
« Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages », 

un événement pour fêter le passage du cap de la                          

200ème commune engagée ! 

Historique 

L’opération « Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages » a été lancée dans le Loiret en 2006 

par l’association Loiret Nature Environnement en partenariat avec le FREDON Centre-Val de Loire et 

Les jardiniers de France. C’est en 2010 que l’opération a été régionalisée par France Nature 

Environnement (FNE) Centre-Val de Loire avec pour objectif d’amplifier la démarche de réduction 

des pesticides en zone non agricole et ce notamment dans les communes. 

Objectifs de l’opération 

Cette opération est un programme d’accompagnement visant à 

aider les communes à diminuer, voire arrêter, l’usage de 

produits phytosanitaires pour l’entretien de leurs voiries et 

espaces verts. Les objectifs  sont multiples : 

 préservation de l’environnement ; 

 augmentation de la biodiversité ; 

 amélioration et protection de la santé des citoyens et des 

agents techniques responsables de l’entretien des voiries et 

espaces verts ; 

 revenir à une gestion raisonnée moins gourmande en eau et en 

pesticides ; 

 … 

L’accompagnement 

Les communes signataires de la Charte OZP sont accompagnées dans leur démarche par une 

association du réseau FNE Centre-Val de Loire. Cet accompagnement passe par : 

 des conseils quant aux choix des plantes pour l’aménagement 

de parterres floraux ; 

 des conseils pour couvrir les sols nus et éviter l’apparition de 

plantes indésirables ; 

 des préconisations de gestion de leurs espaces verts ; 

 la formation des agents ; 

 l’élaboration d’un plan de réduction des pesticides ; 

 la présentation  de méthodes alternatives aux pesticides ; 

 la mise à disposition d’outils de communication pour informer 

et sensibiliser les riverains à la démarche ; 

 l’invitation à des journées d’échanges où les communes 

engagées peuvent partager leurs expériences ; 

 … 

 

Panneau de communication informant 
les passants qu'ils entrent dans un 

espace géré sans pesticide.                       
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Paillage de Miscanthus: limite 
l’enherbement et conserve l’humidité ce 
qui permet une réduction de l'usage de 

pesticide et une diminution de  la 
fréquence d’arrosage.                                       
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Financements 

L'opération OZP bénéficie du soutien financier du Conseil régional, de l'Agence de l'eau Loire-

Bretagne, de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Ministère de la santé via l'ARS du Centre-Val 

de Loire. D’autres soutiens financiers ponctuels ou à plus long terme existent au sein de chaque 

département (Conseils départementaux, Norauto, Fondations etc.). 

 

 

 

 

 

Grâce aux financeurs les communes n’ont à charge qu’une partie du coût de la prestation proposée 

par l’association référente pour les accompagner dans leur démarche de réduction des pesticides. 

Un évènement de circonstance le 8 novembre 2016 à Illiers-Combray 

 

Fin août 2016, le cap des 200 communes engagées a été dépassé. Agée de 10 ans l’opération n’a pas 

perdu de sa dynamique, bien au contraire ! Depuis le début de l’année se sont plus de 60 communes 

qui ont rejoint la démarche. Afin de fêter le passage de ce cap et l’anniversaire de cette opération à 

succès, FNE Centre-Val de Loire organise avec Eure-et-Loir Nature un évènement de circonstance.  

Cet évènement est réservé à toutes les communes déjà engagées, à celles qui sont intéressées par la 

démarche, aux partenaires de l’opération et aux médias. 

Nous vous attendons à Illiers-Combray, commune dernièrement signataire de la Charte, le mardi 8 

novembre 2016. Dès 16h, une visite de quartier vous sera proposée et vous permettra de découvrir 

sur site les premières démarches engagées et les projets de la ville. S’en suivront plusieurs exposés 

qui seront l’occasion de rappeler les objectifs de l’opération, de décrire son développement en 

région ainsi qu’en Eure-et-Loir, d’encourager de nouvelles communes à s’engager et de féliciter le 

travail accompli par les 8 associations du réseau, clefs de voûte de l’opération : le CDPNE, Eure-et-

Loir Nature, Indre Nature, Loiret Nature Environnement, Nature 18, Perche Nature, la SEPANT et 

Sologne Nature Environnement. 

 
Contacts presse 

 Jonathan Bourdeau-Garrel (FNE Centre-Val de Loire) : jonathan.bourdeau@fne-

centrevaldeloire.org - 02.38.62.81.73 

 Laurie Girard (Eure-et-Loir Nature) : l.girard@eln28.org  - 02.37.30.96.96  
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