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CONTEXTE

Initié dans le cadre du Contrat Régional Bassin Versant 

ce projet est subventionné par la Région à hauteur de 40 %

Ce projet à destination de l’ensemble des communes de la 
communauté de communes à pour objectif d’accompagner les 
communes dans la démarche « Zéro pesticide »



LES ENJEUX DU PROJET

- Enjeux réglementaires, depuis le 1er janvier 2017, les collectivités

ne sont plus autorisées à utiliser des produits phytosanitaires dans

les espaces publics,

- Enjeux liés à l’image véhiculée par certaines collectivités qui

continuent à utiliser des pesticides pour l’entretien des espaces

publics (voiries, accotements, trottoirs, parcs et jardins, terrains de

sport, cimetières…)

- Enjeux liés à la santé publique et de

problèmes de qualité des eaux identifiés

sur l’ensemble du bassin versant du Lay.
La reconquête de la qualité des eaux, à l’échelle de

notre bassin versant, passe notamment par la

diminution des quantités de pesticides utilisés.



LES OBJECTIFS DU PROJET

- Réduire l’utilisation des pesticides sur chaque territoire afin de tendre vers le

zéro pesticide, sur l’ensemble des espaces publics.

- Protéger l’environnement en préservant notamment la qualité des eaux et des

milieux aquatiques mais aussi en limitant le risque sur la santé publique.

- Préserver la santé des agents applicateurs et des citoyens

- Promouvoir les méthodes alternatives

- Communiquer et montrer l’exemple



LES ETAPES DU PROJET

1 -Affiner les besoins et attentes des communes

2 - Elaboration d’une charte d’engagement des Communes

3 - Formation des élus et agents des Collectivités

4 - Réalisation d’un plan de communication

5 – Accompagner les communes sur la thématique « cimetières »



AFFINER LES BESOINS ET ATTENTES

- questionnaire envoyé à toutes les communes afin de recenser, les pratiques, les 
besoins et les attentes

28 communes ont répondu 
soit un taux de participation de 63 %

50 % utilise encore 

des pesticides

Toutes utilisent une ou plusieurs techniques alternatives 

(mécanique, thermique, manuelle, paillage, …)

68 % souhaite un accompagnement de la Communauté de Communes



LES BESOINS DES COMMUNES
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4 AXES DE TRAVAIL : 

Accompagnement des communes dans la 
gestion différenciée des cimetières

Mise en place de formations (gestion 
différenciée, aménagement, …)

Acquisition de matériel alternatif

Développement d’outils de communications 
à destination des habitants

LES AXES DE TRAVAIL IDENTIFIÉS



LA CHARTE D’ENGAGEMENT

Engagement des communes :

➢ Renoncer progressivement à l’usage des pesticides
➢ Création d’un binôme Elu/agent en charge du suivi et de 

l’application de la charte
➢ Communiquer les éléments techniques et indicateurs liés au projet 

(quantité de désherbant utilisé, temps passé, retours d’expériences 
sur les techniques alternatives…)

➢ former le personnel communal affecté à l’entretien des espaces verts 
et des diverses emprises communales

➢ communiquer sur la démarche et promouvoir « le zéro pesticide » 
auprès des administrés

Engagement de la Communauté de Communes :

➢ Accompagner les communes signataires de la Charte
➢ Dégager des moyens techniques et financiers pour l’opération
➢ Assurer le suivi et l'animation technique et financier de l’opération



LES COMMUNES SIGNATAIRES

32
communes 
signataires



DES PARTENAIRES

- Approche ‘’macro’’
- Vision  urbanistique
- ‘’Le cimetière dans la 
commune’’

- Approche technique
- Retour d’expérience 

/suivi
- Choix des essences / 

conseil pour plantations

- Plan de formation global
- Identification des besoins
- Choix des périodes et lieux 

de formations

- Connaissance du 
territoire du parc

- Exemples à visiter



FORMATION

6 jours de formation répartis sur 18 mois

Janvier 2019 Juin 2020

Des séquences partagées agents / élus

Et des séquence dédiées aux agents



FORMATION

Apports théoriques appuyés sur des chantiers tests / cas pratiques

2 chantiers tests repartis sur 
le territoire

ROSNAY

LUÇON





COMMUNICATION

Constitution d’un groupe de travail 
agents / Elus

Définition de la stratégie de communication

Choix des outils de communications 

- articles à insérer dans le journal municipal

- supports à l’entrée des cimetières

- communication Web



LA SUITE DU PROJET

Appui technique en dehors des chantiers test

Achats groupés de plantes et graines en partenariat avec des producteurs locaux

le ‘’zéro pesticide’’ sur les équipements sportifs de plein air (terrains de sports)...



Merci de votre attention !


