
La gestion écoLogique, 
parLons-en !

Grelinette
Cahier d’expérienCes Girondines 
Conseil départemental des aGenda 21

la

Conseil Départemental des Agendas 21 de la Gironde - Groupe biodiversité 
Conception : Thomas Saint-Upéry et alpage

Décembre 2014



2

sommaire
la gestion écologique, parlons-en !

01 trois années pour se mobiliser, sensibiliser 
et communiquer
p.5 - D’une année à l’autre, le cycle se poursuit 
p.5 - L’élaboration d’un appel à candidature et état des lieux 
p.5 - L’accompagnement et suivi de 2 communes pilotes
p.6 - L’organisation et animation de 4 journées collectives 
p.6 - La rédaction et mise en forme graphique de la « Grelinette »

02 Un an pour quatre rencontres collectives
p.8 - Une journée pour se lancer - mercredi 19 mars 2014 - Gujan-
Mestras
p.15 - Une journée pour cibler - Jeudi 26 juin 2014 - Pessac
p.20 - Une journée pour argumenter - Jeudi 06 novembre 2014 - 
Bègles
p.26 - Une journée pour faire le bilan  - Jeudi 18 décembre 2014 - 
Barsac
 

03 Un an pour un accompagnement personnalisé 
de deux collectivités
p.36 - Passer en «Zéro pesticides» sur 5 sites pilotes, sur la com-
mune de Bruges 
p.42 - Arrêter l’emploi des pesticides dans le cimetière, sur la com-
mune de Barsac



Depuis 2010, le Conseil Départemental 
des Agenda 21 locaux en Gironde (CDA 
21) mène un travail sur la biodiversité, via 
la gestion écologique et la réduction de 
l’usage des pesticides en ville. Après s’être 
réuni en 2012, autour de la thématique de 
la perception et de l’acceptation de la na-
ture en ville, en 2013, sur la mobilisation et 
la sensibilisation des agents de terrain, le 
réseau s’est mobilisé pour la troisième et 
dernière année, en 2014, sur les éléments 
de discours et les stratégies de commu-
nication vers le grand public autour du 
changement des pratiques d’entretien des 
espaces publics respectueuses de la santé 
et de l’environnement. 

L’engagement actuel des collectivités dans 
le changement des pratiques de gestion des 
espaces  « verts » nécessite une mutation, 
une adaptation des outils et des modes de 
communication envers le grand public et au 
sein des services internes. Souvent peu in-
formés et sensibilisés, les habitants expri-
ment leur incompréhension face à ce chan-
gement récent, radicalement opposé aux 
pratiques couramment employées depuis 
plus de 40 ans. L’évolution du choix des vé-
gétaux (plus de vivaces, moins d’annuelles 
etc...) et des modes d’entretiens qui s’y 
rapportent (faible taille, peu d’arrosage, 
moins de tontes, non emploi de pesticides 
etc...) génèrent des refus et des blocages 
qui nécessitent de penser un projet global 
de communication. 

La gestion écologique, 
il faut en parler !

Le groupe de travail girondin s’est s’adres-
sé aux services techniques (espaces verts, 
environnement) et développement durable. 
Il est piloté par la mission Agenda 21 du 
Conseil Général de la Gironde et est accom-
pagné par le collectif Alpage (paysagistes), 
en association avec Thomas Saint Upéry 
(photographe et graphiste), l’association 
Habitat Santé Environnement (expertise en 
santé environnementale et Charlotte Guit-
ton (conseils en management – communi-
cation).

Ce dernier volet / Tome 3 de « La Greli-
nette » est le témoin des travaux de l’an-
née. Il raconte et illustre les 4 journées de 
rencontres collectives du réseau des Agen-
da 21 ainsi que l’accompagnement de deux 
communes pilotes. La grelinette présente 
les apports théoriques, pratiques, les ou-
tils et faits marquants de cette aventure 
partagée pour des espaces publics sains et 
accueillants !
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trois années pour se 
mobiliser, sensibiliser 

et communiquer
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Le programme de l’année 2014 s’arti-
cule à nouveau autour des notions 
d’ouverture, de créativité, d’expé-
rimentation, de communication, de 
valorisation et de compréhension en 
privilégiant une approche concrète de 
terrain. Le croisement et le partage des 
expériences restent les leitmotivs de ce 

D’une année à l’autre, le cycle se poursuit

L’élaboration d’un appel à candidature et état des lieux

L’accompagnement et suivi de deux communes pilotes

cycle de rencontres afin de relever les 
éléments qui font levier ou frein pour 
la gestion écologique des espaces pu-
blics, les méthodes de travail, les argu-
mentaires, les outils... qui favorisent 
la rencontre et l’échange entre agents, 
élus et habitants.

trois années pour se mobiliser, 
sensibiliser et communiquer 01

En mai 2014, un questionnaire numérique est envoyé à des collectivités membres 
de différents réseaux (Label Villes et villages fleuris, FREDON, SMICVAL etc...). Cet 
état des lieux a pour objectif :

Les deux communes pilotes sont sé-
lectionnées par un jury d’acteurs ins-
titutionnels ou professionnels sur la 
base des résultats d’un questionnaire. 
Les critères de sélection s’attachent 
à juger de la solidité du portage poli-
tique de l’action, la motivation de la 
commune, sa situation géographique, 
taille, typologie, ses actions déjà enga-
gées en lien avec le sujet de l’année.  

