
« OBJECTIF ZÉRO PESTICIDE DANS NOS 
VILLES ET VILLAGES »
ACCOMPAGNEMENT PROPOSÉ (2019)
France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes accompagne les collectivités à cesser le
recours  aux  phytosanitaires  dans  leurs  espaces  publics.  En  animant  la  charte  régionale
« Objectif  zéro  pesticide  dans  nos  villes  et  villages »,  elle  met  en  réseau  les  communes  et
partage leurs expériences. L’association propose également un accompagnement spécifique à
destination des collectivités pour atteindre le « zéro phyto ».

 POURQUOI LE «  ZÉRO PHYTO » ?

 Préserver la santé des applicateurs et de la population ;

 Entretenir un cadre de vie sain pour tous les publics, y compris les plus sensibles ;

 Protéger la ressource en eau et l’environnement ;

 Permettre le retour de la vie au sein des villes et villages, au travers de la réapparition d’une
flore diversifiée et de la reconquête de la faune sauvage (oiseaux, insectes, etc …).

Depuis 2017 la Loi Labbé limite l’utilisation des produits phytosanitaires, mais ne l’interdit pas
totalement.  L’objectif  « zéro  pesticide »  vise  à  dépasser  les  exigences réglementaires,  en
cessant le recours à tous les produits phytosanitaires sur tous les espaces publics.

 COMMENT ?

 Modifier les pratiques (gestion différenciée, matériel, réviser le besoin de désherber, végétaliser,
pailler) ;

 Adapter les aménagements sur le long terme, pour faciliter l’entretien ;

 Communiquer sur la démarche auprès de la population.

La communication est un élément essentiel pour garantir l’acceptation par la population du 
changement d’aspect de la rue et des infrastructures ainsi que pour valoriser les efforts 
entrepris.
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 OUTILS

Pour appuyer le « zéro pesticide » au travers de différents canaux.

 Expositions  « zéro  pesticide » : composées  de  roll-ups  sur  le  zéro  pesticide  en  ville
(8 panneaux) ou au jardin (16 panneaux), prêtables plusieurs semaines gratuitement. À installer
dans les bâtiments fréquentés par le public ou pour accompagner des événements (trocs de
plantes, fête de la nature, portes ouvertes de centres municipaux, etc.).

 Panneau de signalisation « Espace sans pesticide » : pour rappeler au public l’entretien
sans pesticide de sites à enjeux, tels que cimetières, terrains de sports, etc.

 Panneau de signalisation « Commune sans pesticide » : à installer en entrée de ville pour
signaler le statut « zéro phyto » de la commune entière. Une version numérique est fournie à la
labellisation.

 Livrets grand public : à diffuser auprès de la population au format numérique ou physique.

 SCOLAIRES

À destination des CM1, CM2 et 6ᵉ.

 Mallette pédagogique « Herbes folles » : compilation d’outils accompagnés d’un livret avec
13 activités différentes, clef en main. Une fois acquise, l’enseignant peut s’en servir pour faire
découvrir  la  végétation  spontanée  et  la  faune  auxiliaire  en  milieu  urbain  ainsi  que  les
alternatives aux pesticides.

 Animation « Mallette Herbes Folles » : FNE Auvergne-Rhône-Alpes peut intervenir par demi-
journées pour réaliser jusqu’à 6 activités avec les enfants en se basant sur le contenu de la
mallette pédagogique.

 Formation à l’utilisation de la « Mallette Herbes folles » : demi-journée de présentation et de
familiarisation  avec  l’ensemble  des  outils  et  des  activités  de  la  mallette  pour  faciliter
l’appropriation de son contenu et les futures animations.

 SERVICES TECHNIQUES

 Conseil  technique  personnalisé  pour  un  cimetière  « zéro  phyto » :  visite  de  terrain
composée d’un diagnostic  (pratiques,  contraintes,  attentes) et  de préconisations spécifiques
(aménagements, végétalisation, communication) pour un cimetière sans pesticide, en se basant
sur les expériences partagées au sein du réseau de la charte régionale.

 Atelier  de  sensibilisation « Gestion  différenciée  et  zéro phyto » :  afin  de  présenter  les
avantages de la gestion différenciée et introduire à sa mise en œuvre. L’atelier s’appuie sur le
cas concret d’un site géré sur place.

 Élaboration d’une stratégie  de  communication et  d’action :  avec l’appui  de FNE Loire,
concevez une stratégie de communication destinée à argumenter et valoriser le choix du « zéro
phyto » ou de la gestion différenciée sur votre territoire.
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 GRAND PUBLIC 

 Animation  d’un  stand  zéro  pesticide : stand  de  sensibilisation  tenu  par  FNE  Auvergne-
Rhône-Alpes sur le « Jardinage au Naturel », le « zéro pesticide en ville », etc. Réalisable à
l’occasion de la signature d’engagement dans la charte, d’une fête des plantes, d’une fête de la
nature, etc.

 Sorties « À la découverte des herbes folles » : parfois considérées inesthétiques, sales ou
mauvaises,  les herbes folles sont  pourtant  pleines de vertus et  témoignent  du retour  de la
nature dans nos villes. Explorez la biodiversité végétale locale et questionnez notre rapport au
sauvage en ville.

 Ciné-débat :  en  soirée,  la  projection  d’un  film  documentaire  (0  phyto  100 %  bio,
Bye Bye Pesticides, Guerre et Paix dans le potager, Pesticide mon amour...) permet de convier
les habitants et de les inciter à échanger sur la thématique des pesticides ou du jardinage au
travers d’un débat après la projection.

 Ateliers « Jardiner au Naturel » à destination des particuliers : au cours de 4 séances d’une
demi-journée, ces ateliers proposent de former les jardiniers amateurs au biocontrôle pour leur
potager  (fondamentaux  du  biocontôle,  identification  des  bio-agesseurs,  valorisation  des
auxiliaires, utilisation des préparations naturelles).

Pour tous renseignements ou toutes demandes complémentaires,

merci de contacter :

France Nature Environnement Loire
Florent Portalez

04 77 49 57 34

florent.portalez@fne-aura.org
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