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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
L'évolution de la réglementation (Loi Labbé) relative à l'interdiction d'utiliser des produits
phytosanitaires au 1er janvier 2017 pour les collectivités et au 1er janvier 2019 pour les particuliers
obligent les collectivités à s'adapter rapidement.
C'est dans ce contexte que le syndicat a souhaité accompagner les communes sur les techniques
alternatives d'entretien des espaces verts. Le SMIRTOM du Plateau Picard Nord de Doullens a donc
proposé une réunion d'informations pour expliquer la Loi Labbé. Etaient invités à cette réunion les élus
locaux ainsi que les techniciens en charge de l'entretien des espaces verts.
Une deuxième réunion a eu lieu, animée par la FREDON Picardie pour proposer les alternatives aux
produits phytosanitaires et les expliquer.
Enfin, certains élus se sont inscrits dans une démarche de gestion différenciée des espaces verts en
partenariat avec la FREDON Picardie.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
Accompagner les communes du SMIRTOM du Plateau Picard Nord dans la démarche du "zéro phyto"
en les informant, en expliquant et en créant un vrai partenariat.
Résultats quantitatifs:
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Pour la première réunion : 40 communes représentées et 43 participants
Pour la deuxième réunion : 27 participants
2 communes se sont inscrites dans un plan de gestion différenciée des espaces verts.
Résultats qualitatifs :
Ces réunions sont toujours très appréciées des élus locaux qui sont sensibles à la volonté du syndicat
de les accompagner dans les changements dus à la Loi Labbé.

MISE EN OEUVRE
Planning:
Juin 2016 : Elaboration du Power Point destiné aux élus locaux pour présenter la Loi Labbé et les
techniques alternatives
Août 2016 : Invitation des élus
Septembre 2016 : Réunion d'informations
Février 2017 : Réunion organisée par la FREDON Picardie aux élus locaux
Septembre 2017 : Retour d'expériences proposé aux élus locaux et animé par la FREDON Picardie
Année principale de réalisation:
2016
Moyens humains :
1 animateur prévention
Moyens financiers :
Salaire de l'animatrice
Moyens techniques :
1 salle + des chaises
1 rétroprojecteur
Partenaires moblisés :
La FREDON Picardie
Les communes : élus et techniciens
Communauté de communes du doullenais
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VALORISATION
Facteurs de réussite :
Cette action est facilement reproductible sur n'importe quel territoire.
Recommandations éventuelles:
Faire attention a bien contrôler les étapes dès l'envoie de l'invitation.

Type de programme :
Programme Local de Prévention

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : janvier 2018
Fiche action réalisée sur le site : www.optigede.ademe.fr
Les actions de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de son auteur.
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