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Vous allez devoir convaincre les élus et les 
techniciens du gain de cette nouvelle approche
mais aussi les citoyens.
Pour convaincre les autres du bien fondé de la 
démarche de la gestion raisonnable dans sa 
commune,il faut d’abord être convaincu soi-même ! 
Nous vous conseillons vivement d'aller voir d'autres
communes déjà lancées dans l'aventure.

Vous pouvez faire appel aux associations naturalistes et de
jardiniers de votre région. Ce sont des personnes 
passionnées qui sauront captiver votre public.
Il est indispensable d'y associer le grand public pour qu’il 
comprenne et accepte.
Pour cela, vous avez le choix : plaquettes, articles dans le 
bulletin municipal ou dans le journal local, visites guidées,
réunions publiques…
Pensez à ne pas dissocier les arguments économiques,
écologiques et sociologiques ni à les opposer.

La préoccupation 
de l'environnement est un
projet politique à affirmer !

Argumentation
Une consommation en pesticides démesurée
>> La France est le second consommateur mondial de 
pesticides et le premier en Europe
>> La France est la première pour la quantité de pesticides
épandus par hectare cultivable.Soit 2 kg par habitant et par an.
>> Les villes sont les endroits où l'on utilise le plus de 
désherbants à l'hectare d'espaces traités.

Une utilisation dangereuse 
pour l’environnement
>> Ces produits sont concentrés sur des surfaces très 
imperméables (routes, dalles béton, trottoirs), à proximité de
caniveaux et filent tout droit dans les rivières.
>> En 2001, la quasi-totalité des 2000 tonnes de pesticides
utilisés pour les espaces verts communaux était constituée
d'herbicides.
>> Les fongicides sont massivement utilisés en agriculture
(56% de la quantité globale), tandis que les herbicides le sont 
pour l'entretien des jardins et des espaces verts (87 % de la
quantité globale).
>> Un bilan réalisé dans le bassin de la Marne montre
que la pollution par le ruissellement des pesticides
urbains est 20 fois plus important que par les 
pesticides agricoles.

Une pollution démontrée 
Les pesticides ont une durée de vie de plusieurs mois ou 
plusieurs années ce qui laisse le temps de polluer nos réserves
en eau et nos sols.
>> Au cours de sa dégradation, le pesticide peut se transformer
en d’autres produits chimiques secondaires qui peuvent être
plus toxiques pour l’environnement que le produit d’origine.
>> Un rapport (du Muséum national d'histoire 
naturelle) sur la qualité de l'eau en France, rendu
public le 6 juin 2005, réalisé sous la direction de
Jean-Claude Lefeuvre, professeur émérite au 
Muséum, et président du comité scientifique du
WWF,indique que 50 % à 75 % des masses d'eau de 
surface et souterraines sont gravement dégradées.

OUI JE SAIS BIEN !
Mais comment faire  sans
trop brusquer les gens ?

kuf ! kuf !

Arrêtez de tondre,
de mettre des produits
chimiques ! Fauchez vos
talus après la mise en
graine !

Oui mais alors, le paysage 
va changer ! Les habitants 
vont-ils accepter ?

Avec l'appui de votre conseil faites
accepter le changement petit à petit !

On ne peut pas continuer 
comme ça ! J'en ai besoin 
moi des insectes, des papillons 
pour polliniser les fleurs 
et l'eau, il ne faut plus la 
polluer comme cela ! IL 
FAUT FAIRE UN EFFORT !

DDAANNSS Le changement, oui mais comment faire ?

Mettre en place une 
politique environnementale
raisonnable pour gérer 
ses espaces communaux :
Première étape : mettre le projet 
à l’ordre du jour de la commission
environnement.
Lors de votre présentation, identifiez bien les personnes 
qui pourront vous aider par la suite.

Seconde étape : la présentation 
du projet devant le conseil municipal.
Avec des mots et des exemples simples, faire com-
prendre et valider la nécessité de changer.
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La gestion raisonnable, comment ? 



L’environnement est saturé en pesticides,
de l’atmosphère aux nappes phréatiques.
Cela ne peut plus continuer !

Un remède à l’efficacité contestable
>> Bien que les molécules soient de plus en plus efficaces à
faibles doses, les tonnages de pesticides utilisés en France sont
stables, voire continuent d'augmenter.
>> On observe une résistance des espèces visées aux 
produits utilisés. 600 espèces d'insectes et 60 espèces de 
végétaux sont résistants aux produits phytosanitaires.
L'adaptation aux traitements se poursuit aussi par 
contagion : les arbres voisins de ceux qui ne sont pas traités
deviennent à leur tour vulnérables s'ils ne sont pas traités.
Pendant le même temps, les espèces non ciblées disparaissent.
Il faut donc plus de produits ou d’autres produits.

Formation
Gérer autrement,c’est aussi acquérir de nouvelles
compétences.
Pour être adoptée, la gestion raisonnable doit être
comprise et les formations sont incontournables.
La mise en place de la gestion raisonnable 
nécessite des efforts et la renonciation aux 
habitudes.
Les équipes doivent collaborer, les agents s’impli-
quer davantage.

Une formation pour :
Elu : en interne tout au long du processus.
Avec des éléments concrets du territoire et 
l'expérience des autres communes pour ne pas se
sentir trop isolé.

Responsable du service technique et 
environnement : formations théoriques
avec les jardiniers chefs.
Pour par tager une culture commune et des 
formations pratiques au sein des communes qui
ont acquis une expérience.

Secrétariat du service technique et 
environnement : la formation peut se faire
en interne. L’objectif est de comprendre pour 
savoir expliquer aux habitants.

Agents des services espaces verts et désher-
bage : les formations se font sur le terrain
communal et en modules courts à l’extérieur.

Agent du service propreté communal : en
interne,pour faire comprendre la démarche
et chercher des solutions.
Il est souhaitable de travailler en interne, faire 
comprendre la démarche, chercher des solutions
pour continuer d’assurer la propreté des sites,
malgré le changement de mode de gestion.
Utiliser son expérience et ses idées.

Entreprises associées :un contrat écrit avec
les orientations principales.
Pas de produits chimiques, fauchage et broyage
total des bords des routes après le 15 juillet.

Les petits    

G u i d e  d e  l a  g e s t i o n  r a i s o n n a b l e d e s  e s p a c e s  c o m m u n a u x 2

+
+ Pour la formation en interne, privilégier beau-
coup de terrain les premières années. Exploiter les
compétences en place avant de chercher plus loin.
Valoriser les agents et les autres (ex. : un chimiste
s’y connaît en engrais, un agriculteur en récoltes ou
engins et matériels).

+ Le désherbage devrait être encadré par le
service des espaces verts qui a la compétence
pour mesurer les risques et trouver des alternatives.

+ Pour la formation :
Profiter des stages obligatoires pour les agents non
titulaires.
Après le stage, le stagiaire transmet à ses collègues  ce qu’il
a appris pour :
- Reformuler les données fraîchement acquises.
- Rentabiliser le coût de la formation.
- Partager l’information avec toute l’équipe.
- Valoriser le stagiaire.

Sous forme d’échange de stagiaires : une commune peut
souhaiter se former en gestion raisonnable et l’autre en
équipement de sécurité !

du père raisonnable Résumé de la méthode pour
mettre en place la gestion 
raisonnable sur sa commune 

>> Se renseigner et chercher des appuis 
auprès des communes expérimentées  
et des spécialistes

>> Convaincre le conseil municipal

>> Informer et former le personnel

>> Communiquer auprès des habitants
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