
FICHE INTERVIEW
Retour d'expérience Commune de Nérac

Sébastien Carion, Chargé de mission Agenda 21 à la commune de Nérac (47), nous livre ses
1ers retours après avoir rejoint la communauté des “relais sauvages” en avril 2018. Cette
commune de 7000 habitants pilote le dispositif Sauvages de Nérac” et l’anime sur son
territoire.
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Quels intérêts vous ont poussé à vous impliquer dans le programme
Sauvages de ma rue en proposant une déclinaison locale "Sauvages
de Nérac" ?

La commune est engagée en faveur du Zéro Phyto depuis plusieurs années et la
problématique de l’acceptation de la flore spontanée nécessite une approche sous
plusieurs angles. Celui de la connaissance et la valorisation du patrimoine biologique
méconnu, voire même détesté ("mauvaises herbes") est un acte fort pour faire
évoluer les mentalités.
Par ailleurs, nous essayons de développer nos données écologiques, notamment en
terme d’inventaires d’espèces et d’habitats. À son échelle, ce dispositif y participe
pleinement, avec de plus une interface pensée pour être accessible au plus grand
nombre ce qui est un critère facilitant pour impliquer les agents et les habitants.

Dans le cadre du programme, quelles actions avez-vous mené et
lesquelles souhaitez-vous mettre en place ?

Nous avons organisé une journée de formation pour des relais sur le territoire en
partenariat avec Tela Botanica, lors de l’événement Garenne Partie (Eco-festival de la
commune). Suite à cela nous avons réalisé des inventaires floristiques Sauvages de
ma rue par des agents de la ville.
Nous souhaitons organiser des balades urbaines pour impliquer des habitants dans
les inventaires, à au moins deux périodes de l’année afin de construire un réel outil de
suivi de la flore urbaine de Nérac.

Quels outils existants avez-vous utilisés ?

• l’outil de saisie en ligne décliné pour la commune de Nérac sur la page des
relais du site national

Si vous êtes intéressé pour avoir vous aussi une déclinaison des outils pour
votre territoire rendez-vous à la séquence 5 !

• la feuille d’inventaire papier

• le flyer de communication

• le logo adapté Sauvages de ma rue - Nérac

http://sauvagesdemarue.mnhn.fr/sauvages-de-ma-ville/sauvages-de-nerac-0.html
http://sauvagesdemarue.mnhn.fr/sauvages-de-ma-ville/sauvages-de-nerac-0.html
http://sauvagesdemarue.mnhn.fr/sites/sauvagesdemarue.fr/files/upload/fiche_sauvagesdemarueV5.pdf
http://sauvagesdemarue.mnhn.fr/sites/sauvagesdemarue.fr/files/upload/flyer%20Sauvages%202015_v5.pdf


Comment valorisez-vous vos actions ?

Les actions réalisées pour le projet Sauvages de Nérac sont à la fois valorisées dans le
dossier de candidature de Nérac au label "Villes et villages fleuris", auprès de la
presse quotidienne locale mais aussi sur notre site Internet.

Comment ce projet permet de mieux faire accepter la flore urbaine
spontanée ?

Pour agir il faut d’abord comprendre. Pour apprécier ou même aimer (soyons
ambitieux), il faut (re)connaître, s’ouvrir, découvrir. Cet outil permet tout cela.

Comment prévoyez-vous d’animer ce projet dans la durée ?

Créer et animer des rendez-vous en se raccrochant à des événements du calendrier
annuel (festival local, journées nationales sur la biodiversité, ...).
Nous prévoyons aussi d’organiser un temps de restitution annuel auprès des relais
impliqués (agents et habitants) pilotés par le chargé de mission DD de la commune.

Un ou deux conseils à donner à une Collectivité Territoriale /
structure qui veut s’impliquer dans l’acceptation et la valorisation
de la flore spontanée urbaine ?

Faites-le ! Rejoignez-nous !




