Communiqué de Presse, 13 mars 2018

environnement
Conférences publiques sur la réduction des pesticides

Dans le cadre de la Semaine des alternatives aux pesticides, ARCHE Agglo organise trois conférences publiques. Objectif : sensibiliser sur l’impact de ces produits et leur alternative.
3 conférences publiques
•

Le lundi 19 mars à Saint-Jean-de-Muzols,
19h - espace Noël Passas salle C (rue centrale)

•

Le mardi 20 mars à Mercurol-Veaunes,
19h - salle des fêtes de Veaunes (rue des charmes)

•

Le mercredi 21 mars à Saint-Félicien,
19h - salle des fêtes (2 place du Martouret)

Politique zéro pesticide
Ces conférences publiques s’inscrivent dans la politique zéro pesticide portée par ARCHE Agglo et qui se traduit par diverses actions :
•

Réalisation de 32 plans de désherbage communaux : audit
des pratiques actuelles de désherbage, évaluation des risques
liés à l’utilisation de pesticides, préconisations d’entretien des
espaces publics selon l’objectif zéro pesticide.

•

Formation des agents communaux à la gestion différenciée
des espaces verts : 39 agents de 26 communes formés.

•

Commande groupée de matériel de désherbage alternatif :
14 débroussailleuses-réciprocateurs commandées pour 11
communes.

•

Sensibilisation des jardiniers amateurs : suite aux conférences publiques, des ateliers sur le jardinage écologique
seront proposés les samedi 31 mars, 28 avril et 19 mai sur les
thèmes du sol, le compost, le paillage, les moyens de lutte
biologique...

Votre commune s’engage ! Et vous ?

TOUS CONCERNÉS POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ
DES EAUX ET DE NOTRE ENVIRONNEMENT
Vous voulez connaître les changements réglementaires
qui vous concernent, vous et votre commune ?
Vous souhaitez en savoir davantage sur l’impact

des produits phytosanitaires

sur l’environnement et sur la santé ?

pratiques pour l’entretien des espaces publics ?
Vous voulez en savoir plus sur la démarche de plan de désherbage communal

Vous vous interrogez sur l’évolution des

mise en œuvre par votre commune ?

Vous voulez apprendre des techniques pour entretenir votre allée, votre jardin...

sans avoir recours à des produits chimiques ?
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