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EXTENSION DE LA DEMARCHE 0 PHYTO AUX HABITANTS ET P ROFESSIONNELS -   
COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG 

Monographie complète 
Communauté Urbaine de Strasbourg 

Année 1 du PDP : 2010 

Nombre d’agents : plus de 7 000 

PCET depuis 2009 

 

Contexte  

Dès décembre 2007, la ville et la CUS s’engagent avec l’agence de l’eau Rhin-Meuse sur une 

démarche de « 0 phyto » visant à supprimer l’utilisation des produits phytosanitaires d’ici 2010. Cette 

démarche doit s’appliquer à tous les domaines de compétences de la ville et de la CUS.  

Avec une responsable dédiée à l’action, la mise en place de référents dans chaque service, une 

équipe projet et un accompagnement par la FREDON prévu dans le cadre de la convention avec 

l’agence de l’eau, l’action se met en place rapidement en interne. 

En parallèle, la responsable du projet rencontre régulièrement les maires, DGS et responsables des 

services espaces verts lors de journées techniques, pour inviter les communes à s’engager 

également.  

Mais dès le début de la réduction des phytosanitaires et la mise en place de la gestion différenciée, 

de nombreux habitants se plaignent à la CUS ou dans la presse locale. 

La CUS souhaite donc expliquer l’intérêt de sa démarche en insistant sur les avantages du retour de 

la nature en ville et en profiter pour accompagner les habitants sur le jardinage au naturel des 

particuliers. 

L’esprit de la communication est d’accompagner progressivement les changements de pratique de la 

ville, en sensibilisant d’abord à l’arrêt des pesticides puis progressivement vers la valorisation des 

herbes folles. 

Déroulé de la démarche 

Suite à une volonté politique commune de la CUS et de la ville de Strasbourg, une première 

convention est signée avec l’agence de l’eau Rhin-Meuse pour atteindre le « 0 phyto » sur tous les 

services. Or la gestion différenciée et l’arrêt des herbicides provoquent le retour de « la nature en 

ville ». Très rapidement, des habitants se plaignent (y compris dans la presse locale) de ce qu’ils 

considèrent être des espaces publics mal entretenus. 
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Pour expliquer ce qu’implique la gestion différenciée des espaces verts ainsi que pour développer de 

bonnes pratiques dans les jardins des particuliers, la CUS développe une forte action de 

communication et propose des formations gratuites (par exemple dans les nombreux jardins 

familiaux de la CUS). Elle organise également des réunions publiques dans les conseils de quartier 

pour présenter les conséquences du 0 phyto et de la gestion différenciée. 

Dès 2008, après une sensibilisation des agents et élus et des présentations dans les conseils 

municipaux, une première campagne d’affichage informe les habitants et les renvoie vers un numéro 

vert. 

En 2009, la communication est renforcée sur le 0 phyto :  

- affiches « les pesticides, on en a plein le nez » avec les nains de jardin qui deviendront 

l’emblème de la démarche 

- diffusion d’une plaquette d’information mise à disposition dans les mairies, écoles et autres 

lieux publics ; 

- la plantation de plus de 5 000 panonceaux « opération zéro pesticides » dans les espaces 

publics de la CUS, et des panneaux d’information expliquant les traitements utilisés (paillage, 

gestion différenciée…) ; 

- création d’un stand « zéro pesticides » animé par des agents du service des espaces verts et 

de la propreté urbaine installé sur diverses manifestations du territoire. 

[O7 - la plaquette d’information sur le 0 phyto de la CUS] 

 

En 2010, la communication s’oriente vers la présentation et l’acceptation des herbes folles ainsi que 

la promotion du jardinage au naturel. De nouveaux supports de communication sont créés, comme le 

petit guide du ménage au naturel et des fiches pratiques associées (compostage, traitements 

biologique, développement des auxiliaires, paillage…). 

Ces supports rappellent à tous l’engagement de la CUS et de la ville et utilisent la même charte 

graphique (le nain de jardin avec le slogan « mission 0 pesticide… et la ville change de nature ») et 

sont disponibles dans les mairies des communes adhérentes, sur le site internet de la CUS et diffusés 

lors des différentes manifestations auxquelles la CUS participe avec son stand. 

