OBJECTIF B – PROTECTION DE LA BIODIVERSITE
Sensibiliser la population au zéro pesticide
Action
4

DEFINITION DE L’ACTION

 Contexte/enjeux :
La commune est en zéro pesticide sur l’ensemble de ses espaces verts (10 000 m², environ 50 jardins), cimetière compris, depuis 2016. Son
engagement politique est inscrit dans sa démarche Agenda 21 depuis 2014 : paillage, optimisation des systèmes d’arrosages, plantation d’espèces
méditerranéennes, formation des agents, méthodes alternatives de gestion des espaces verts (bruleurs thermiques, binette…), sont autant
d’efforts réalisés par les services techniques de la commune.
Ces nouvelles pratiques ne sont cependant pas encore intégrées par les habitants, que ce soit en matière d’utilisation de pesticides sur leurs
propriétés, ou sur leur sentiment qu’une voirie qui reverdit est synonyme de laxisme.
Des efforts sont donc à poursuivre dans le cadre de sa démarche Agenda 21 n°2. Le travail avec le SABA (syndicat d’aménagements du bassin de
l’arc) qui s’est renforcé ces dernières années, est à poursuivre.
C’est pourquoi il a été choisi d’œuvrer sur les moyens de communications pour sensibiliser les habitants aux bienfaits de l’arrêt des pesticides pour
leur propre santé, et pour celle de l’Arc, principale rivière qui traverse la commune et apporte son lot de biodiversité.

 Descriptif du projet :
- finaliser la cartographie des espaces verts de la commune.
- affiner le plan de gestion différencié des espaces verts.
- établir un plan de communication et de sensibilisation (panneaux pédagogiques d’affichages et d’explications, temps d’échanges et
d’informations thématiques…).
- proposer des informations et actions thématiques sur les méthodes alternatives

 Objectif poursuivi :

Cohérence avec les priorités nationales de DD :

- Préserver l’espace naturel public.
- Améliorer la communication et la sensibilisation autour du zéro pesticide
- Optimiser la gestion des espaces verts.

 I. Lutte contre le changement climatique…
 II. Préservation de la biodiversité…
 III. Epanouissement de tous les êtres humains
 IV. Cohésion sociale et solidarité…
 V. Consommation et production responsables

SUIVI ET EVALUATION

MODALITES DE MISE EN OEUVRE

 Acteurs du projet :
Elu référent
Jean Paul Blais

Pilote du projet
Stéphane Crest

Service(s) concerné(s)
Services techniques

 Date de démarrage de l’action : 2018 / Echéancier de réalisation :

Partenaire(s) technique(s)
SABA
AMP/CT2

2020

 Budget estimatif :
Année

Fonctionnement

Investissement

Financements extérieurs

2018
2019
2020

Intitulé de l’indicateur
Nombre d’actions de sensibilisations effectuées
Nombre de communications effectuées
Réalisation du plan de gestion différencié des espaces verts
Réalisation de la cartographie des espaces verts

Etat 2018
1
1
En cours
En cours

Etat 2019
En cours
Terminé

Etat 2020

