PROGRAMME D’ACTIONS DE L’AGENDA 21 DE SAINT SELVE
Proposition de projets
ACTION n° 13 – Constituer un réseau d'espaces publics et privés zéro pesticides
1 - CADRE STRATEGIQUE :
Un cadre de vie préservé
Axe 2/
Développer un plan d'actions biodiversité
Objectif 5 :
Elu référent : Alain MORENO

Chef de projet : Responsable des services techniques/Marie BERTRAND

2 - LE PROJET :
Contexte et objectifs visés :
Contexte :

A partir du 1er janvier 2017, la loi interdira aux communes l'utilisation de produits phytosanitaires sur certains espaces publics (voiries, promenades, espaces verts).

Objectif :

En partenariat avec la Communauté de Communes de Montesquieu la municipalité a décidé :
- d'aller plus loin en s'engageant à terme pour arrêter totalement l'utilisation de désherbants, insecticides et autres pesticides sur l'ensemble des espaces communaux,
- d'informer les particuliers sur les alternatives existantes pour les accompagner vers le "zéro phyto".

Descriptif du projet par étapes :
1. Réduction de l’utilisation des pesticides et des désherbants.
2. Formation des agents des services techniques à la gestion différencier en partenariat avec la CCM.
3. Abandon total de l'utilisation de produits phytosanitaires.
4. Informer le particulier et lui fournir des supports (partenariat CCM).
Quels sont les effets bénéfiques attendus du projet sur :

L’environnement

L’économie

La vie sociale

La bonne gouvernance

- Réduire notre impact sur la faune et la flore.
- Favoriser la biodiversité.
- Réduire les pollutions liées à l'utilisation de
produits phytosanitaires.

- Economie sur la ligne budgetaire
d'entretien des espaces verts.

- Améliorer la qualité de vie de tous par la
suppression de produits potentiellement
dangereux.

- Améliorer la connaissance de
l'environnement et le développement des
pratiques responsables.

Cohérence de l’action avec les 5 finalités du développement durable :
Changements climatiques
Biodiversité, milieux, ressources
Epanouissement de tous
Cohésion sociale et solidarité
Production et consommation responsable
3 -MODALITE DE MISE EN OEUVRE :
Pilotage du projet :
Alain MORENO, Marie BERTRAND, Services techniques municipaux, CCM
2016-2019
Planning (date début et fin prévisionnelle) :
Principaux postes
2016

2017

2018

2019

1. Réduction de l’utilisation des pesticides et des désherbants
(Charte d’entretien des espaces publics ?).
2. Formation des agents des services techniques à la gestion
différencier en partenariat avec la CCM.
3. Abandon total de l'utilisation de produits phytosanitaires.
4. Informer les particuliers et lui fournir des supports (partenariat
CCM).
Budget et financement :
Budget global estimé

0€
Auto-financement :
Financement externe :

Proposition de plan de financement
Partenaires et part prise à leur charge :
Formation des agents prise totalement en charge par la CCM.
4 -SUIVI DU PROJET - CRITERES D'EVALUATION :
Indicateur 1
Création d'espaces "zéro phyto" communaux.
Indicateur 2
Mettre en place un réseau "zéro phyto particulier"

Etat actuel
0
Etat actuel
0

Résultat attendu
Tous
Résultat attendu
20 % des foyers