[O8 - les fiches pratiques sur le jardinage au naturel] 

[O9 - le petit manuel du jardinage au naturel] 

La CUS fait également réaliser une exposition intitulée « le retour des herbes folles » : des photos 

d’artiste sensibilisent à l’importance de ces « herbes folles » qui se développent dans la ville. Cette 

exposition itinérante est disponible sur demande pour tout type d’acteur public ou privé. 

[O10 - le document de présentation de l’exposition] 
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Sur cette thématique, une animation et un jeu pédagogique ont également été réalisés par la CUS en 

partenariat avec l’inspection d’académie. Ce kit a pour objectif de faire découvrir la biodiversité en 

ville et son utilité, de faire accepter les herbes folles et de faire découvrir les alternatives aux 

pesticides. 

L’outil est construit de telle sorte que l'enseignant puisse se l'approprier facilement, sans 

compétence particulière en botanique. L’animation est conçue principalement sur la base d'une 

sortie, d'une durée de 2 h, permettant d'aller à la découverte de la nature "spontanée " autour de 

l’école.  

En parallèle, en 2010, et dans le cadre plus général de la politique d’éducation au développement 

durable poursuivie par la ville et la CUS, une ferme pédagogique est mise à disposition de 

l’association SINE pour qu’elle puisse y développer ses activités. De nombreuses formations au 

jardinage au naturel y sont organisées, en plus des différents ateliers proposés par la CUS elle-même. 

Début 2011, dans l’optique de développer les bonnes pratiques et de créer une charte de protection 

de la biodiversité pour les gestionnaires des espaces verts privés, la CUS organise un séminaire pour 

partager son expérience de la CUS et identifier ce qui peut être déployé aux gestionnaires présents. 

La matinée est réalisée en interne, animée par la vice présidente de la CUS et faisant appel à 

différents intervenants (LPO, région Alsace, CUS, collectivités…) 

[O11 - l’ordre du jour du séminaire] 

Suite à ce séminaire, une journée technique est organisée en juin 2011 en présentant sur site les 

techniques alternatives employées par la CUS. Un guide « 10 actions pour plus de biodiversité » est 

distribué aux gestionnaires invités et leur présente les actions qu’ils peuvent mettre en œuvre. 

Une première version d’une charte des gestionnaires est présentée, mais la charte finale ne sera 

prête qu’en juin 2012.  

[O12 - le guide à destination des gestionnaires d’espaces verts privés] 

 

Objectifs 

L’animatrice du PLPD n’est pas directement en charge de l’action, qui existait avant le programme et 

qui est pilotée par une chef de projet dédiée à la biodiversité. De ce fait, l’animatrice a repris une 

action existante qui n’avait pas d’objectifs chiffrés et d’indicateurs fixés autres que ceux relatifs à 

l’atteinte du 0 phyto pour la CUS et la ville. 

L’objectif général de ce volet de l’action est donc de sensibiliser et d’inciter les particuliers et 

professionnels au jardinage au naturel, sans objectifs chiffrés. 
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Résultats quantitatifs 

La démarche de la CUS et la ville a été un succès, puisque l’utilisation des produits à la CUS a diminué 

de 99 % en passant de 850 kg en 2008 à 4 kg en 2011. Ces 4 kg servent uniquement pour les terrains 

de sport. 

En parallèles, la CUS a rédigé plusieurs documents de communication et d’information (plaquettes, 

guides…) au grand public, ainsi qu’une charte et un guide en faveur la biodiversité pour les 

gestionnaires d’espaces verts privés (voir les supports en lien dans la partie déroulé de la démarche). 

Une animation et un jeu à destination des scolaires sur les herbes folles et le jardinage au naturel ont 

été créés et sont disponibles pour les enseignants en cycle 3. 

Il n’a par contre pas été prévu de suivi des pratiques des habitants. Pour les habitants, seule une 

enquête sur l’acceptation des herbes folles sera réalisée prochainement. 

 

Résultats qualitatifs 

Quasi disparition des plaintes des habitants face aux herbes folles. 

 

Moyens humains 

0,1 ETP pour la responsable biodiversité et 0,1 ETP pour l’équipe projet 0 phyto 

Agence de communication  

Prestataires pour animations/communications ponctuelles non prévues par le marché de 

communication 

 

Moyens financiers 

Marché de communication de 210 000 € subventionné à 70 % par l’agence de l’eau 

Coûts supplémentaires pour des actions ou supports de communication ponctuels non prévus par le 

marché 

 

D’autres exemples sur : 

http://optigede.ademe.fr/reduction-dechets-dangereux-exemples 