Les deux communes lauréates et pi-
lotes bénéficient d’un accompagne-
ment individualisé et global à la ges-

tion du projet sur la gestion écologique 
de l’espace public. Ce suivi sur l’année 
s’adapte en temps réel aux besoins 
particuliers des collectivités par des 
visites de terrain, des ateliers de tra-
vail, des échanges téléphoniques et de 
courriels. Les paysagistes de l’atelier 
de paysage en partage (alpage) coor-
donnent les interventions de l’associa-
tion HSEN sur les questions de santé 
environnementale, de Charlotte Guit-
ton, consultante en communication et 
accompagnement des équipes et de 
Thomas Saint-Upéry, photographe.
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deux années pour mobiliser, 
sensibiliser et communiquer 01

L’organisation et animation de 4 journées collectives

La rédaction et mise en forme graphique de la « Grelinette »

Chaque rencontre apporte progres-
sivement des connaissances, des 
exemples, des solutions supplémen-
taires au fil de l’année. Chaque journée 
s’organise en deux temps :
-Le matin, habituellement est dédié 
en 2014 à des travaux en salle sous la 
forme d’ateliers prenant comme cas 
concrets d’étude l’avancement des 
actions des deux communes pilotes. 
D’une rencontre à l’autre, les supports 
et techniques d’animation, l’agence-
ment de la salle... sont renouvelés pour 

Le titre, la forme, l’architecture et le 
contenu graphique de cet outil de 
communication est reconduit tel qu’il 
a été développé en 2013. Son format 
A5 est diffusable en format papier et/
ou numérique. Il est rédigé après cha-
cune des 4 rencontres collectives pour 
rendre compte de leur contenu réflexif 
et méthodologique tout en témoignant 
pas à pas de l’avancement des actions 

répondre aux objectifs de chaque jour-
née et faire découvrir des techniques et 
moyens d’animation différents.  
-L’après-midi est consacré à la décou-
verte d’un projet, d’une ou plusieurs 
actions exemplaires en lien avec la thé-
matique générale de l’année et celle de 
la journée. Ces visites de terrain durent 
environ deux heures et se déroulent 
dans un esprit convivial en privilégiant 
la parole des agents de terrain sur la 
base de ce qu’ils vivent au quotidien.

des communes pilotes. La photogra-
phie est privilégiée pour témoigner 
du processus de projet, des ateliers, 
des expérimentations. Il respecte la 
charte graphique du Conseil Général et 
son graphisme est optimisé afin de ré-
pondre aux principes de l’écoconcep-
tion des documents (encre et papier 
notamment).



Un an pour 
quatre rencontres 

collectives

02
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Quelles sont les bonnes questions à se poser pour se lancer dans le 
projet ?
L’atelier du matin // 10h00 – 12h00

Communiquer en interne et vers les habitants sur la gestion d’un espace public : 
les préalables

Objectif : Mettre en pratique une méthodologie de projet de communication
Lieu : La cabane Les Océanes, port du Meyran

Intervenants  :

Mercredi 19 mars 2014 - Gujan-Mestras

alpage (atelier de paysage en partage) 
(Adresse site : http://www.collectif-alpage.fr ) 

C’est un atelier de paysage en partage créé en 2009 par Benjamin 
Chambelland et Stéphane Duprat, tous deux paysagistes DPLG. 
alpage place au cœur de sa pratique professionnelle la recherche, 
l’expression, la mobilisation des savoirs et savoir-faire des ci-
toyens pour participer collectivement à la vie de la cité.

Une joUrnée poUr se lanCer
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Un an pour quatre rencontres 
collectives02

1h30 à 
2h00

Paper board, 
chaises

de 5 à 15 par 
sous groupes
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Un an pour quatre rencontres 
collectives 02



Les huit questions à se poser pour un projet de communication...

Qui ? Qui est 
concerné ?

Dit quoi ? Quel doit être le 
contenu du message ?

Dans quel but ? Quel est l’objectif 
de cette communication ?

Quand ? A quel moment 
faut-il communiquer ?

Avec quel(s) effet(s) ? Quels 
sont les effets (souhaités) de 
cette communication ?

A qui ? Quelles sont 
les cibles de cette 
communication ?

Où ? Quel est le secteur 
géographique de cette 
communication ?

Comment ? Par quel canal 
faut-il communiquer ?

10

Un an pour quatre rencontres 
collectives02
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Un an pour quatre rencontres 
collectives 02

Les objectifs : 
- Décomposer et analyser une action en cours ou à venir en répondant à 8 ques-
tions afin de valoriser les forces et solutionner les faiblesses rencontrées

Le principe : 
- les volontaires proposent un projet 
en cours sur lequel ils souhaitent avoir 
l’avis des collègues. Tous les projets 
sont soumis au vote, et 2 projets sont 
retenus pour la suite de l’exercice.
- Le groupe se divise en deux, chaque 
sous-groupe étudie un projet d’une 
collectivité en cours préalablement 
sélectionné.
- La personne représentant le sujet 
sélectionné explique et retranscrit sur 
un paperboard la situation actuelle 
d’une part et la situation souhaitée 
d’autre part (deux colonnes) en répondant aux canevas des huit questions.
- Un temps de clarification est laissé au groupe, si nécessaire.
- Un tour de table est organisé pour dire spontanément toutes les forces et tous freins qui 
passent par la tête. Les membres du groupe peuvent interroger le représentant pour creu-
ser le processus du projet, mais celui-ci ne peut intervenir pendant que les autres membres 
prennent la parole, il a un rôle d’observateur.
- Une fois le tour de table terminé, le représentant peut préciser, justifier, expliquer son 
point de vue.
- Un autre tour de table permet à chacun de choisir un frein et de proposer au groupe une 
solution (temps de bonification).
- La personne représentant le sujet sélectionné est questionnée sur la manière dont elle a 
vécu le processus. (Que retenez-vous ?).
- Rassemblement des deux groupes pour un échange d’expérience.

