Semaine des alternatives aux pesticides :
Cadre de restitution : Territoires zéro déchet

CARTE D'IDENTITÉ DE L'ACTEUR ET SON TERRITOIRE
Dinan Agglomération
34 Rue Bertrand Robidou

Rousseau
Pierre-Marie
Bretagne
pierre-marie.rousseau@ademe.fr
Mots-clés: Espace privé Consommateurs, , Ménages / Grand public, Consommation durable, , Impact
sur l'environnement, Animation,, Manifestation, Biodéchet,, Déchets dangereux, Composteur

CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Dans le cadre de son programme "zéro déchet zéro gaspillage", Dinan Agglomération développe des
actions ayant pour objectif de réduire l’utilisation des produits phytosanitaires. L’Agglomération
finance également le contrat territorial de Bassin versant géré par l’association Cœur Emeraude. Ce
contrat vise à reconquérir la qualité de l’eau et des milieux aquatiques avec entres autres des actions
de sensibilisation des communes, des jardineries et des particuliers sur le jardinage au naturel. Dinan
Agglomération et Cœur Emeraude ont travaillé conjointement sur l’élaboration d’un programme pour la
semaine des alternatives aux pesticides qui a eu lieu du 20 au 30 Mars 2017 pour promouvoir des
techniques alternatives aux pesticides. Plusieurs collectivités voisines ont également été associées
pour proposer des événements sur leurs territoires.
Sur le territoire de Dinan Agglomération, plusieurs animations étaient prévues telles que des visites de
jardins, une conférence de Denis Pépin et une exposition en jardinerie.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
- Promouvoir les techniques alternatives aux pesticides, ainsi que le compostage.
- Développer une action en partenariat avec des acteurs locaux
- Développer un événement en cohérence avec les territoires voisins
- Communiquer sur un site de compostage partagé au Jardin du Val de Rance (Dinan) et trouver des
nouveaux participants
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Résultats quantitatifs:
Sur le territoire de Dinan Agglomération : environ 180 personnes ont participé à la semaine des
alternatives aux pesticides :
- Pour les 3 visites guidées du Jardin des Saules à Saint-André-des-Eaux (jardin au naturel) : 98
personnes
- Pour les 2 visites au jardin du Val de Rance à Dinan (Jardin partagé avec des animations sur le
compostage partagé et la biodiversité au jardin) : 26 personnes. Une personne s’est inscrite pour le
compostage partagé.
- Pour la conférence de Denis Pépin « jardinage au naturel, paillage et compostage » à Dinan : 20
personnes
- Pour l’animation autour de l’exposition sur le jardinage au naturel au Magasin Vert de Taden : 40
personnes. Le magasin avait créé pour l’occasion un espace spécifique avec l’exposition, de la
documentation et une vidéo de Denis Pépin sur le jardinage au naturel. Cet espace est resté une
semaine et le nombre de visiteurs n’a pas été comptabilisé.
Résultats qualitatifs :
- Très bon retour des participants : tous ont pu repartir avec des conseils et des réponses à leurs
questions.
- L’exposition en jardinerie permet de toucher un public non « acquis ». De plus, la jardinerie souhaite
diffuser régulièrement la vidéo de Denis Pépin sur le jardinage au naturel.
- La semaine des alternatives aux pesticides a permis de communiquer sur cette thématique via les
réseaux sociaux, la presse et ainsi sensibiliser un nombre plus important de personnes.

MISE EN OEUVRE
Planning:
- Janvier 2017 : réunions de préparation du programme de la semaine des alternatives aux pesticides
- Janvier - Février : contact avec les jardins, les différents prestataires, définition des lieux, création de
la communication
- Début Mars : lancement de la communication : distribution des affiches et des flyers dans les Mairies,
commerces, chez les partenaires, mailing aux partenaires, communication dans la presse et sur
internet. Distribution des flyers accompagnés d’un mot sur le compostage partagé dans les boîtes aux
lettres des habitants du quartier concerné.
- Du 20 au 30 Mars : Déroulement de la semaine des alternatives aux pesticides
- 4 Mai : réunion bilan avec tous les partenaires
Année principale de réalisation:
2017
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Moyens humains :
Pour Dinan Agglomération :
- L’animatrice gestion de l’eau de Cœur Emeraude
- Le volontaire en service civique de Cœur Emeraude
- La chargée de mission "zéro déchet zéro gaspillage" de Dinan Agglomération
- La chargée de communication environnement de Dinan Agglomération
- Denis Pépin (Conférencier)
- Nathalie Bernard-Griffiths, Bio studies, spécialiste des auxiliaires du jardin
- Vincent Bouche, Bretagne vivante
- Mme Piel, propriétaire du jardin des Saules
- Mme Merdrignac, bénévole au jardin du val de rance
- Les employés du magasin vert de Taden
Moyens financiers :
- Une conférence de Denis Pépin : 469.6 € payé par Dinan Agglomération
- 2 interventions de Bio-studies : 379 € payé par Dinan Agglomération
- 3 interventions de Mme Piel : 200 € payé par Cœur Emeraude
- Impression de 3000 flyers et 200 affiches pour tous les territoires : 351 € payé par Cœur Emeraude.
Moyens techniques :
- Exposition sur le jardinage au naturel et vidéo de Denis Pépin : prêt par le Département des Côtes
d’Armor
- Totem « jardiner au naturel ça coule de source » avec les jardi’fiches
- documentation
- Stand et tables
- Kakémonos sur le compostage et le paillage
- Salle de conférence
Partenaires moblisés :
Cœur Emeraude
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Communauté de communes Côte d’Emeraude
Syndicat du bassin versant du Linon
Saint-Malo Agglomération
Jardin des Pépins, Denis Pépin
Bio-studies
Jardin des saules
Les amis du jardin : gestionnaire du jardin du val de rance
Magasin vert Taden
Bretagne Vivante

VALORISATION
Facteurs de réussite :
Événement facilement reproductible avec des partenaires locaux.
Difficultés rencontrées :
- Création d’un événement commun avec les territoires voisins
- Diversité des événements : conférences, visites, expositions
Recommandations éventuelles:
- Communiquer bien en amont de l’opération
- Privilégier les week-ends et les soirées pour avoir davantage de participants

Type de programme :
Territoires zéro déchet
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DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : octobre 2017
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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