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dede

Accueil des participants

ALLOCUTION D’OUVERTURE

Allocution d’ouverture

Faire face à une réglementation de plus en
plus contraignante en matière de produits
phytosanitaires

TABLE RONDE  Interdiction des
pesticides : comment tenir les
échéances, quels moyens
mobiliser

 Herbicides, insecticides, fongicides : impacts sur
l’environnement, la biodiversité et la santé publique, et
solutions alternatives

 L’arsenal de dispositions réglementaires est-il à la hauteur
de l’urgence environnementale et sanitaire

 2017, 2020, 2022 : les échéances clés sont-elles
tenables, quels sont les prérequis indispensables pour les
acteurs concernés

 Quels sont les risques encourus en cas de non-respect du
calendrier réglementaire

OBJECTIF ZÉRO PHYTOOBJECTIF ZÉRO PHYTO
Comment anticiper la nouvelle donne réglementaire de plus en plus exigeante,Comment anticiper la nouvelle donne réglementaire de plus en plus exigeante,

applicab le au 1er janvier 2017applicab le au 1er janvier 2017

16/11/2015 - PARIS16/11/2015 - PARIS

Identifier les alternatives efficaces aux
herbicides, insecticides et fongicides
Définir la méthodologie à mettre en œuvre, du
diagnostic à la gestion différenciée des espaces
Bénéficier de retours d’expériences
reproductibles et échange

AUDOUY MichelAUDOUY Michel
Architecte-paysagiste et Secrétaire général
FÉ DÉ RATI ON FRANÇAI SE  DUFÉ DÉ RATI ON FRANÇAI SE  DU
PAYSAGEPAYSAGE

de MAZI E RE S Françoisde MAZI E RE S François
Député-Maire de Versailles et 1er Vice-
Président
PL ANTE  & CI TÉPL ANTE  & CI TÉ

FE L I X FrançoisFE L I X François
Président
FÉ DÉ RATI ON NATI ONAL E  DE SFÉ DÉ RATI ON NATI ONAL E  DE S
PRODUCTE URS HORTI CUL TE URSPRODUCTE URS HORTI CUL TE URS
PÉ PI NI É RI STE SPÉ PI NI É RI STE S

GUE NE AU Jean-PierreGUE NE AU Jean-Pierre
Président
HORTI SHORTI S

POUJE AUX DominiquePOUJE AUX Dominique
Chargé de mission pesticides ZNA
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Pause-café

Identifier et mettre en œuvre les solutions
zéro phyto

Gérer la flore spontanée :
prévention, désherbage et
évolution des mentalités

 Végétal, minéral ou plastique : quels matériaux et
composants privilégier dans le choix de son paillage

 Occuper le terrain avec de l’herbe ou des plantes couvre-
sols : sur quels critères choisir

 Désherbage mécanique ou chimique : inventaire des
techniques existantes, coûts, efficacité et impacts

 L’offre d’herbicides naturels est-elle suffisamment
développée

 Aménagement des espaces : quels réflexes pour prévenir
le développement de la flore spontanée et faciliter le
désherbage

 Cesser de stigmatiser les « mauvaises herbes » : un
changement des mentalités à initier

Terrains de sport : comment
favoriser un bon enracinement
du gazon pour étouffer les
adventices

 Décompacteur-assouplisseur, aérateur, carotteur…:
panorama des outils et solutions techniques existant sur le
marché

 Le terrain synthétique est-il l’avenir des terrains de sport

Remise des Prix de l'Aménagement Urbain
et Paysager 2015

ME DDEME DDE

PROTSE NK O QuentinPROTSE NK O Quentin
Responsable des affaires techniques et
réglementaires
UNI ON DE S E NTRE PRI SE S POURUNI ON DE S E NTRE PRI SE S POUR
L A PROTE CTI ON DE S JARDI NS E TL A PROTE CTI ON DE S JARDI NS E T
E SPACE S PUB L I CSE SPACE S PUB L I CS

SOI GNON JacquesSOI GNON Jacques
Directeur des espaces verts et de
l'environnement
VI L L E  DE  NANTE SVI L L E  DE  NANTE S

Maître d’ouvrage, Paysagiste, Entreprise du
paysage, Fournisseur de matériaux,
Fournisseur de végétaux
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Déjeuner

Quelle démarche pour le
fauchage raisonné des bords de
route

 Comment concilier des impératifs de sécurité,
biodiversité, esthétique et économie

 Pourquoi et comment valoriser les déchets de coupe

Végétalisation accrue des
cimetières : quels atouts et
contraintes pour le
gestionnaire

 Doit-on abandonner l’esthétique minérale du cimetière
français difficile à entretenir pour suivre le modèle plus vert
des cimetières anglo-saxons

 Comment associer les familles dans un plan global
d’entretien de leur cimetière

TABLE RONDE  Quels dispositifs
pour lutter contre les
ravageurs et les maladies

 Lutte biologique et microbiologique : le risque d’altérer le
délicat équilibre des écosystèmes

 Etudier l’habitat et le cycle de vie des ravageurs pour
mieux les piéger

 OGM : jusqu’où peut-on aller dans l’amélioration du
capital génétique des plantes au nom du zéro phyto

 Aménagement des espaces : réussir à diversifier les
espèces
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Comment construire et faire
vivre votre projet écologique :
acteurs associés et mesures
d’accompagnement

 Favoriser une approche interservices autour du zéro
phyto en associant les espaces verts, la voirie, la propreté…

 Transformer les jardiniers en ambassadeurs d’un projet
d’environnement durable : comment faire évoluer leur
perception de leur métier et des techniques ancrées dans le
quotidien

 Sensibiliser les particuliers au zéro phyto et les impliquer
dans la démarche globale de la commune/ville et les
initiatives à l’échelle de leur quartier : l’importance de la
communication et de la concertation

Valoriser une démarche de gestion des
espaces verts responsable et durable

TÉMOIGNAGE  Les labels, leviers
de développement
économique

 S’engager dans une démarche de certification «
développement durable » : quels coûts, quels avantages

 Villes et Villages Fleuris, EcoJardin, Jardin Remarquable,
Terre Saine, communes sans pesticides, Plante Bleue… :
comment communiquer de manière lisible face à une offre
pléthorique de labels et la concurrence d’autres territoires

 Quelles activités économiques la labellisation permet-elle
de développer

4/4https://events.lemoniteur.fr | 01 77 92 93 36 | events@lemoniteur.fr


	Faire face à une réglementation de plus en plus contraignante en matière de produits phytosanitaires
	Identifier et mettre en œuvre les solutions zéro phyto
	Valoriser une démarche de gestion des espaces verts responsable et durable

