Proposition de feuille de route Ecophyto
Groupe Jardins, espaces végétalisés et infrastructures

Cette proposition de feuille de route a été élaborée suite aux réunions du groupe de travail JEVI Ecophyto
du lundi 11 décembre 2017 et du jeudi 4 avril 2018.
Les propositions d’actions mentionnées concernent les collectivités, les établissements publics et les
gestionnaires d’infrastructures principalement. Cependant, des actions concernent également les
particuliers, les scolaires et les professionnels.
Sont mentionnées dans cette feuille de route :
o La nature de l’action
o Son ou ses objectif(s)
o Ses cibles
o Son ou ses porteurs potentiel(s)
o Son état d’avancement
Les actions sur fond gris (12) sont celles ayant déjà été validées en avril 2017 en COREAMR.
Les deux réunions du groupe de travail ont permis de définir 25 nouvelles actions dont 7 relatives aux
infrastructures linéaires de transport. Les actions sur fond bleu sont celles qui ont été jugées les plus
pertinentes et faisables par les participants à la réunion du groupe de travail du 5 avril 2018.

Nom du groupe : JEVI

Actions proposées (en gris les
actions déjà validées par la
COREAMR et en bleu les cinq
actions jugées les plus
pertinentes et les plus faisables)
1. Courrier conjoint DRAAF /
DREAL d’informations aux
maires sur leurs responsabilités
concernant les produits
phytosanitaires
2. Participation de la DRAAF BFC
à la rédaction d’un guide à
destination des JEVI + envoi de
ce guide
3. Interventions DRAAF auprès
d’élus et d’agents techniques :
présentations de la
réglementation et mise à
disposition de présentations
power point – Cibler les zones
encore non couvertes
4. Réponses aux demandes
concernant la réglementation
des PP (collectivités, APRR, VNF,
etc.)
5. Organiser des journées de
sensibilisation à l’échelle locale
(communale, intercommunale)

Pilotes : DREAL et DRAAF-SRAL
Animation : Alterre
ACTIONS D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION
Objectif(s)
Cibles
Porteur(s)

Sensibiliser les élus et les agents aux
risques sanitaires et
environnementaux, les informer sur les
méthodes alternatives existantes,
effectuer des démonstrations de
matériel alternatif, présenter des
retours d’expériences

Etat d’avancement

DRAAF, DREAL

Fait

DRAAF

Fait

DRAAF

Fait / Toujours en
cours

DRAAF

Fait / Toujours en
cours

FREDON, CAUE, Collectivités

Fait / Toujours en
cours

Collectivités

et y intégrer des visites
d’espaces publics
6. Organisation de journées
d’information et de
démonstration de techniques
alternatives à l’échelle régionale
et locale
7. Mettre en place une
formation sur la conception et
l’aménagement des espaces
pour les élus, les agents et les
architectes
8. Newsletter à destination des
élus et des agents

9. Rédiger et envoyer une note
synthétique avec : un rappel de
la législation, des ressources et
des informations pour les
accompagner dans leur
démarche

Informer sur les actualités : formations,
journées de sensibilisation, de
démonstration technique…

Faire un rappel de la législation et des
risques sanitaires, leur fournir un
support pour les aider à communiquer
auprès de leurs administrés, leur
fournir des liens vers des documents
utiles, évoquer la récupération des
déchets
10. Recueillir et diffuser les
Recueillir les outils supports simples et
fiches conseils existantes sur les efficaces sur les techniques à mettre en
techniques alternatives (Plante
œuvre, les mettre à disposition et les
& Cité, du CAUE 71, des
diffuser
FREDON…)

FREDON, Collectivités

Fait / Toujours en
cours

FREDON, CAUE, CNFPT, PNR

Fait / Toujours en
cours

FREDON

Auparavant mise en
œuvre par la
FREDON FrancheComté, mais
arrêtée par manque
de financements
A mettre en place

Alterre ( ?), DRAAF ( ?), DREAL ( ?)

Collectivités et
établissements
publics
Alterre ( ?), FREDON ( ?)

A mettre en place

11. Disposer des panneaux
d’information à l’entrée des
sites entretenus sans produits
phytosanitaires et accompagner
leur mise en place par un
évènement (animation,
réunion)
12. Sensibiliser les particuliers à
l’acceptation de la flore
spontanée (réunions publiques,
expositions, échanges dans les
écoles, visites commentées)
13. Inciter les structures
éducatives afin qu’elles mettent
en place des actions de
sensibilisation auprès de leurs
élèves et leur fournir des
supports de communication
(recueillir et mettre à
disposition l’existant)
14. Suivi des ventes EAJ (base
nationale des ventes) et mise en
place d’une base de données
accessible aux acteurs
concernés
15. Animation du site de la
DRAAF

Collectivités, FREDON, Associations de
protection de l’environnement,
Professionnels des espaces verts et du
paysage

Fait / Toujours en
cours

URCPIE, les FREDON, les associations
de protection de l’environnement, les
CAUE

Fait / Toujours en
cours

Faire évoluer les mentalités dès le plus
jeune âge en sensibilisant les
enseignants en amont (écoles, collèges,
lycées, établissements de formations
professionnelles), et en leur proposant
des outils de communication

Scolaires,
URCPIE, Associations de protection de
professionnels, l’environnement, CAUE, PNR, UNEP
enseignants
(lycées professionnels), Alterre ( ?)