Ce qu’apporte l’animation : 
Ce jeu met en évidence l’importance et l’attention à porter sur la « Communication » au 
sein d’un groupe afin de construire un projet partagé. Par exemple, les gestes, le ton, les 
mots employés par chacun ne sont pas toujours compris ni interprétés de la même manière 
par tous et peut constituer des sources de blocage. En plus du choix du vocabulaire adapté 
en fonction de la cible à atteindre, il met aussi en évidence l’utilité d’identifier et de se 
poser les bonnes questions pour structurer la méthodologie du projet, son organisation, 
sa temporalité, le ou les discours, les messages à développer ainsi que les rôles de chacun 
des acteurs impliqués dans le projet.
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Un an pour quatre rencontres 
collectives02

Le parc du château d’eau, de l’idée au projet
La visite d’expériences de l’après midi // 14h00 - 16h00

Objectif : Faire le point, retracer le chemin parcouru depuis l’accompagnement indi-
viduel de la commune en 2012 autour de la mise en place d’un plan d’aménagement 
et gestion écologique d’un parc

Lieu : Le parc du Château d’eau 

Intervenants  :

Amélie Symphor, Hélène Lanceron et Muriel Rochedix, 
chargées de mission Charte d’écologie Urbaine et de Déve-
loppement Durable, ville de Gujan Mestras 
Mail : ecocharte@ville-gujanmestras.fr
Tél : 05 57 52 57

David Brousse et Jérôme Darche,
agents au service Espaces Verts,
 ville de Gujan Mestras

Elisabeth Rezer-Sandillon,
élue environnement et Développement Durable, 
ville de Gujan Mestras

Patrick Segura,
responsable du service Espaces Verts, 
ville de Gujan Mestras
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Un an pour quatre rencontres 
collectives 02

L’aménagement du parc 
a été le levier pour tester 
une gestion écologique 
sur un espace public

Ce premier projet a 
démontré qu’il était possible 
concrètement de mettre en 
place ce type de gestion. 
C’est un levier pour engager 
d’autres actions ailleurs sur 
la commune.

Les aménagements ont 
été réalisés en interne par 
les ateliers des services 
techniques

C’est une vitrine pour 
sensibiliser le grand 
public et les agents aux 
techniques alternatives

Ce projet a nécessité de 
s’appuyer sur des agents 
motivés, formés ou 
intéressés par ce mode de 
gestion

Cette action a généré 
un groupe de travail 
(service Espaces-verts et 
Développement Durable) 
capable d’échanger et 
travailler ensemble
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Un an pour quatre rencontres 
collectives02

Il faut savoir trouver les arguments 
appropriés qui motivent, 
intéressent, emportent l’adhésion 
des élus, des agents et des 
habitants

La mise en place d’une tonte 
différenciée à l’été 2012 a échoué mais 
cet événement a constitué un levier 
pour réadapter les modes d’actions et 
continuer à avancer

Il faut faire confiance 
pour donner envie, 
qu’il y ait du plaisir



Comment bien s’engager dans un projet de communication ?
L’atelier du matin // 09h30 – 12h00

Objectif : Apprendre à bien définir les cibles d’un projet de communication
Lieu : Ecosite du Bourghail 

Intervenants  :

Jeudi 26 juin 2014 - Pessac

Charlotte Guitton
(Adresse site : http://www.flow-accompagnement.com/) 

Dirigeante - Flow Accompagnement - Coaching & Formation 
MANAGEMENT et RELATION CLIENT 
Charlotte Guitton fait en sorte que son métier puisse rendre 
fluide les interactions humaines de travail entre différentes per-
sonnalités, métiers, expériences, ambitions… pour transformer 
l’essai !

Une joUrnée poUr Cibler
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Un an pour quatre rencontres 
collectives 02

1h30 à 
2h00

Paper board, 
chaises

de 3 à 12 
personnes

Les objectifs : 
- Décomposer et analyser les différentes personnes cibles à convaincre pour 
mieux les sensibiliser à la gestion raisonnée des espaces verts et naturels
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Un an pour quatre rencontres 
collectives02

Le principe : 
- Après un rappel des grandes lignes de l’action qui va être mené sur leur terri-
toire, dessiner au paper-board trois cercles concentriques comme une cible (au 
centre indiqué qu’il s’agit du cœur de cible/ puis de la cible prioritaire/ et enfin de 
la cible élargie)

- Questionner le groupe sur ce qu’ils connaissent de ces cibles (moyennes d’âges, 
localisation, CSP, sexe, pratique de la ville, etc…)

