
 

Bilan général de la commune d’Usseau
 sur le dispositif TVB-communes et sa mise en œuvre

Atouts et contraintes pour la commune
Bénéfices

La commune ayant un budget contraint, l’ensemble des actions mises en place n’auraient pu être possibles
sans  l’accompagnement  de  la  Région  sur  le  plan  financier,  le  dispositif  TVB  a  donc  été  un  élément
déclencheur.

Les opérations d’inventaires permettent d’avoir une meilleure connaissance naturaliste de la faune et de la
flore présente sur le territoire communal.
Assorties  aux  animations  auprès  de  la  population  (sortie  nature,  conférence)  et  auprès  des  enfants
(programme pédagogique),  ces  actions  créent  une  dynamique intéressante  au sein  de la  commune et
sensibilise l’ensemble de la population à l’environnement qui les entoure, à la biodiversité et à la nécessité
de la préserver.

Facteurs de réussite

L’équipe municipale a porté ce projet qui a rythmé l’actualité communale sur l’année 2016.

Difficultés rencontrées

L’équipe municipale espérait une mobilisation plus forte de la population lors des animations proposées (une
quinzaine de personnes par sortie ou conférence). Cependant, une trentaine de personnes ont participé à la
restitution d’octobre 2016.

Perspectives

Pour l’équipe municipale, la mise en place des ces actions donne l’envie de poursuivre et de conduire de
nouvelles actions en faveur de la biodiversité. Toutefois, elle précise que le budget communal étant de plus
en plus contraint, les suites envisagées seront étroitement liées aux disponibilités financières.

Concernant le plan d’entretien du cimetière, le passage à zéro produits phytosanitaires conduit  selon la
commune à un entretien contraignant pour atteindre un état « impeccable » en accord avec l’attente de la
population. Une  expérimentation va être menée pour enherber une partie des allées pour un entretien
facilité par tonte. 

La commune souhaiterait  reconduire l’inventaire participatif sur une nouvelle année pour compléter les
connaissances naturalistes.

De  même,  pour  continuer  la  dynamique  de  sensibilisation  de  la  population  à  la  biodiversité ,  un
concours photos pourrait être organisé et d’autres sorties nature proposées.

Enfin, l’équipe municipale envisage de nouvelles actions auprès des scolaires.

En matière de communication,  la commune fera son bilan du dispositif  TVB dans son prochain  bulletin
municipal.
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Personne à contacter pour plus de précisions sur ces actions
Florence RABIER, Conseillère municipale en charge de l’aménagement de l’espace

Téléphone : 05 49 04 85 16 (secrétariat)
Mail : secretariat@mairie-usseau.fr

http://www.usseau.fr/Main.aspx?numStructure=79982&numRubrique=533082
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