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Name project 

Category Certification Criteria 

Summary project 

Goal project 

Engagement dans la charte “zéro pesticide dans nos villes et villages”

XO    Energy and environmental policies (politiche energetiche e ambientali); 
O    Infrastructure policies (politiche infrastrutturali); 
O    Quality of urban life policies (politiche per la qualita’ urbana); 
O    Agricultural, touristic and artisan policies (politiche agricole, turistiche, artigianali); 
O    Policies for hospitality, awareness and training (politiche per l’ospitalita, la consapevolezza  
      e la formazione); 
O    Social cohesion (coesione sociale).

Le Maire de Grigny a signé en janvier 2014 la charte régionale d'entretien des espaces publics 
“zéro pesticide dans nos villes et villages”. 
Cet engagement répond à 3 enjeux : 

• l'enjeu de santé publique lié à l'utilisation des pesticides, qui présente un risque pour la 
santé de la population et des agents d'entretien qui les utilisent ;  

• l’attachement de la Ville à la préservation des milieux aquatiques, notamment des eaux 
de la rivière qui traverse la ville, qui sont touchées par des pollutions en pesticides ; 

• l’importance de préserver la biodiversité de nos territoires.  



 

Result project 

Finance (costs and benefits) 

Staff (time use and saving) 

Additional information (if necessarily) 

Link website http://croppp.org/En-savoir-plus-sur-la-charte 

(if available) 

A ce jour, les espaces verts municipaux sont déjà gérés et entretenus quasiment sans utiliser de 
pesticides, en appliquant des pratiques de désherbage mécanique et manuel et des méthodes 
préventives comme le paillage.  
L'engagement officiel dans la charte permettra d'intégrer progressivement le changement des 
pratiques sur 2 espaces « sensibles » de la commune où sont encore utilisés des désherbants : 
le cimetière et le stade. La suppression totale de l'utilisation des pesticides sur ces 2 espaces 
peut être envisagée de façon progressive et accompagnée, comme le prévoient les niveaux 
successifs d'engagement de la charte.  

La Ville a déjà initié son engagement : un plan de désherbage communal est en cours de 
réalisation. Il fait le point sur les pratiques actuelles et proposera des orientations pour 
permettre à la commune de se passer totalement des pesticides d'ici 5 ans.  
Un important travail de communication auprès de shabitants doit permettre de faire comprendre 
la démarche et de faciliter le changement des mentalités, en portant un regard nouveau sur 
l’herbe poussant naturellement sur les espaces publics. Des actions de sensibilisation 
sont également engagées auprès des jardiniers amateurs. 

L'achat de matériel de désherbage alternatif et les actions de communication sont 
subventionnées à 80% par les partenaires institutionnels de la Ville. 

Evolution progressive des pratiques des agents de terrain. 

http://croppp.org/En-savoir-plus-sur-la-charte
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