A mettre en place

Suivre l’évolution des ventes et la
communiquer auprès des acteurs
travaillant sur la problématique

Professionnels

DRAAF

Fait / Toujours en
cours

Tous

DRAAF

Fait / Toujours en
cours

Alterre (via le Réseau JEVI), DRAAF

Fait / Toujours en
cours

Communiquer sur les actions réalisées
dans les collectivités (par les élus et les
agents) auprès des habitants et les
valoriser
Accompagner le changement de
paradigme par d’autres biais que
l’interdiction

S’assurer que les utilisateurs sont au
courant des évolutions réglementaires
concernant l’utilisation de produits
phytosanitaires dans les JEVI
16. Faciliter l’accès aux
Permettre à chacun d’avoir accès aux
données et aux ressources
ressources existantes sur les pratiques
existantes (sites Ecophyto-pro,
alternatives (guides techniques, fiches
Vigijardin, Plante & Cité, Bulletin pratiques, conseils) et toute autre
de santé du végétal ZNA…)
information utile

Collectivités et
particuliers

Particuliers,
scolaires

17. Appel à projet
« Communication »

18. Prioriser certaines actions
en zones non agricoles (JEVI)
par rapport au secteur agricole :
appel à projet communication
Ecophyto
19. Organisation d’un
évènement régional
20. Rédaction d’une publication
régionale sur l’arrêt de
l’utilisation des PP dans les JEVI

Action

S’assurer que les utilisateurs sont au
courant des évolutions réglementaires
concernant l’utilisation de produits
phytosanitaires dans les JEVI
Répondre à l’urgence de la législation
concernant les JEVI

DRAAF, Chambre régionale
d’agriculture

Fait / Toujours en
cours

DRAAF, DREAL

En cours

Informer, sensibiliser, mettre en réseau
les acteurs, mettre à disposition les
ressources existantes, valoriser les
retours d’expérience

Alterre (via le Réseau JEVI)

Prévu

Alterre (via le Réseau JEVI)

En cours

ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT
Objectif(s)
Cibles

Porteur(s)

Etat d’avancement

1. Création et animation d’un réseau
d’acteurs concernés par l’évolution
réglementaire relative à l’interdiction
d’utiliser des produits phytosanitaires par
les collectivités et particuliers

DRAAF, DREAL, ARS, Agences de
l’eau Loire-Bretagne, Rhône
Méditerranée et SeineNormandie, Conseil régional BFC,
Alterre (animateur)

Fait / Toujours en
cours

2. Suivi de l’accompagnement financier
des communes (Agences de l’eau, Conseil
régional de BFC, etc.)
3. Charte FREDON Franche-Comté :
- Appui pour l’élargissement de cette
charte en BFC
- DRAAF / DREAL : avis conjoint sur
demandes de la FREDON pour les
labellisations
4. Etat des lieux des communes engagées
dans l’action «passage au zéro phyto»
dans le cadre des réseaux Territoires à
énergie positive pour une croissance verte
(TEPCV)
5. Etat des lieux de la labellisation des
communes engagées dans la démarche
Terre Saine
6. Suivi des actions mises en œuvre en
région et de l’état d’avancement des
collectivités
7. Mise en place d’ateliers pratiques sur
les espaces à contraintes (cimetières,
trottoirs, terrains de sport)
8. Mise en réseau des animateurs locaux
compétents et identification des
territoires sans ingénierie

FREDON, CAUE, entreprises du
paysage et des espaces verts

Fait / Toujours en
cours

DRAAF, DREAL, FREDON FrancheComté, FREDON Bourgogne

Fait / Toujours en
cours

Aider au développement sur
le territoire des mesures
d’arrêt de l’utilisation de
produits phytosanitaires

Collectivités

Fait
DREAL

Mailler le territoire, orienter
les actions vers les territoires
sans structures locales ou
peu accompagnés

Animateurs locaux
(1er temps),
collectivités (2ème
temps)

Alterre (via le Réseau JEVI),
DRAAF, FREDON Franche-Comté

Fait

Alterre (via le Réseau JEVI)