- Lors d’un deuxième débat en groupe indiquer à côté de chaque cible quels sont :
Les leviers/arguments en faveur
Les freins/ éléments potentiellement bloquants 

- une fois,  ce travail réalisé, organiser un échange ouvert sur la stratégie de com-
munication à adopter :
>> y-a-t-il un argument transversal fort qui pourrait convaincre le plus grand 
nombre ? Faut-il plutôt réaliser une communication sur-mesure en fonction des 
différentes cibles ?
>> réflexion sur les outils et supports de communication les plus adaptés aux  
différentes cibles
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Un an pour quatre rencontres 
collectives 02

Quelle stratégie, quelles actions mettre en place pour un projet de 
communication adapté ?
La visite d’expériences de l’après-midi // 13h30 - 16h30

Objectif : Partager les actions menées sur la thématique de l’arbre en ville
Lieu : Le parc Cazalet, labellisé Ecojardin 

Intervenants  :

Frédérique Normant,
technicien de l’arbre au service espaces verts

Emilie Gontier, 
stagiaire, étudiante en Master 1 en urbanisme et environ-
nement à Bordeaux 3

Loïc Mallet, 
chef du service Gestion des Espaces Verts
Mail : loic.mallet@mairie-pessac.fr - Tél : 05 57 93 66 22

Karine Lancement, 
directrice de la Mission Agenda 21/Plan Climat
Mail : karine.lancement@mairie-pessac.fr
Tél : 05 57 93 63 40
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Un an pour quatre rencontres 
collectives02

Il faut faire parler les 
arbres, ils ont des 
histoires à raconter

Le simple fait de dire que 
cet arbre à plus de cent ans, 
marque l’esprit des gens

Aider les gens à comprendre et 
diagnostiquer l’état de santé d’un 
arbre permet souvent de le sauver
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Un an pour quatre rencontres 
collectives 02

Les arbres devraient 
provoquer l’apaisement 
plutôt que l’animosité

La médiation auprès des 
riverains est indispensable 
pour dénouer les conflits 
autour des arbres

Les arbres jouent un rôle 
important dans la qualité de vie de 
la commune, on l’oublie parfois



Quels arguments, quels supports pour bien communiquer ?
L’atelier du matin // 09h30 – 12h00

Objectif : Construire un argumentaire sur la santé en croisant les points de vue
Lieu : Aquaforum sur les berges de Garonne 

Intervenants  :

Jeudi 06 novembre 2014 - Bègles

Une joUrnée poUr arGUmenter 

Un an pour quatre rencontres 
collectives02
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2h00

Chaises en cercle, 
paper board, 
magazines, paires 
de ciseaux

de 16 à 20 
personnes

HSEN (Habitat Santé Environnement)
(Adresse site : http://www.hsen.org/ ) 

Cette association mène des actions situées au carrefour des ques-
tions sur la santé et l’environnement. Elle est au cœur d’un réseau 
international de scientifiques, emmenée par Ragnar Weissmann, 
docteur en phytopathologie, spécialisé en éco-toxicologie et Isa-
belle Farbos docteur en génétique et biologie moléculaire, spé-
cialisée en Santé Environnementale.

Les objectifs : 
- Révéler la diversité des points de vue pouvant être provoqués par les supports 
de communication sur le lien entre « espaces verts/ publics » et « santé »



Un an pour quatre rencontres 
collectives 02

21

Le principe : 
- Chaque participant choisit et découpe une 
image symbolisant, selon lui, la problématique de 
l’emploi des pesticides en puisant dans une série 
de magazines divers et variés 
- Chaque participant donne son image à son voisin de gauche 
- Une personne commence à montrer et décrire ce que lui évoque l’image qu’il a 
en sa possession 
- Les autres participants, à tour de rôle, expriment ce que leur image évoque
pour eux
- Les mots, arguments, thématiques sont notés sur un Paper board afin de nourrir 
les échanges
- La personne ayant choisi l’image initialement explicite les raisons de son choix
- Le tour de table continue, une autre personne montre et parle de son image



Un an pour quatre rencontres 
collectives02
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Ce qu’apporte l’animation : 
Cette animation permet de prendre conscience que tout est question de point de 
vue; la façon de voir les choses, notre regard sur les choses est ce qui importe le 
plus. Qu’est-ce qui est sale? Qu’est-ce qui a un impact négatif sur la vie? Qu’est-ce 
qu’une mauvaise herbe? Est-ce important ? Est-ce durable? Changer notre regard, 
nos priorités est la première étape vers la gestion différenciée des espaces verts.



Un an pour quatre rencontres 
collectives 02
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Retour d’expériences sur la communication sous toutes ses formes
La visite d’expériences de l’après midi // 13h30 - 16h30

Objectif : Rendre compte des différents modes de communication mis en oeuvre ; 
les envies, les moyens, les réalisations
Lieu : Rives d’Arcins 

Intervenants  :

Alexandra MINICKI, 
chargée de mission du service Développement Durable
Mail : A.Minicki@mairie-begles.fr
 Tél :  05 56 49 88 98 / 06 26 35 11 07

Alice DENIS, 
responsable du service Espaces Verts et Propreté
Mail : a.denis@mairie-begles.fr - Tél :  0629850459.



