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La communication dans les communes est primordiale afin d'interpeller la population sur ces nouvelles
techniques alternatives à l'usage des pesticides. Les réactions des habitants sont souvent différentes dans chacune
des communes : certains vont être sensibiliser et faire preuve de tolérance envers l'implantation de cette nouvelle
gestion, d'autres ne vont pas être sensibles à ces nouveaux enjeux et vont se plaindre auprès des responsables. Seule
la communication va permettre à la population de voir ces herbes sur leurs trottoirs d'un œil différent. Beaucoup de
moyens peuvent être mis en place et vont permettre d'éviter les mal-entendus, les conflits et assurer la confiance de
ces observateurs et auditeurs dans l'objectif de réduction des pesticides, de préservation de la biodiversité, de la
santé, de la qualité de l'eau, etc. La communication envers la population est un des plus grands enjeux car il faut une
population informée pour supprimer l'utilisation des pesticides dans les communes.
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Les panneaux d'information sur site font partie des moyens techniques qui permettent de promouvoir une idée,
un concept, ici, de politique environnementale. De plus, ils permettent d'informer ou d'interpeller la population et de
faire réfléchir les gens sur le sujet de la biodiversité et de la réduction des pesticides.
Projet de panneaux d'informations – Bressuire (Source : Mathieu LEGAY)

Slogan :
Ici, afin de préserver notre environnement, les trottoirs et espaces verts sont dorénavant exempts de tout pesticide.
De ci, de là, quelques herbes folles feront donc leur apparition. Profitons-en pour (ré)apprendre à vivre avec !!!
Panneau d'information "Lieux sans pesticides"
- Châtilllon sur Thouet

Panneau d'information au sujet de la biodiversité
- La Couronne

Avantages

Inconvénients

Transmet un message clair et net
Réflexion des observateurs
Attire l’œil des enfants grâce aux dessins
Outil de communication pérenne : reste en place toute la saison

Conception du panneau
Sélection des sites
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Les bulletins municipaux sont des moyens privilégiés de communication vers les administrés. Les articles de
ces bulletins peuvent expliquer à la population l'enjeu de la nouvelle gestion sans pesticides de la commune. Ils
peuvent répondre aux interrogations des habitants sur le fait de voir plus d'herbe sur les trottoirs ou des prairies
fleuries spontanées dans des endroits éloignés du centre ville. Il s'agit d'un moyen de communication pour toutes les
communes qui n'ont pas toujours les moyens de faire des démarches plus conséquentes.

Article du bulletin municipal "Le Coutièrois" – Coutières (Octobre 2009)

DES

ENGAGEMENTS AVEC LA POPULATION

Certains communes de la région Poitou-Charentes veulent faire participer leurs administrés à la réduction des
pesticides. Des engagements ont donc été mis en place et sont proposés aux habitants. Dans le même temps, les
communes proposent le plus souvent des solutions pour faciliter l'entretien par les agents responsables de la voirie et
des espaces verts. Ainsi, des administrés ont signé par exemple des engagements pour entretenir sans pesticide le
trottoir devant chez eux ou accepter l'implantation et l'entretien d'une bande fleurie devant leur habitation. Toutes ces
initiatives ont pour but de sensibiliser et d'impliquer la population dans la réduction des pesticides de les communes.
Certaines communes de la région ont mis en place des projets ayant pour modèle l'opération "Embellissons nos
murs" de la ville de Rennes : par exemple les communes de Mauléon, de Puymoyen et de Saint Jean de Thouars. Il
s'agit d'un concept très répandu en Bretagne, et notamment dans la ville de Rennes. Il consiste à embellir les bords de
murs et façades des habitations par de la végétation. La proposition est de faire des parterres en bord de murs par
des découpages de trottoirs ou l'introduction de façades végétalisées.
La ville de Rennes a répertorié ces façades et a su impliqué ces habitants pour l'introduction de végétaux sur les
trottoirs. Il s'agit aussi d'un gain de temps au niveau de l'entretien pour la commune car ce sont les habitants qui
s'occupent des plantations. Enfin, le choix des végétaux est néanmoins à déterminer par un plan afin qu'il n'y ait pas
de contradiction entre accueil du public et condition optimale de croissance pour les plantes.