Fait / Toujours en
cours

FREDON, CAUE, entreprises du
paysage et des espaces verts

Fait / Toujours en
cours

Alterre (via le Réseau JEVI)

Prévu

Action
1. Dynamiser la récupération des
stocks de produits phytosanitaires
encore existants par une
campagne régionale, couplée à
une sensibilisation des agents et
des particuliers (avec un vecteur
unique d’information en région)
2. Augmenter le nombre de
contrôles et approfondir les
explications sur les bonnes et
mauvaises pratiques, en lien avec
la stratégie régionale de contrôle
(AFB, DRAAF, DREAL)

CONTROLE ET COLLECTE DES STOCKS
Objectif(s)
Cibles
Porteur(s)
Récupérer les stocks
ADIVALOR, Coopératives
encore existants ans
agricoles, déchèteries,
les collectivités et
distributeurs, ADEME,
établissements
Communautés de
publics, puis les
communes ?
détruire. Faire le
même travail au
Collectivités, établissements
niveau de particulier
publics
Limiter les mauvaises
DRAAF/SRAL, DREAL, AFB,
pratiques, lutter
ARS
contre la vente de
produits détournés
par certains
distributeurs non
homologués

Etat d’avancement
A mettre en place

A mettre en place

* Est également évoqué la mise en place d’un vecteur unique d’information (exemple : numéro régional unique) pour les particuliers qui auraient besoin de
renseignements sur la loi Labbé, sur les méthodes alternatives ou sur la récupération des déchets.

Préconisations plus globales :
1. Mieux communiquer sur la charte régionale d’entretien des espaces publics (FREDON) et
la label national Terre Saine, et les valoriser davantage
2. S’appuyer sur le label Villes et villages fleuris, qui est une clé pertinente vers le zéro phyto
3. Lien avec le monde agricole : passer par les communautés de communes pour créer des
moments d’échanges. S’appuyer, entre autres, sur la commission agricole du Parc naturel

régional du Morvan, les chambres d’agriculture, les coopératives agricoles, les réseaux de
circuits courts
4. Montée en puissance des produits de bio-contrôle : à prendre en compte pour la suite
5. Communiquer sur la flore spontanée et former les acteurs concernés (professionnels des
espaces verts, horticulteurs, agents des collectivités agents SNCF, APRR…) pour qu’ils
sachent en reconnaitre les espèces et les préserver

Actions (En bleu les trois
actions jugées les plus
pertinentes et les plus
faisables)

Objectif(s)

ACTIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES
Cibles

Porteur(s)

Etat d’avancement

1. Mettre en place un
groupe d’échanges sur les
techniques alternatives
2. Mettre en place une
plateforme de ressources
3. Créer une unité recherche
et développement régionale
(ou pôle d’innovation) sur
les solutions alternatives

4. Mettre en œuvre une
campagne de
communication sur les
actions réalisées

5. Poursuivre la
sensibilisation des agents
d'entretien (formations)
6. Utiliser des plantes
couvre-sol nécessitant peu
d’entretien (millepertuis,
sédum…)

7. Anticiper la maintenance
et l’entretien des
dépendances dès la
conception des
infrastructures

Echanger sur des retours
Gestionnaires
d’expériences, étendre les
d’infrastructures,
méthodes efficaces (vaut
Entreprises des espaces
également pour les plantes
verts et du paysage, FREDON
invasives)
Réfléchir au développement
de méthodes efficaces
transposables à l’ensemble
Gestionnaires
des gestionnaires,
d’infrastructures
expérimenter des solutions
innovantes (cf. groupe de
travail national SNCF)
Communiquer sur les
bonnes pratiques des
gestionnaires (gares, aires
Grand public, élus
d’autoroutes), évoquer les
milieux et les espèces à
préserver
Supprimer la résistance au
changement, favoriser les
Agents techniques
prises d’initiatives
Limiter les actions
Gestionnaires
d’entretien et les contraintes
d’infrastructures
de sécurité

Gestionnaires
d’infrastructures, DRAAF,
DREAL, entreprises des
espaces verts et du paysage,
FREDON, Alterre ( ?)
Gestionnaires
d’infrastructures,
constructeurs, entreprises
des espaces verts et du
paysage, FREDON

Concevoir les infrastructures
de manière à optimiser leur
entretien et à limiter les
contraintes de sécurité et
d’accessibilité

Gestionnaires
d’infrastructures,
constructeurs, entreprises
des espaces verts et du
paysage, FREDON, CAUE

Gestionnaires
d’infrastructures,
constructeurs

A mettre en place

A mettre en place
A mettre en place

A mettre en place

Gestionnaires
d’infrastructures
En cours

Gestionnaires
En cours
d’infrastructures,
entreprises des espaces
verts et du paysage, FREDON

En cours