Un an pour quatre rencontres 
collectives02
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La réalisation de panneaux 
de communication est 
une occasion de travailler 
collectivement

Cet endroit est peu connu, 
son histoire encore moins, 
il est donc d’autant plus 
utile d’informer

Ces panneaux sont des 
supports pédagogiques 
pour les écoles



Un an pour quatre rencontres 
collectives 02
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Il faut essayer d’anticiper les 
interrogations pour réaliser 
des panneaux là où il faut

II est difficile pour les 
passants de comprendre 
la réelle situation

La sensibilisation et la 
formation des agents de terrain 
favorisent une communication 
de proximité

Les agents sont 
motivés, demandeurs



Un an pour quatre rencontres 
collectives02
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Mission «Zero pesticide», comment faire ?
L’atelier du matin // 09h30 – 12h00

S’engager dans des actions visant à supprimer l’usage des pesticides dans l’entre-
tien des espaces publics : Bilan des trois années du groupe de travail sur la biodi-
versité (leviers, arguments, organisation)

Objectif : Témoigner des expériences, des rencontres clés propres à chacun
Lieu : Commune de Barsac

Intervenants  :

Jeudi 18 décembre 2014 - Barsac

Une joUrnée poUr faire le bilan 

2h30 de 15 à 20 
personnes

Papier grand 
format, post-it, 
chaises

alpage (atelier de paysage en partage) 
Paysagistes
(Adresse site : http://www.collectif-alpage.fr ) 

HSEN,
Isabelle Farbos, 
docteur en génétique 
et biologie moléculaire 

Ragnar Weissmann, 
docteur en phytopathologie. 
(http://www.hsen.org/)



Un an pour quatre rencontres 
collectives 02
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Charlotte Guitton
(Adresse site : http://www.flow-accompagnement.com/) 

Dirigeante - Flow Accompagnement - Coaching & Forma-
tion MANAGEMENT et RELATION CLIENT

Les objectifs : 
- Révéler la diversité des points de vue pouvant être provoqués par les supports 
de communication sur le lien entre « espaces verts/ publics » et « santé »



Un an pour quatre rencontres 
collectives02
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Les principes :
- Les participants sont invités à inscrire individuellement sur un post-it une date 
en réponse à cette question :
Quelle a été la première fois que vous avez entendu parler de la dangerosité des 
pesticides ?
- Chacun est ensuite invité à venir positionner son Post-it sur un support afin de 
constituer la frise chronologique.
- Les participants forment des binômes, ils doivent répondre et échanger sur ces 
quatre questions :
1. Quel a été l’élément, la personne, le projet ou le moment clé où la gestion éco-
logique des espaces publics a basculé comme un élément à prendre en compte 
dans votre collectivité ?
Note - répondre à cette question en inscrivant sur un post-it la date correspondante et un 
mot synthétique.
2. Quelle est votre pire et votre meilleure anecdote concernant ces nouvelles 
pratiques écologiques des espaces en interne (services, élus, techniciens, collè-
gues...) ?
3. Quelle est votre pire et votre meilleure anecdote concernant la prise en compte 
de ces nouvelles pratiques écologiques des espaces de la ville par les habitants ?
4. Quelle est votre pire, et votre meilleure, anecdote concernant l’usage des pesti-
cides au quotidien ?

- Rassemblé en groupe, chacun vient positionner son Post-it sur la frise correspon-
dant à la première question, et l’expliquer aux autres
- Tour de table pour parler des anecdotes sous la forme :
Qu’avez vous retenu des anecdotes de votre binôme ?
Note : C’est celui qui a écouté qui raconte

- Conclusion avec une analyse collective de la frise



Un an pour quatre rencontres 
collectives 02

29

Ce qu’apporte l’animation : 
Cette animation met en évidence les souvenirs, les expériences, les rencontres de 
chacun des participants. Elle permet de se remémorer et d’échanger collective-
ment sur les étapes clés. Cet exercice a été imaginé dans le but de faire un bilan 
positif des années passées afin de dynamiser le groupe en prenant conscience du 
chemin parcouru. Elle permet de créer une cohésion de groupe et de rappeler d’où 
l’on est parti, pour arriver à aujourd’hui, de conscientiser l’évolution du discours 
et des pratiques.

Se souvenir AUSSI des belles choses !
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Retour d’expériences sur la mise en application d’une gestion «Zero 
pesticide» en ville
La visite d’expériences de l’après-midi // 13h30 - 16h30

Objectif : Témoigner des atouts et des freins liés à la mise en place d’une gestion sans 
pesticides depuis 10 ans
Lieu : Commune de Barsac

Intervenants  :

Hélène Bové, 
secrétaire générale 
Mail : hb@barsac.fr – Tél : 05 56 27 43 10

Anne marie Peneau et Cécile Alcala 
Pauquet, élues

Stéphane Vieillefond, Alain Darquey, Amandine Massin, 
Adrien Lamarque, Christian Saivin, Florian Chiffaut, 
agents du Service Technique
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Les Lazania beds 
servent d’outil 
pédagogique pour les 
enfants de l’école

La commune 
n’emploie plus 
de pesticide 
depuis 10 ans

Des poules ont été 
distribuées aux habitants 
pour sensibiliser à la 
gestion des déchets

La gestion différenciée ne 
veut pas dire laisser-aller

Il y aura bientôt un 
poulailler municipal

Il faut être attentif au bon 
jardinage des espaces publics 
pour valoriser ces nouvelles 
pratiques
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L’arrêt des pesticides 
dans le cimetière est une 
évidence, un symbole fort

Des moutons s’occupent 
d’une partie de l’entretien 
de la station d’épuration

L’aménagement du 
columbarium est une 
première étape pour 
sensibiliser les usagers

Un an pour quatre rencontres 
collectives02
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Deux communes pilotes

En 2013, la commune de Bruges a 
élaboré un plan de gestion différencié 
avec le CAUE de la Gironde et souhaite 
aujourd’hui s’engager dans l’arrêt des 
pesticides en commençant par des 
expérimentations sur 5 sites pilotes.