Engagement de la population à Terre saine – Puymoyen

Bandes fleuries devant les habitations - St Jean de Thouars

En savoir + sur l'opération "Embellissons nos murs" :

–

[Ville de Rennes]

–

[Gerbeaud]

Avantages

Inconvénients

Gain de temps d'entretien pour les agents
Sensibiliser les habitants aux solutions alternatives
Faire participer la population

Acceptation des habitants
Mauvais entretien des habitants
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Les réunions et expositions permettent de rassembler des groupes de gens afin de leur communiquer des
informations importantes les concernant. Ces moments peuvent avoir lieu tout simplement lors des réunions de
quartier permettant d'être plus proche des habitants, ou avoir lieu lors de manifestations plus larges (marchés, videgreniers, journées des associations, semaine du développement durable...).
Les réunions publiques permettent de rassembler les habitants voulant se renseigner au sujet des nouveaux
faits dans leur commune. Ce rassemblement va informer la population de la meilleure façon en répondant à leurs
questions et va permettre de connaître leurs points de vue sur la question. La réunion publique est donc un enjeu
important afin de sensibiliser et faire approprier aux habitants l'arrêt de l'usage des pesticides pour l'entretien de leur
commune.
Les expositions ont un rôle majeur aussi car elles permettent de faire passer un message aux gens sur la
manière dont les agents ont (ou vont) procédé afin de réduire l'utilisation des pesticides. Cela permet de mieux
sensibiliser les gens et d'éviter des mécontentements par manque d'information sur l'évolution de leur environnement
de proximité.
Des invitations "accrocheuses" pour les habitants des communes sont primordiales afin d'attirer l'oeil et l'écoute
des administrés. De même, des expositions ou forums ouverts à toutes les générations pourront faciliter l'accueil d'un
grand nombre de personnes et permettront de transmettre le message de réduction des pesticides par le biais de la
population. Ces invitations et expositions doivent faire appels à des activités afin de faire participer les habitants et
qu'ils assimilent plus facilement les informations données.
Quelques associations et même des communes ont réussi à mettre en place ce genre de rencontres entre
agents de terrain et administrés, mais aussi faire participer toutes les générations, des plus petits au plus âgés, à
l'aide d'activités lors de réunions publiques, porte ouvertes, invitations ou manifestations.

Invitation aux habitants - Nouaillé Maupertuis

Journée porte ouverte du service technique - Mauléon
(Semaine du développement durable)

Manifestation FLIP, Animation publique - CPIE Gâtine

Réunion publique - Coutières (avec l'aide du CPIE Gâine)

Avantages

Inconvénients

Faire participer toutes les générations
Faire comprendre le travail des agents
Donner de nouveaux points de vue sur l'environnement

Moyens demandés
Problème d'organisation
Réussir à attirer la population
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APPRENTISSAGE

ET

PARTICIPATION

DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

L'éducation à l'environnement, dès le plus jeune âge, est importante pour que l'enfant et l'adolescent se forge
leur propre opinion sur l'environnement. Il faut ainsi rechercher la participation des jeunes et les informer sur la
préservation des ressources naturelles, de l'eau, du sol, de l'air...
Hôtel à insectes - Mauléon (Source : Claudia BOUTIN)

Labyrinthe composé de différents mélanges fleuris – Mauléon (79)

Ainsi, des écoliers et des enfants du centre de loisirs de Mauléon ont participé aux plantations du labyrinthe et à
la construction de l'hôtel à insectes. Ces infrastructures vont permettre aux enfants d'observer la biodiversité et de
découvrir la faune et la flore de la région.

Avantages

Inconvénients

Transmettre un message
Connaissance culturelle

Organisation
Trouver un sujet et des activités intéressantes
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AUTRES

ACTIONS

- Autocollants sur les boites aux lettres,
- Offre de mélanges fleuris ou de bulbes aux habitants,
- Emplacement dédié à la mairie pour différents documents : posters, plaquettes, etc
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