
Restaurer la biodiversité
de ma commune avec des

végétaux locaux
Atelier des territoires

9 mars 2023

www.fleurslocales.eu info@fleurslocales.eu #fleurs locales
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Organisation

Une matinée de 
présentations

Une après-midi d’ateliers

Objectifs
Se familiariser avec le concept de “végétaux locaux”
Comprendre l’organisation de la filière naissante et le rôle à jouer des 
collectivités locales
Connaître les leviers à disposition des communes pour s’engager

Programme
Matinée (9h - 12h)
➢ Contexte : Le projet Fleurs Locales
➢ Le végétal local : une filière naissante
➢ Utiliser des végétaux locaux : quels leviers ?
➢ Retour d’expérience : l’engagement de la Commune de Montbazin (34)
➢ Bilan de la matinée et conclusions

Après midi (14h - 16h30)
➢ Ateliers participatifs
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Intervenants

Emma Garate
Conservatoire d’espaces 

naturels d’Occitanie

Chargée de projet Fleurs 
Locales

Daniele Ori
AGROOF SCOP

Correspondant de la 
marque Végétal Local en 
région méditerranéenne

Aurélien Daloz
Commune de Montbazin

Premier adjoint au Maire
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Le projet 
Fleurs Locales

Mai 2020 – Avril 2023

Espagne – France –
Portugal

Cibles
Vignes, agrosystèmes et milieux 

naturels méditerranéens

Développer une offre pour répondre aux besoins de 
restauration

Développer des 
mélanges de 

semences et des 
itinéraires 
techniques

Structurer des 
filières en 
associant 

l’ensemble des 
opérateurs

Mise en œuvre 
de plans de 

restauration en 
accompagnant 
les territoires

Freiner l’effondrement de la biodiversité en 
favorisant l’utilisation de semences locales
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Quelles 
solutions 

concrètes pour 
développer des 

filières de 
restauration de 
la biodiversité 

par les semences 
locales ? 

Concevoir 
des solutions 
techniques

Sécuriser 
la demande

Structurer
l’offre

Photo : 
M. Klesczewski 5



Concevoir des 
solutions 

techniques…

Semis 
expérimentaux

Essais de 
restauration Mises en culture

… grâce à 
l’expérimentation

Photos : 
M. Klesczewski -
S.Rossi - A.Bancel

Listes d’espèces adaptées aux différents 
contextes étudiés

Itiniéraires techniques pour l’implantation 
des mélanges grainiers

Identification de zones de collecte 
ou de fournisseurs
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Structurer 
l’offre…

Contractualisation et 
mise en culture Etudes de marché Dynamisation et 

sensibilisation

… avec un 
accompagnement 

des acteurs 
économiques

Photos : 
M. Klesczewski -
S.Rossi - A.Bancel

Fiches techniques pour la multiplication et 
la collecte en mélange de semences locales

Données économiques sur les coûts de 
production

Business plan pour les producteurs et 
modèles d’organisation pour la filière 
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Sécuriser la 
demande…

Sensibilisation et 
formation

Engagement et 
stratégies

Evolution des 
politiques publiques

… en engageant 
des territoires

Photos : 
M. Klesczewski -
S.Rossi - A.Bancel

Livre blanc à l’attention des décideurs 
(argumentaire pour les végétaux locaux)

Guides et retours d’expériences : construire des plans 
d’actions territoriaux pour reconquérir la biodiversité

à partir de végétaux locaux

Outils et leviers pour intégrer les 
végétaux locaux dans les politiques publiques 

et les dispositifs territoriaux 
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Le végétal local : une 
filière naissante

Daniele Ori – Agroof SCOP

www.fleurslocales.eu info@fleurslocales.eu #fleurs locales
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Utiliser des végétaux 
locaux : quels leviers ? 

Emma Garate – CEN Occitanie

www.fleurslocales.eu info@fleurslocales.eu #fleurs locales
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Connaître l’intérêt des végétaux locaux 
et la marque Végétal Local  

Changer les pratiques pour intégrer les végétaux locaux 
dans une démarche de gestion plus durable

Tenir compte des réalités de la production lors de 
l’élaboration et de la conduite des marchés 

Intégrer les végétaux locaux dans les programmes 
et dispositifs existants

Des leviers… 

… pour sécuriser la
demande.
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Ressource 
FL



Connaître l’intérêt 
des végétaux 

locaux et la marque 
Végétal Local 
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Les élus Les agents 
territoriaux Le grand public

Pouvoir 
décisionnel

Acteurs du 
changement

Directement 
impacté

Ateliers pour 
sensibiliser les élus et 

délibérer sur un accord 
de principe 

Actions de 
sensibilisation et 

transfert de guides 
pratiques

Intégrer les végétaux 
locaux dans les 

animations et agenda 
existants

Argumentaire
Mallette 

pédagogique

ATE, ABC, 
Agenda nature…



Changer les pratiques 
pour intégrer les 

végétaux locaux dans 
une démarche de 

gestion plus durable 

- Doses de semis
- Travail du sol
- Périodes de semis
- Arrosage
- …
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Adapter les 
itinéraires techniques

Faire évoluer les 
pratiques de gestion

Fiches 
techniques

- Aménagement et planification
- Choix des espèces et des strates
- Modes de gestion : Pâturage, 

taille, fauche…
- …

Outils d’aide à 
la décision

Guides et listes 
d’espèces



Tenir compte des 
réalités de la 

production lors de 
l’élaboration et de la 
conduite des marchés 

Anticiper les besoins et les commandes
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Déconnexion entre les réalités de la filière et l’élaboration de la demande

Faire évoluer les pratiques d’achat

Aucune visibilité sur la demande
Impossibilité de répondre

Mauvaise connaissance des 
producteurs

Faible disponibilité ?

Favoriser le contact direct avec le 
fournisseur

Disponibilité des espèces demandées 
+

Quantités souhaitées

Plus de contrôle sur la fourniture végétale 
+

Conseils sur les espèces 

Guide “Prescripteurs”

Sourcing, CCTP, variantes, 
allotissement,  procédures 

simplifiées 

Guide Bonnes 
pratiques d’achat



Intégrer les végétaux 
locaux dans les 
programmes et 

dispositifs existants

Identifier les directives et stratégies existantes, qui peuvent 
aider à mobiliser des moyens humains et financiers
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Gestion différenciée des 

espaces verts

Désimperméabilisation 
des cours d’école

Espaces Naturels Sensibles

Natura 2000

Distribution de végétaux par le 
dispositif “Végétaux 30” du 

Département

Objectif zéro artificialisation nette

Objectif 0 Phyto



Retour d’expérience : 
l’engagement de la 

Commune de Montbazin 
(34) 

Aurélien Daloz – Commune de Montbazin

www.fleurslocales.eu info@fleurslocales.eu #fleurs locales
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