Depuis 2004, la commune de Barsac 
n’utilise plus de pesticides pour entretenir 
ses espaces publics à l’exception de 
son cimetière. Elle souhaite aujourd’hui 
étendre son action à ce dernier espace en 
construisant les modes de communication 
et d’actions adéquates. 



Calendrier du processus d’accompagnement des communes pilotes

Lancement de l’accompagnement
Mi-Juin 2014 
Présentation aux élus et responsables des 
services concernés des objectifs et du dé-
roulement de l’accompagnement. Aide à la 
définition et à la validation des attentes de 
la commune, précision de l’action à engager, 
des interventions des partenaires et des dif-
férentes phases du projet.

Diagnostic croisé - Juin 2014 
Visite de terrain sur site à travers des entre-
tiens individuels et en équipe avec les tech-
niciens et les agents des services concernés.

Présentation du diagnostic - Juillet 2014
Rencontre avec les élus et responsables des 
services concernés afin de présenter les 
forces et faiblesses retenues, les premières 
pistes d’actions et les recommandations pro-
posées.

Mise en place de l’action
Juillet à Novembre 2014
Rencontre avec les élus et responsables des 
services concernés afin de définir, détailler 
et adapter au fur et à mesure le contenu et le 
déroulement de l’action concrète envisagée.

Formations d’HSEN - Octobre 2014 
Formation d’une journée auprès des élus, 
agents et responsables des services concer-
nés sur l’approche «santé-environnement» 
de la gestion écologique des espaces pu-
blics. Son objectif est d’identifier les liens 
entre l’environnement et la santé en pre-
nant conscience de l’impact des polluants 
chimiques, physiques et microbiologiques 
sur la santé.  

Pour en savoir plus et télécharger le 
diaporama :
http://www.hsen.org/GT-Biodiv/diapo-
HSEN2013.mov

Perspectives et plan d’actions
Décembre 2014
Rencontre avec les élus et responsables 
des services concernés pour faire un bilan 
d’étape et définir le plan d’actions de 2015 
(actions, calendrier, partenariats interne et 
externe, moments clés pour communiquer).
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arrêt des pesticides sur la 
commune de bruges
LE DIAGNoStIC CRoISé D’ALPAGE, HSEN, CHARLottE GuIttoN 
// Juin 2014

Forces 

- Un niveau poussé de réflexion/ana-
lyse sur la commune par les agents des 
espaces verts 

- Une motivation des agents vers ce 
type de pratiques 

- Pas de réticences majeures de la po-
pulation dont les mentalités ont évolué 
depuis le premier «test» gestion rai-
sonnée (une population « préparée » 
via les médias nationaux et les mes-
sages DD de la ville) 

- Un service communication réactif et 
mobilisé autour de la démarche 

- Des outils de communication déjà 
existants utilisables en relais (maga-
zine, lettre interne, campagnes affi-
chages, lettre du maire, etc) 

- Un très bon niveau d’élocution/
champ lexical et posture de commu-
nication interpersonnelle riche des 
agents prévalant une communication 
auprès des administrés 

- Les possibilités de financement de 
matériels et d’outils de communication

Faiblesses et points de vigilance 

- Un projet ambitieux avec 5 sites en 
même temps 

> hiérarchiser les priorités, établir un 
calendrier de réalisation et de com-
munication 

- Un service espaces vert en sous-effec-
tif (commune équivalente, entre 13 et 
25 agents) 

> vérifier la faisabilité sur les 5 sites 
de la gestion différenciée 

- Clarifier rapidement la feuille de 
route de la gestion (Qui? Fait quoi? 
Où? Quand? À quelle fréquence?) co-
construire le plan d’actions avec les 
agents et manager la démarche de près 

- Un manque d’informations/commu-
nication interne (au sein du service 
espaces verts et entre les services peu 
de contact) 



> penser autant la communication 
INTERNE que externe (les agents = 
1er relais)

> prendre un 1er site pilote qui im-
pacte les agents pour en faire une 
cible privilégiée de la communica-
tion > assurer le passage de relais de 
la formation HSEN entre les services 
sport et espaces verts 

- Une interrogation sur le maintien 
dans la durée/le suivi de cette mise en 
pratique 

> prévoir la durée de vie des sites 
dans le plan de gestion différenciée 

- Une gestion budgétaire sous diffé-
rentes enveloppes complexe (cadre de 

vie, espaces verts, investissement…) 
ne facilitant pas les choix de gestion de 
l’espace

> expliquer et assurer un lien clair sur 
les interactions entre les budgets

Premières pistes et envies des services 

- L’importance du FAIRE AVEC, d’ASSO-
CIER, d’être à l’ECOUTE de la popula-
tion 

> un axe concertation/rencontres avec 
la population fort

- Montrer que ces actions sont RÉFLÉ-
CHIES (≠ «laisser-aller», défaut de 
gestion) et expliquer clairement les 
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rendus possibles (TRANSPARENCE du 
discours) 

