
Appui aux collectivités dans la démarche 
« zéro pesticide »

Journée d’échanges « Zéro pesticide »
Collectivités riveraines des étangs et zones humides littorales 

11 décembre 2012 



• 1. Ressources techniques et 
méthodologiques

• 2. Construction d’un réseau de 
collectivités (journées techniques 
régionales, ateliers d’échanges, …)

• 3. Outils de communication / 
sensibilisation
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• « Point info »
Contact : Stéphanie Garrido / 0442909054

• Mise à disposition de ressources sur 
internet / rubrique espaces verts et naturels) 

Site internet : www.territoires-durables-
paca.org

1. Ressources techniques et 
méthodologiques



www.territoires-durables-paca.org





• Mise à jour d’une veille et diffusion des bonnes 
pratiques : flash d’informations mensuel (actualités, 
réglementation, guide,….)

• Organisation de journées techniques régionales : 
Mai 2013 : la mise en oeuvre d’outils pour une 

gestion durable des espaces publics (plan de 
gestion différenciée, plan de désherbage alternatif )

Septembre 2013 : thème à définir suite à la 
journée régionale de lancement de mars 2013

• Organisation d’ateliers pour les communes en lien 
avec les intercommunalités 

2. Construction d’un réseau de 
collectivités



3. Les différents outils de 
communication :  le Livret 

« Jardiner sans pesticides »

Solutions et astuces 
pour devenir un 
jardinier responsable 
et réaliser un jardin 
sain et productif, 
respectueux de la 
nature. 







3.Les différents outils de 
communication : L’exposition 

« zéro pesticides dans nos villes 
et villages »

Cette exposition aborde :
- les dangers des pesticides : 

Impact sur l’homme, 
pollutions et conséquences 

sur l’environnement (6 
panneaux) , 

- La problématique des 
pesticides dans les 

communes et les alternatives 
(10 panneaux)









3. Les différents outils de 
communication : l’opération « Jardiner 

au naturel ça coule de source »

Accompagner les collectivités 
à promouvoir des solutions sans pesticides 

auprès des jardineries de leur territoire 

Changer les comportements auprès des 
consommateurs : les sensibiliser aux risques 
liés aux pesticides, les inciter à réduire leur 

consommation, les conseiller sur des pratiques 
alternatives & durables



Le dispositif en région Provence-
Alpes-Côte d’Azur

Un coordinateur régional
> Accompagner les porteurs de projets locaux dans 

le montage et la mise en œuvre de cette opération sur leur 
territoire

> Réaliser un bilan annuel, quantitatif et qualitatif à l'échelle 
régionale grâce aux données transmises par les jardineries au(x) 
porteur(s) de projet

Des outils régionaux harmonisés

> Une liste unique de solutions de jardinage au naturel (charte 
et jardifiches)

> Une méthodologie commune : plan de formation, supports de 
communication, évaluations…



La méthodologie

Intérêts du dispositif
> Agir sur l'offre de produits au niveau des lieux de vente
> Changer les comportements auprès des consommateurs  
> Kit d'outils prêts à être imprimés et mis en place dans les 
jardineries
> Aider des entreprises de votre territoire à valoriser leu r 
engagement pour réduire la vente et l'utilisation de pesticides

A la charge du porteur de projet 
> Formation des vendeurs / Impression des supports de 
communication
> Évaluation du coût : 1.000 à 1.200 euros par jardinerie

Les enseignes éligibles
> Jardineries, magasins de bricolage et coopératives 
agricoles
> Sont exclus : les grandes enseignes alimentaires



Les supports de communication

Affichage dans la collectivité

> Exemples in situ

> Affiches standard > Affiches personnalisée



Les supports de communication

Au rayon pesticides
�Réglettes : 3 messages

Près des solutions de 
jardinages au naturel



Les supports de communication

Près des solutions de jardinages au naturel

� Panonceaux

> Affiches références

> Affiche produit



Les supports de communication
> Jardifiches

9 fiches thématiques sur les solutions techniques et les matériels 
(à la disposition des consommateurs sur un présentoir ad hoc)



Merci de votre attention

Stéphanie GARRIDO-
ARPE PACA
arpe-paca.org

s.garrido@arpe-paca.org
04.42.90.90.60

Pour plus d’informations: 
www.territoires-durables-paca.org


