OBJECTIFS
Accompagner les collectivités dans la mise en œuvre d’une gestion durable de leurs espaces verts et d’une
démarche de réduction et d’abandon des pesticides à travers :
 L'échange de bonnes pratiques
 La capitalisation et valorisation des expériences innovantes en Provence-Alpes-Côte d'Azur et hors région
 La co-construction d'outils et la mutualisation de ressources
 L'appui des acteurs dans leur projet

COMMENT LE RÉSEAU PEUT-IL VOUS AIDER ?
 Accompagnement individuel à la demande, assuré par l’ARPE :
sur les outils existants (charte régionale "Vers une région sans pesticides, nos collectivités
s’engagent", la gestion différenciée, le plan de désherbage…) et les aides financières en
région sur les techniques alternatives, la règlementation, la formation des agents, la sensibilisation du grand public…
 Journées techniques régionales, départementales et locales sur différents thèmes :
gérer les espaces verts différemment, le zéro phyto dans les cimetières…
 Co-construction d’un dispositif de labellisation pour les signataires de la charte régionale "Vers une région sans pesticides, nos collectivités s’engagent"
 Co-construction d’outils : fiches expériences, opération "Jardiner au naturel, ça coule
de source !"
 Mise à disposition d’outils de communication pour le grand public :
livret "Jardiner sans pesticide", exposition "Zéro pesticide dans nos villes et nos villages"
Newsletter mensuelle sur l’actualité, les nouveaux outils et les actions des membres,
inscrivez-vous : www.territoires-durables-paca.org > Flash Infos
Capitalisation et mise à disposition d’outils et de ressources sur le
portail Territoires durables :
territoires-durables-paca.org > Espaces verts & naturels

État des lieux et cartographie des collectivités engagées en ProvenceAlpes-Côte d'Azur :
territoires-durables-paca.org > Ressources Agenda 21 > Collectivités engagées

FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU
 Animation : Agence Régionale Pour l’Environnement et l’écodéveloppement Provence-Alpes-Côte d'Azur
 Partenaires techniques et financiers : Région Provence-Alpes-Côte d'Azur • Agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse • Agence régionale de santé [ARS] • DRAAF • Plan Écophyto • Plan régional santé
environnement [PRSE]

 Créé en 2013
 441 participants
 181 structures
 Plus de 300 participants
aux journées par an

COMMENT S’INSCRIRE AU RÉSEAU
 Le réseau est ouvert aux collectivités territoriales.
 L’inscription est gratuite.
 Il suffit d’adresser une simple demande par courriel : s.garrido@arpe-paca.org

CONTACT
Agence Régionale Pour l’Environnement et l’écodéveloppement
Provence-Alpes-Côte d'Azur [ARPE PACA]
unité écodéveloppement & projets territoriaux
 Stéphanie Garrido • 04.42.90.90.54 • s.garrido@arpe-paca.org
 Secrétariat • Nathalie Cimiotta • 04.42.90.90.60 • n.cimiotta@arpe-paca.org

arpe-paca.org • territoires-durables-paca.org