- Assurer une FORMATION des AGENTS 
et des ÉLUS pour une bonne compré-
hension et COHÉRENCE dans les MES-
SAGES à tenir face à la population 

- Utiliser tant la PAROLE (concertation, 
réunion), que L’ÉCRIT (supports de 
communication), que l’IMAGE (visuels, 
photo d’expériences identiques)

- Commencer rapidement en parallèle 
à communiquer et sensibiliser les ha-
bitants à leur pratiques personnelles 
( vigilance : utilisation produits phyto 
personnels en compensation)

Recommandations

- ASSURER une gestion progressive des 
espaces

- COMMUNIQUER sur ce qui est déjà 
réalisé 

- COMMENCER avec 2 zones pilotes 
pour tester tant la gestion que la com-
munication/relation aux administrés

- REALISER des actions de concerta-
tion/balade/ échanges avec un angle 
artistique et culturel 

> relayer par les outils de communica-
tion (campagne d’affichage) à l’aide 
de visuel (photo avant-après sur site 
ou autres…)

MISE EN PLACE DE L’ACtIoN
 //Juillet à Novembre 2014

La commune fixe deux objectifs clés :

-mettre en œuvre le plan de gestion dif-
férencié élaboré avec la CAUE en réali-
sant des actions sur 5 sites pilote,

-renouveler le marché d’entretien des 
surfaces minérales en associant le ser-
vice Espaces verts, sports et communi-
cation.

Etapes et tâches de l’action mise en 
oeuvre

- Réflexion pour créer et implanter des 
panneaux d’informations sur les 5 sites 
pilotes proposés dans le plan de ges-
tion élaboré en 2014.

- Elaboration de la stratégie et chiffrage 
d’un plan de communication global.

- Renouvellement et modification du 
marché de désherbage des surfaces 
minérales pour passer d’un traitement 
chimique à un traitement écologique 
sans pesticides.

- Participation du plus grand nombre 
d’élus et agents à la journée de forma-
tion proposée par HSEN.

Un an pour un 
accompagnement personnalisé
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FoRMAtIoN D’HSEN SuR LA SANté Et L’ENVIRoNNEMENt
 //Octobre 2014

Participants 

11 agents et techniciens du service 
cadre de vie, 2 encadrants espaces 
verts, 6 agents et techniciens du ser-
vice des sports, le chef du service des 
sports, 1 chargée de mission Agenda 
21, 3 agents et techniciens de la direc-
tion technique, le DST et le DST adjoint, 
la responsable du Pôle Animation de la 
Ville

Atouts de la formation

-Prise de conscience collective, et ad-
hésion de certains agents auparavant 
favorables à l’utilisation de produits 

phytosanitaires.

-Cohésion d’équipe transversale aux 
service des Sports et au service des 
Espaces verts pour le changement de 
pratiques et l’évolution du métier.

-Travail collaboratif et constructif entre 
responsables et agents.

Freins de la formation

-Identification d’agents à motiver sur la 
thématique. 

-Besoins en formation et développe-
ment des compétences techniques. 
> plan de formation en cours pour la 
montée en compétences.

Un an pour un 
accompagnement personnalisé
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PERSPECtIVES Et PLAN D’ACtIoN
//Novembre 2014

Stratégie et calendrier d’action 

Poursuite de la sensibilisation interne 
sur l’intérêt de la gestion écologique 
des espaces publics : 

1er trim 2015 :

-Sensibilisation des élus par HSEN sur 
les enjeux de santé-environnement en 
groupe majoritaire

-Suivi de la formation CNFPT, Entente 
CUB Nord est par les agents des ser-
vices Espaces Verts et Sports (journée 
technique HSEN, module 1 sur le dés-
herbage alternatif, formation pelouse 
écologique des agents sports)  

-Achat de nouveaux matériels de ges-
tion écologique et attribution du nou-
veau marché public pour le désher-
bage écologique des trottoirs  

-Préparation et test des actions de ges-
tion différenciée sur les sites tout au 
long du printemps

Juin 2015 : 

-Suivi du module par les agents sur la 
lutte biologique intégrée proposée par 
le CNFPT

Un an pour un 
accompagnement personnalisé



Mise en œuvre du plan de communica-
tion en accompagnement des actions 
sur les sites 

Printemps 2015 : 

-Installation des panneaux de commu-
nication sur les cinq sites pilotes

-Mise en place d’une balade du lotisse-
ment « La Garenne » 

-Rédaction d’un article dans le maga-
zine municipal 

Eté 2015 : 

-Mobilisation des scolaires pour des 
événements ponctuels de semis au-
tour des établissements scolaires

Les acteurs impliqués et concernés par 
le plan d’action

Didier Pouvreau - adjoint à l’environne-
ment et à l’Agenda 21 // Marie Picard 
- Encadrant service espaces verts, 
Arnaud Coutant - DST adjoint // Cyril 
Ducourtieux - Encadrant service es-
paces verts // Frédérick Clodion - Chef 
du service des sports // Perrine Noble 
- Responsable du pôle Animation de 
la Ville // Nicolas Bochereau - Service 
communication
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l’arrêt des pesticides dans le 
cimetière sur la commune de 
barsac
LE DIAGNoStIC CRoISé D’ALPAGE, HSEN, CHARLottE GuIttoN 
//Juin-Juillet 2014

