Jardins Espaces Verts et Infrastructures
Comment améliorer les pratiques d’entretien
dans ma commune ?
Contexte :
La réglementation en vigueur, l’impact environnemental et sur la santé humaine des produits phytosanitaires nécessitent de faire évoluer nos pratiques d’entretien. De plus depuis le 1er janvier 2017, les traitements chimiques sont interdits dans de nombreux espaces
publics afin d’inciter les collectivités à se tourner vers des méthodes alternatives.

Objectifs de la formation :
•
•
•

Faire un état des lieux des pratiques de la commune
Identifier les différents types d’espaces publics ainsi que leurs problématiques d’entretien
Trouver des solutions alternatives adaptées à sa collectivité

Public concerné :
Toutes personnes concernées par le changement de pratiques dans une commune : responsable
des services techniques/espaces verts, agent communal, élu….

Prérequis des participants :
•
•
•

Etre concerné par la problématique de changement de pratiques d’entretien des espaces
publics
Avoir besoin de mettre en place ou d’utiliser des méthodes alternatives
Formation indépendante de l’obtention du Certiphyto

Contenu :
Module 1 : Comprendre le contexte d’une étude des pratiques d’entretien et connaitre les
étapes clés
•
•
•

Introduction
∗
Tour de table
Rappel du contexte réglementaire, environnemental et sanitaire
Le changement de pratiques dans sa commune :
∗
Fédérer tous les acteurs de la commune
∗
Opérer un changement de mentalité : la tolérance de la végétation spontanée
∗
Réaliser un diagnostic des pratiques: ses objectifs et ses étapes clés
∗
Communiquer sur sa démarche auprès des administrés
∗
Valorisation du changement de pratiques (chartes, labels, clubs communes, suivis…)

Module 2 : Réaliser un diagnostic des pratiques de la commune et définir des préconisations d’entretien en conséquences
•

Diagnostic des pratiques d’entretien et de la gestion des produits phytosanitaires
∗
Effectuer un diagnostic :
⇒
De l’entretien et des pratiques de la commune (surfaces traitées, entretenues par des méthodes alternatives)
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Du local de stockage et du matériel d’entretien
(matériel alternatif et matériel de traitement)
⇒
Des équipements individuels de protection
Présentation des méthodes alternatives au désherbage chimique
∗
Identifier et connaitre les méthodes alternatives
(préventives et curatives)
Phase de terrain : Visite de secteurs représentatifs et problématiques des espaces publics de la commune:
∗
Identifier les différentes surfaces et revêtements
∗
Identifier les problématiques d’entretien rencontrées
∗
Définir des objectifs d’entretien
Phase de détermination des changements d’entretien possibles :
∗
Définir des préconisations suite au diagnostic
∗
Validation de la démarche et des préconisations
Conclusion de la formation
∗
Bilan de la formation
∗
Evaluation des connaissances des stagiaires
∗
Gestion des documents administratifs: questionnaire de satisfaction, attestation de fin de formation...
⇒

•
•

•
•

Moyens pédagogiques :
•
•

Tour de table pour adapter le contenu de la formation aux attentes des participants
Exercices pratiques : mise en situation, visite sur site, création de fiches techniques

Mode de validation des acquis :
•
•

Bilan de la formation à la fin de chaque module et à la fin de l’action de formation par l’échange et la discussion
Attestation de suivi de formation

Formateur :Chargé de mission spécialisé en environnement de la FREDON Bourgogne
Durée : Base de 7heures (modifiable suivant la superficie de la commune)
Dates : a défnir avec le chargé de mission environnement
Lieu : Dans votre commune

Tarifs 2018

Autre cas

(net de taxe)

Sur devis *

*Formation personnalisée et individualisée nécessitant une première prise de contact avec un
chargé de mission environnement de la FREDON Bourgogne afin d’établir une devis adapté

La FREDON prendra connaissance du contexte de votre demande afin d’en informer les formateurs et d’adapter au mieux la formation à
vos attentes.
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