grainothèque (Ecomusée d'Hannonville, Racines Carrées)
Municipalités adhérentes
Asso Laxou (Conseil de Proximité, ...) : marché gourmande - fin juin/début juillet
Réseau méthanisation Lorraine : produire des notes de positionnement sur la
méthanisation en y associant des acteurs locaux et des agriculteurs, réaliser des
documents de communication pour le grand public mais aussi en interne pour
les membres qui voudraient s'emparer de la thématique

Estimation des
dépenses :

900€

12. Actions ponctuelles et partenariats
avec les associations non adhérentes
Ville de Nancy : végétalisation en ville
Parc de Sainte Croix : suite à la remise du prix Biodiversité, assurer un weekend d'animations et actions de sensibilisation du public au parc
Suivi du dossier A31bis incluant l'A33 et l'A330
Cité des Paysages : différentes animations sur le site de Sion
APIEST et Apiculteurs
Vandoeuvre MJC - CS Nomade : fête de la poule, fête de la science
ENSAIA, Pixerécourt, LPO, AgroParisTech, Roville-aux-Chênes, collectivités
Chenicourt : fête du fruit
Lunéville : fête des potimarrons
Radio Caraïbe Nancy (RCN) : différentes émissions sur ces radios
Centre Social Nancy Beauregard : balades nature et animations enfants
Champigneulles : devenir de la maison forestière de Champigneulles
Développement de l'usage du Florain (monnaie locale)
Utilisation de l'action plateforme de l'engagement associatif
Église Verte avec le Diocèse Nancy-Toul
LOANA : comptage d'oiseaux et migration sur le site de Sion
ONF : action du massif de Haye, propositions concernant l'accueil du public
et la mise en place de la charte forestière

Estimation des
dépenses :

500€

13. Conception d'outils et jeux
pédagogiques
Réalisation d'outils pédagogiques sur le thème du sol
(biodiversité, faune, flore...) :
Livret de sensibilisation
Malette pédagogique
Jeux pédagogiques (protocole Jardi BioDiv,
"Touche-touche", "Taste Test", "L'imposteur",
Mémory...)

Différents supports et outils d'animation seront
réalisés par les stagiaires dans le cadre de leurs
activités
Réalisation d'un livret de reconnaissance des arbres
régionaux
Lancement d'un appel à idées

Estimation des
dépenses :

5700€

14. Accueil services civiques,
stagiaires et contrats en alternance
Le premier contrat en alternance a débuté en
septembre 2021 et se poursuivra jusque fin juillet
2022 (BTS Communication 2ème année).
Objectifs :
Accompagner des jeunes dans leur cursus de fin
d'études ou vers un premier parcours
professionnel
Développer des projets/l'autonomie/des
acquisitions de compétences/la connaissance
des réseaux associatifs, etc
Les services civiques et les stagiaires sont un
atout pour FLORE 54 qui fonctionne entièrement
avec des bénévoles. Ils renforcent l'image de la
fédération et contribuent à développer le réseau
Ils permettent de développer des actions sur le
court et le moyen terme

Tous ces jeunes sont accueillis dans des locaux
situés à Laxou et loués à l'association CHATEL
Le renouvellement de l'agrément service civique,
porté par LNE, est en cours pour la période 20222024
Maintien de l'objectif de 5 services civiques pour
2022 (TrameBioSol, outils pédagogiques, mission
2023, la Campagne à la ville, Jeux Nature au Parc,
marche gourmande...)
5 à 8 stagiaires de 3 à 8 semaines et peut être un
stagiaire de 14 semaines (IUT) si pris en charge par
autre organisme (Pôle Emploi ?)
Idées de thèmes de stage : Les hyménoptères
(abeilles, guêpes, bourdons, frelons), "ces petites
bestioles qui piquent", "comprendre le sol",
"consommer local", "des jeux dans et avec la
nature", les plantes tinctoriales...

