Communiqué de presse – 14.05.19

Les partenaires du programme INTERREG de recherche et développement France-Suisse
« Fleurs locales »

vous invitent à 2 journées de restitution des résultats du programme
les mardi 21 mai & mercredi 22 mai 2019
au Centre de Convention à Archamps (F-74)

Pourquoi produire des fleurs sauvages locales ?
Notre territoire est soumis à une urbanisation croissante, une déprise agricole et un aménagement du
territoire qui impactent les paysages. Les espaces naturels se raréfient, les continuités écologiques se
fractionnent et la biodiversité s’appauvrit. Face à ce constat, les acteurs se mobilisent pour mettre en
œuvre une « autre façon de revégétaliser » pour préserver et restaurer la biodiversité avec des espèces
de fleurs sauvages locales.
Expérimenter pour reconquérir la biodiversité
Réensemencer avec des fleurs sauvages locales implique l’apprentissage de nouvelles pratiques aussi
bien pour la collecte de semences et la production, que pour la reconquête d’espaces dégradés ou le
regard sur ces nouveaux espaces.
Le programme « Fleurs locales » s’inscrit dans cette démarche. Il œuvre, depuis 2016, à l'émergence
et à la diversification d'une filière de production de semences de fleurs sauvages locales pour redonner
la biodiversité toute sa richesse en zone urbaine, périurbaine ou agricole. Il associe plus-value
environnementale et sociale en intégrant les salariés de l’insertion et du handicap.
Restituer et échanger sur les résultats du programme
Les 21 et 22 mai 2019, techniciens, chercheurs, élus, paysagistes et entreprises privées, tous acteurs
dans la revégétalisation, se retrouveront pour échanger sur les résultats du programme « Fleurs
locales » suivant quatre thématiques : aménagements urbains, rives des cours d’eau, espaces herbacés
d’altitude, production et solutions pour le réensemencement avec des fleurs sauvages locales. Cette
présentation des résultats s’appuiera sur des retours d’expériences et des visites de sites de
renaturation et de production.
Une table ronde réunira le 21 mai les élus et les techniciens autour de la thématique « Végétaliser avec
des semences de fleurs sauvages locales » en présence de Christian Monteil, président du
Département 74, Ruth Bänziger, conseillère administrative à Onex, Bertrand von Arx, directeur de la
Biodiversité du Canton de Genève, Céline Lecoeur, responsable du projet « Fleurs locales » à Alvéole,
Patrice Prunier, Professeur HES à HEPIA - Genève.
Contact : (F) Denis Lebert, responsable technique du projet - 06 37 87 24 56 - lebertdenis@gmail.com
(CH) Patrice Prunier, professeur HES à HEPIA - ++ 41 22 546 68 88 - patrice.prunier@hesge.ch

