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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Dans le cadre du Programme local de prévention des déchets, la Communauté de communes de la
Vallée de Kaysersberg a incité ses communes adhérentes à réduire l'utilisation des produits
phytosanitaires dans la gestion des espaces verts communaux. A ce titre, elle a organisé des
rencontres, des formations, des visites avec l'aide de partenaires spécialisés sur le sujet.
Un travail de concertation a eu lieu et certaines communes ont manifesté leur intérêt pour agir
rapidement et concrètement, à l'image de Kaysersberg, Lapoutroie et Orbey, qui se sont engagées à
réduire de 70% à 100% l'utilisation de pesticides et engrais chimiques de synthèse et de favoriser la
gestion intégrée des déchets verts pour l'entretien de leurs espaces communaux.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
- Encourager les communes à réduire l'utilisation des pesticides et engrais chimiques de synthèse
- Sensibiliser les élus et les agents entrer dans une démarche de réduction de ces produits
phytosanitaires
- Inciter les communes à se doter d'un document de gestion de leurs espaces verts communaux
- Valoriser les efforts engagés par la collectivité en demandant le label 'Commune Nature'
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Résultats quantitatifs:
- Rencontre organisée dans chaque commune pour sensibiliser et fédérer autour du projet,
- 3 collectivités et le golf communal d'Ammerschwihr engagés et labellisés (2 ou 3 libellules),
- 1 broyeur intercommunal acquis en 2011,
- 4 formations et rencontres organisées depuis 2011.
Résultats qualitatifs :
- Acceptation progressive de la démarche
- Volonté de certains agents et élus de s'engager dans la démarche
- Appréciation du principe de labellisation pour montrer les efforts de la collectivité auprès de ses
administrés.

MISE EN OEUVRE
Planning:
- 12/12/2011 : « Approche naturaliste pour une gestion intégrée des déchets verts communaux ».
- 12/11/2014 : « Entretien durable des espaces communaux : 1° partie ».
- 06/01/2015 : « Entretien durable des espaces communaux : 2° partie ».
Année principale de réalisation:
2010
Moyens humains :
- Chargé de mission PLP : coordination du projet
- Prestataire pour l'animation des réunions.
Moyens financiers :
- Achat mutualisé d'un broyeur : subvention à hauteur de 80 % pour un achat de 26 000 €.
- Formations : 700 € par prestation pour la 1° formation.
- Formation technique par la FREDON gratuite
- Pot organisé pour les agents : environ 50 € par séance.
Moyens techniques :
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- Broyeur intercommunal
- Brûleur thermique
- Crochet de jardin pour désherber/démousser entre les dalles.
- Vidéo-projecteur, ordinateur portable.
Partenaires moblisés :
- CPIE des Hautes-Vosges
- FREDON-Alsace
- Ville de Cornimont (88) pour visite du cimetière géré de manière écologique.

VALORISATION
Facteurs de réussite :
- Bulletins communaux
- Articles dans la Presse
- Bulletin de l'Agence Rhin-Meuse.

Difficultés rencontrées :
- Démarche en partenariat avec les collectivités, les partenaires et sensibilisant au maximum la
population.
Recommandations éventuelles:
- La technique des petits pas, en lien étroit avec les élus et les partenaires., est indispensable pour que
la démarche soit acceptée.

Type de programme :
Programme Local de Prévention
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DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : mars 2016
Fiche action réalisée sur le site : www.optigede.ademe.fr
Les actions de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de son auteur.
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