Estimation des
dépenses :

15 590€

15. Formations et journées de
sensibilisation pour les militants
et les bénévoles
Cette action reçoit le soutien du Fond de Développement de
la Vie Associative (FDVA).
Formation "Le citoyen face à une pollution d'un cours
d'eau"
JardiBioDiv : assurer plusieurs séances de réalisation
d'inventaires de la macrofaune dans les terrains de
"volontaires" - 1er semestre
Formation sur TrameBioSol : description de différents
sols sur un secteur géographique donné
Communication des associations, les clés d'une
communication efficace (1er semestre)
Initiation à la clé d'identification des petites bêtes du
sol, visibles à l'œil nu (1er semestre, service civique)

Estimation des
dépenses :

3300€

16. Mission 2023
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Lancement d'un appel à idée pour l'organisation de 40 actions labellisées pour les 40 ans :
Action déchet, ville/citoyen
Conférences "Carnet de voyages" : trouver partenaire, lieu
Actions à prioriser en partenariat (adhérents, partenaires, collectivités et autres
structures), renforcement du réseau de partenaires
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En 2023, FLORE 54 fêtera ses 40 ans !
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Tenue de une ou plusieurs manifestations spécifiques en 2023
Réalisation de plusieurs outils pédagogiques de sensibilisation
Réflexion sur la réalisation de panneaux d'exposition sur l'histoire de FLORE 54
Idée de développer des actions dans une démarche participative et d'un lieu de
rassemblement festif avec invitation de tous les jeunes passés à FLORE 54

Estimation des
dépenses :

1250€

17. Investissements - Communication
Actions soutenues par un contrat en alternance (BTS Communication)
Diffusion des fiches juridiques réalisées par le réseau LNE
Valorisation du prix régional décerné par le Parc Sainte Croix et ses
partenaires : Prix Régional des Initiatives Associatives décerné à FLORE
54 fin 2021
Valorisation du site internet et apport de divers aménagements
nécessitant plusieurs modifications (intervention d'un informaticien)
Réalisation d'une expo 2023
Rétrospective sur la situation de l'environnement
Suivi de la mallette pédagogique et réalisation de différents outils
pédagogiques
Poursuite de la communication sur le livre de la Forêt de Haye
Diffusion de la communication sous divers formats (flyers, affiches,
réseaux sociaux, mails)
Améliorer les échanges et la communication avec nos partenaires en
privilégiant les adhérents (création d'une charte de communication)
Renouvellement de deux Roll-Up

But de la démarche :
Meilleure visibilité de
FLORE 54 et de son réseau
Outils de communication
importants pour
l'ensemble des acteurs

Estimation des
dépenses :

1200€

18. a. Sentinelle de la Nature
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Vérif
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Notif

Association
sentinelle (vous)

Intervient

sentinellesdelanature.fr ou application

En 2022, il sera proposé deux modules de formation :
Module 1 : formation initiale portant sur une
présentation générale de l'outil (comment
réaliser un signalement et quelles sont les clés
pour gérer rapidement le signalement)
Module 2 : formation de volontaires pour devenir
des référents Sentinelle dans leur association

FLORE 54 valorisera également les
signalements portant sur des actions
positives et celles-ci pourront participer au
Trophées de l'Environnement si cette action
est mise en œuvre.

Réparer et empêcher les
atteintes à
l'environnement
Sensibiliser le grand
public
Avoir une meilleure
connaissance du terrain

Estimation des
dépenses :

300€

18. b. Formation Guide Nature
Former des "Guides Nature" afin de permettre à des bénévoles du réseau d'acquérir les connaissances
techniques, pédagogiques et comportementales nécessaires pour concevoir et organiser des visites
guidées de sensibilisation à la nature et à l'environnement
Constituer un groupe régional au niveau de l'ex région Lorraine qui, au terme de la formation, pourra
proposer les visites guidées bénévoles pour les APNE en Lorraine
Suite à la COVID 19, le programme pourra être revu et se passerait sur une seule année
Pour FLORE 54 soutenir le coût de formation d'au moins 1 bénévole volontaire

Estimation des
dépenses :

1000€

19. a. Projet TrameBioSol et
Initiative Citoyenne
TrameBioSol :
Poursuite et finalisation du projet (poursuite des inventaires,
démarches participatives, sorties, conférences, bilan)
Réalisation de 5 conférences pédagogiques (priorité aux
communes participantes). Contacts en cours :
Bernard Jabiol, Gestion multifonctionnelle des espaces
forestiers : l'approche par le sol
Apolline Auclerc du Laboratoire des sols de
l'ENSAIA/INRAe
Animation de workshop
Réalisation d'un document d'aide à la décision TVBB
Création d'un site Internet dédié

Poursuite des inventaires floristiques
Mise en place de stratégies d'usages et de mode de gestion
en faveur de la protection et de la gestion des sols et de
leurs biodiversité
Interventions (à mettre en oeuvre) : rencontres, débats,
conférences des trois "grands experts" désignés sur le
projet et validés par la DREAL
L'ensemble de ces actions se fera dans une démarche
participative.
Estimation des
dépenses :

