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Plan de présentation  

- Historique des PP en Europe et réseaux professionnels 
  

- Emergence d’ initiatives territoriales 

 

- Labels et rigueur scientifique 

  
- Le cas particulier de la propreté urbaine 

  

- Veille et priorités CNFPT  
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 1 L’évolution des images pour désigner la nature urbaine  

dans les années 50- 90 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voirie urbaine Freburg,1980 Zurich, Zone protection de la nature 75 

 

 

Parc des Longs-champs, Rennes, 1991 

Cité Radieuse,  

Marseille, 1950 

Montpellier, Esplanade,, 1970 Parc horticole années 70-80, Bregentz 
La Croix rousse, Lyon, 1970 
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RENNES: Le Point de départ? 
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Évolution des logos pour désigner la gestion différenciée  

les  principales manifestations territoriales  
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Colloques européens territoriaux CNFPT 
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Contributeurs de la Santé Publique: l’exemple du zéro-phyto  
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Des services publics durables lisibles pour les 

usagers: labels  
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L’exemple du Loiret 
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2006, 4 communes signataires de la charte 

2012 

2013 
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La Région Centre 
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Des exemples pour la propreté urbaine 
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FLEURY-LES-AUBRAIS 
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La propreté des espaces publics 
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- Culturels : acceptation de la végétation spontanée : usagers, 
gestion négligée, dégradation des voiries. 
 

- Financiers : coûts plus élevés en entretien. 

 

- Environnemental : bilan mitigé de certaines techniques 
alternatives. 

 
- Nouvelles pratiques professionnelles : risques de maladies 
professionnelles : TMS (désherbage manuel) et de RPS (perte 
de savoir-faire). 
 

 

DES FREINS POSSIBLES 
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La propreté des espaces publics 
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- Changement de la perception du paysage urbain  
- Changement de vocabulaire : « mauvaises herches » 

- Acceptation et compréhension de la démarche par les services avant 
le déploiement des changements des pratiques d'’entretien 

- Nombreuses actions de communication auprès des habitants : 
notion de propreté, acceptation de la présence de végétation 
spontanée en ville 

- Accompagnement par des d’autres collectivités ou associations. 

- Regroupements de communes pour aller vers le zéro pesticide. 
 

 

 

DES PISTES DE SOLUTIONS 
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La communication, la sensibilisation 

Messages de communication en faveur des plantes spontanées 
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Quelle degré d’ambition politique? 

Territoriale  
> Cohérence territoriale, paysagère, sociale 

Partenariats initiatives agricoles, territoriales,  

publiques, privées, citoyennes 

> Formation, éducation, incitation 

 

 

Institutionnelle 
Tous les espaces publics d’une  CT 

  

 

Sectorielle 
Routes Zérophyto 

Cimetières zerophyto 

  

 

 

  

réglementaire: 
Espaces verts Zéro phyto 
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 Veille  reglementaire zéropesticide 2014   

•Commande Ministère Ecologie Etude INSERM expertise collective qui 

atteste les relations entre utilisations pesticide et cancer prostate , maladie 

Parkinson et pathologie petite enfance . Publication Juin 2013 

 

•-Vote Loi  LABBE Sénat visant à mieux encadrer  l’utilisation des produits 

phytosanitaires dans les ZNA, 19 novembre 2013. 

 

•- Vote Assemblée nationale le 23 /1/2014. 

•  Premièrement, l’interdiction faite aux personnes publiques ( Etat, Parcs 

nationaux, PNR, Départements, villes de recourir à l’usage de produits 

phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, des forêts et des 

promenades, ouvertes ou accessibles au public à compter de 2020 

•  Deuxièmement, l’interdiction de vente aux particuliers de produits 

phytosanitaires à compter de 2022. 

• Etudes 2014 freins développement de bio-controles et PNPP 

 

•- Etude COMPAMED 2013, Plante &Cité pénibilité au travail , impacts 

technico économiques des techniques chimiques et alternatives. 
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8 actions de formation prioritaire   2014 dans les régions :  

Espaces publics zéro-pesticide  

• 1° Les pratiques alternatives aux traitements phytosanitaires chimiques pour les 

agents des services techniques  

• 2°Connaissances et pratiques naturalistes pour préserver la biodiversité   

• 3°Pratiques de protection biologiques intégrées  

• 4°Conduite d’une gestion différenciée des espaces publics, verts et naturels 

• 5°Entretien des abords routiers de façon écoresponsable  ( ONH 13) 

• 6°Entretien écoresponsable des espaces sportifs extérieurs  

• 7°Vers des pratiques zéro-pesticide dans les cimetières  

• 8°Politiques zéro-phyto dans les espaces publics : pilotage, partenariats et 

communication  

2 fiches  pédagogiques 2013  

• -Fiche expérience : Partage d’une approche innovante de pédagogie active sur la 

gestion zérophyto  des espaces public à travers une ballade urbaine  

• -Fiche Méthode Florilège, Cartographie participative de la flore spontanée des parcs 

et rues (applicable stage gestion différenciée, inventaire botanique) ,  MNHN, 

Plante&Cité, Telabotanica, Plan Ecophyto 2018 
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Merci pour votre attention 
 

Gaëlle AGGERI 

Gaelle.aggeri@cnfpt.fr 

 