Forces 

- La motivation des élus pour préserver 
l’environnement et des expériences 
réussies sur d’autres espaces gérés 
par la commune

- L’embellissement d’un lieu de recueil-
lement (aujourd’hui déjà en déficit 
d’entretien) 

- L’exemplarité d’un tel projet (ver-
sus l’extérieur, autres communes de 
France)

- Le positionnement géographique du 
cimetière en belvédère sur la vallée de 
la Garonne

Faiblesses et points de vigilance 

- Un aménagement lourd de départ 
avant arrêt des pesticides (la gestion 
des eaux pluviales)

- Le manque de moyen humain/temps 
de gestion nécessaire à terme 

- La gestion actuelle des produits phy-
tosanitaires n’est pas totalement res-
pectueuse de la réglementation 

- La force symbolique du lieu et les réti-
cences des familles (freins psycholo-
giques et culturels)

- La localisation du cimetière en zone 
humide

Choix stratégique

PARTIR des arguments/besoins/vécus 
des habitants 

> Volonté politique 

Construire avec, accompagner et 
concerter 

et/ou

PARTIR de la volonté politique et des 
arguments et engagements des élus 

> Explication de ce qu’on fait et pour-
quoi, on ne changera pas d’avis 

Sensibiliser, informer et affirmer
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MISE EN PLACE DE L’ACtIoN
 //Juillet à Novembre 2014

Afin de donner une trajectoire pour 
arriver à l’arrêt total du désherbage 
chimique dans le cimetière, la com-
mune propose de procéder par un 
enherbement progressif par secteurs 
et par phases en débutant par la partie 
ancienne du cimetière. 

Etapes et tâches de l’action mise en 
oeuvre

- Consultation d’une entreprise spécia-
lisée pour chiffrer le montant des tra-
vaux pour enherber le premier secteur 
puis la totalité de la partie ancienne du 
cimetière.

- Implication des membres des deux 
instances de démocratie locale de la 
commune (Conseil des sages et comité 
des citoyens) pour organiser un chan-
tier collectif de plantations au prin-
temps 2015 

- Consultation d’un bureau d’étude afin 
d’évaluer la structure du mur de soutè-
nement dans la partie plus récente du 
cimetière.

-Rédaction d’un courrier aux proprié-
taires de concessions concernés par 
le projet d’enherbement sur la partie 
ancienne du cimetière.



-Participation d’élus et agents à la jour-
née de formation proposée par HSEN.

-Aménagement en régie des espaces 
autour du columbarium par l’installa-
tion d’un banc et l’implantation d’un 
panneau d’information sur le projet. 
Ce panneau se présente sous la forme 

d’un photo-montage illustrant l’avant 
et l’après enherbement afin que les 
habitants se représentent les change-
ments à venir. 

(Cible : Usagers quotidiens et ponc-
tuels (Ex : Toussaint) du cimetière // 
Argument : Santé).
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FoRMAtIoN D’HSEN SuR LA SANté Et L’ENVIRoNNEMENt
//Octobre 2014

Participants 

6 agents et techniciens du service 
Technique, 1 membre du Conseil des 
sages, 2 élues

Atouts de la formation

- HSEN a permis de faire comprendre 
aux agents et autres intervenants que 
s’engager dans le zéro phyto n’était 
pas une idée utopique mais bien un 
avancement inéluctable et grandissant 
pour l’avenir

- La rencontre avec d’autres partici-
pants et spécialistes notamment sur 
le  plan génétique à conforter l’état de 

dangerosité quant à l’utilisation des 
produits phytosanitaires

- Plusieurs propositions et remarques 
pertinentes concernant l’aménage-
ment ont été faites sur le terrain

Freins de la formation

- Leur intervention à également permis 
de faire entendre et comprendre que la 
mise en place serait longue et le résul-
tat s’afficherait sur du long terme

- Les actions entreprises ne trouveront 
échos auprès de la population que si 
cette dernière est informée et conviée 
à participer (communication)

Un an pour un 
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PERSPECtIVES Et PLAN D’ACtIoN
//Novembre 2014

Stratégie et calendrier d’action 

Printemps 2015 :

-Mise en place d’un chantier collectif 
de plantations (élus, agents, proprié-
taires, membres des deux instances de 
démocratie locale de la commune)

-Réalisation des travaux d’enherbe-
ment par une entreprise spécialisée 
du premier secteur si le budget corres-
pond aux moyens de la commune.

Les acteurs impliqués et concernés par 
le plan d’action

Dominique Cavaillols - 1er adjoint à la 
vie associative et à l’animation de la 
commune, au patrimoine et au person-
nel communal // Hélène Bové - Secré-
taire générale // Anne-Marie Peneau - 
Adjointe aux solidarités, à l’économie 
locale, à l’environnement et à l’aména-
gement de l’espace // Géraldine Gouli-
net-Fité - Adjointe à la communication 
// Cécile Alcala Pauquet, Conseillère 
municipale // Stéphane Vieillefond 
- Responsable du service technique, 
Alain Darquey, Amandine Massin, 
Adrien Lamarque, Christian Saivin, 
Florian Chiffaut - Agents aux services 
Techniques
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