32 300€

19. a. Projet TrameBioSol et
Initiative Citoyenne
Initiative Citoyenne :
Objectifs : sensibiliser le grand public à une meilleure
connaissance et protection des sols et de leur biodiversité
Concrètement, ce projet mène à la réalisation de 15 panneaux
pédagogiques le long du parcours Laxou-Ludres aux
emplacements des fosses pédologiques du projet TrameBioSol.
Ces panneaux permettront la découverte des milieux et
d'expliquer différents sols, leur diversité et leur biodiversité
faunistique.
2 étapes à réaliser :
Réalisations et installation de panneaux pédagogiques sur le parcours
Une journée d'inauguration (grand public, décideurs, associations etc) pour faire découvrir le parcours
et ses panneaux pédagogiques

Estimation des
dépenses :

32 300€

19. b. Autres appels à projet
En fonction de l'actualité

Estimation des
dépenses :

20. Fonctionnement, investissements
et participation au débat public
FLORE 54 accueille plusieurs services civiques et stagiaires ainsi qu'un contrat en
alternance
FLORE 54 est de plus en plus sollicitée par les particuliers mais aussi par les collectivités,
voire par les services de l’État pour obtenir des informations ou des contacts
Participation au fonctionnement des structures régionales : LNE et FNE Grand Est avec
implication dans les réseaux thématiques
Présence très régulière sur le terrain et dans les médias
Échange avec plus de 150 associations/collectivités/organismes divers : +100 rencontres
ou rendez-vous annuels, +200 000 mails envoyés, utilisation des réseaux sociaux...
De nombreuses demandes non satisfaites faute de moyens humains, matériels ou
financiers en augmentation chaque année
Gestion et suivi concertations et dossiers des différentes commissions, Copil et
structures de concertation
Recherche et mise en œuvre de différents outils d'aide à la gestion de la fédération dont :
Réalisation d'une carte adhérent - individuelle et structure
Mise en place d'un tableau de bord de gestion des adhérents

Coût fonctionnement :
Location Local et téléphone/wifi
Fluides et produits sanitaires COVID 19
Assurance
Bureautique
Pour financer son fonctionnement, FLORE 54 a
bénéficié en 2021 d'une aide du FDVA (Fond
Développement de la Vie Associative)

Estimation des
dépenses :

3150€

2022 - Budget Prévisionnel

Dépenses

Autofinancement
Achats de matériel et fournitures
Autres fournitures

8700€
7910€
2640€

Locations
Entretien et réparation
Assurances
Documentation

3380€
450€
150€
1100€
52 600€
1790€
3680€
1540€

Rémunération intermédiaires
Publicité, publications
Déplacements et missions
Services bancaires, timbres, divers

Sous-total
Charges indirectes prévisionnelles :
Mise à disposition gratuite de biens
Contribution en nature des collectivités
Personnel bénévole

Recettes
Vente de produits
Ressources propres
Subvention DREAL
Subvention Département 54
Subvention Métropole
Subvention Région Grand Est
Subventions FDVA
Ville de Vandoeuvre
Ville de Laxou
Services Civiques et alternant Etat
Politique de la ville de Maxéville
Autres collectivités
Fondations mécénats
Aides divers et dons
Adhésions
Soutient des associations
Produits financiers

83 940€
11 550€
12 400€
31 300€

6750€
8670€
27 520€
6500€
5800€
450€
6000€
1050€
1300€
10 000€
500€
2100€
500€
1000€
5200€
500€
100€
Sous-total

Charges indirectes prévisionnelles :
Bénévolat
Prestation en nature
Contribution en nature des collectivités

83 940€
31 300€
11 550€
12 400€

Sous-total

55 250€

Sous-total

55 250€

Total

139 190€

Total

139 190€

Avec les financements demandés de :
La DREAL
La Région Grand Est
L'Agence de l'Eau Rhin-Meuse
Le Conseil Départemental 54
La Métropole du Grand Nancy
Le Fond de Développement de la Vie Associative
Fonctionnement et formations
La ville de Vandoeuvre-lès-Nancy
La Ville de Villers-lès-Nancy
La ville de Laxou
La ville de Ludres
La ville de Maxéville
Différents appels à projet

Avec le soutien de :
58 associations et collectifs
+ de 250 adhérents individuels
6 collectivités adhérentes
Les dons divers notamment de
particuliers et de structures.

