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Acceptation
de la nature
en ville

Les espaces publics où l’usage des pesticides est autorisé, se sont
fortement réduits ces dernières années et le seront encore plus à
l’avenir. Certaines collectivités se passent totalement de ces produits
quand d’autres recourent de plus en plus fréquemment aux techniques
alternatives (balayage, débroussaillage, gestion différenciée…) et
peuvent être soumises aux critiques de certains citoyens. La végétation
devient plus présente dans l’espace urbain sans que ce retour n’ait été
expliqué. Il n’est parfois pas accepté par la population.
Passer vers le 0 phyto pour une commune ne s’improvise pas. Il est alors
nécessaire de :
• faire connaître la politique de la collectivité en matière de réduction
des pesticides
• sensibiliser les habitants aux dangers des pesticides et faire connaître
les alternatives à ces produits
• découvrir la biodiversité
• participer au développement d’une culture d’acceptation de la nature
en ville
• toucher différents publics : familles, scolaires…
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"Ma ville est belle" est une action modulable qui s’adapte aux
spécificités de chaque commune. Eau & Rivières de Bretagne aide les
collectivités à organiser (au moins) une journée de sensibilisation du
public à partir d’un projet d’une école, d’une association de quartier,
d’un évènement… L’opération peut prendre différentes formes en
fonction des moyens humains et techniques de la commune.
Plusieurs communes ont déjà été accompagnées. Celle du Faouët s’est
appuyée sur son collège Jean-Corentin-Carré. Les élèves de 6ème ont
participé à la réalisation de panneaux d’informations.
La communication préalable à la journée d’animation a particulièrement
été soignée grâce à la diffusion d’un questionnaire sur les principes du
jardinage au naturel, et d’un concours d’affiche ayant pour thème :
"Pour moi, c’est quoi un jardin, une ville sans pesticides ?".
L’opération s’est clôturée par une journée d’animation avec une balade
commentée, une exposition, divers ateliers de démonstration, un troc
aux plantes et graines, un atelier de création d’abris pour les insectes,
un spectacle et un atelier enfants avec fabrication de masques.
Parmi les autres ateliers envisageables : techniques alternatives au désherbage ;
semis et plantation de l’interstice entre l’espace public et l’espace privé ou des
pieds de murs ; "Regarder autrement" afin de changer le regard sur les plantes
indésirables ; stand de présentation de la politique communale.

Commune du Faouët : initiateur de la démarche, financement , soutien
logistique, impressions
Eau & Rivières de Bretagne (sur devis) : coordination de la démarche,
animations des ateliers, intervention auprès des scolaires...
École, association de quartier, club photo, cinéma associatif, habitants... :
participation active
Une communication spécifique "Ma ville est belle sans pesticides"
accompagne la mise en œuvre de cette action : banderole, plaquette
distribuée dans les boîtes aux lettres, articles de presse… Ces supports
sont déjà existants et adaptables.
Les tirages des supports et organisation de la journée (logistique,
intervenants extérieurs) et l’accompagnement de l’association sont à
la charge de la collectivité.
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LIMITES,
PERSPECTIVES
&
TRANSFERABILITE

L’action étant modulable, les projets les plus ambitieux comme les plus
limités peuvent être imaginés et mis en œuvre. La collectivité doit être
partie prenante de l’opération, lui permettant ainsi d’affirmer ses choix
d’entretien. Les différents ateliers et animations sont aussi un moyen
pour elle d’aller à la rencontre de la population.
Elle aide également à cibler les lieux où il est plus évident ou nécessaire
d’intervenir.
La présence d’un réseau associatif vigoureux peut être facilitateur
pour intégrer et attirer le plus grand nombre d’habitants ou d’usagers
des espaces communaux.

Ces communes ont aussi tenté l’expérience :
Briec (29), Lauzac’h (56), Pontrieux (22),
Saint-Nolff (56), Combrit Sainte-Marine
(29), Guengat (29), Kerlaeron Quimper (29),
Pommerit-Le-Vicomte (22), Le Faouët (56)...
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Malle "Ensemble, jardinons au naturel"
Expositions : "Ortie et compagnie", "Jardiner au naturel"
Livrets : "Pesticides danger !", "Ortie et compagnie", ...
Méthodologie"Végétalisons nos murs et nos trottoirs"
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