PRÉFET DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

Direction régionale et interdépartemental
de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
Service régional de l'alimentation
Dossier suivi par : Inès IRRAZI
Tel : 01.41.24.18.05
Mel : ines.irrazi@agriculture.gouv.fr

COMPTE RENDU
du groupe de travail régional Jardins, Espaces
végétalisés et Infrastructure du 26 février 2020

N/ Réf. :
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Cachan, le 26/02/2020
Diffusion : Liste des participants
Étaient présents :
- François BIRMANT

AQUI' Brie

- Arielle ZOELLIN

OFB

- Jonathan FLANDIN

ARB

- Annaïg CALVARIN

PNR Chevreuse

- Julien DIBILLY

Association ESPACES

- Solange DUCHARDT

PNR Oise

- Hervé BOEUF

Conseil Départemental du Valde-Marne (CD 94)

- Alice PIACIBELLO

SNHF

- Stéphanie HAMON

DEEA

- Mohammed ROUINA

DRIAAF

- Quentin VATRINET

DEEA

- Anne GIREL-ZAJDENWEBER

DRIAAF

- Christian de LUZY

FNMJ

- Ludovic DUBOIS

DRIAAF - SRAl

- Vivien POQUET

FREDON Ile-de-France

- Raphaëlle ULRYCH

DRIAAF - SRAl

- Serge LAMARRE

JARDINOT

- Inès IRRAZI

DRIAAF- SRAl

L'ordre du jour de la réunion est le suivant :
1. Retour sur les évènements de 2019 et actualités 2020
•

GT, colloque, etc.

•

Actualités nationales et régionales Ecophyto

•

Actualités réglementaires (ZNT)

•

Feuille de route régionale JEVI

2. Bilan et perspectives
•

Retour sur les formations (via questionnaires reçus)

•

Tour de table et échanges (actions, formations, difficultés)

•

Échanges sur la dynamique à donner au GT régional JEVI

3. Présentation de l’étude COOL Cimetières vivants (ARB)
4. Présentation de la Charte Jardiner en préservant sa Santé et l'Environnement (FREDON)
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1.

Retour sur les évènements de 2019 et actualités 2020

Cf diaporama

2.

Bilan et perspectives

Retour sur la cartographie interactive des structures animatrices réalisée par le SRAl,
disponible sur le site de la DRIAAF via le lien suivant : http://driaaf.ile-defrance.agriculture.gouv.fr/Cartographie-des-structures
Une actualisation de la carte est prévue en 2020. Pour ce faire, il est demandé aux acteurs
engagés dans l’accompagnement vers le zéro phyto des JEVI d’indiquer, à la suite de la
réunion, d’éventuels changements du périmètre d’action, du nombre de territoires concernés,
d’actions mises en place, ou autre, afin de mettre à jour la carte.
Il a été convenu que le SRAl relaie les formations, évènements et manifestations organisés
par les structures animatrices sur son site Internet. Il en va de même pour les outils de
communication réalisés.
A la suite de la réunion, le SRAl envoie un tableau Excel afin de recenser l’ensemble de ces
informations.
Au cours de l’année si les acteurs souhaitent diffuser de l’information, ils peuvent la transmettre
au SRAl qui la relaiera via le site Internet voire la newsletter Actu’phyto.


Tours de table et échanges par acteur

Dans un deuxième temps, chacune des structures présentes énonce son bilan de l’année
2019 ainsi que les actions marquantes qui seront mises en place en 2020.
On peut noter notamment :
Acteurs
2019

ARB

PNR Oise

SNHF

- Mise à jour de l’indicateur « Objectif zéro
pesticide »
- Guide plantation locale en IDF
- Animation en continu du label Eco Jardin (500
sites recensés actuellement)
- Formation gestion écologique des espaces de
nature en ville
- Mise à jour de la plateforme Plante&Cité (vidéos,
informations pratiques de gestion) et du site label
Eco Jardin
- Accompagnement des 59 communes du PNR
(formation, sensibilisation, programme zérophyto, etc.) ; 35 communes /59 ont participé à
des actions en 2019
- Programme « Plantons le décor » : achats
groupés de végétaux locaux pour les habitants
- Mise à jour du guide « observation et suivi des
bioagresseurs au jardin » » et impression de
quelques exemplaires. 20 fiches pratiques sur le
biocontrôle éditées (10 fiches sur l’utilisation du
biocontrôle, 8 fiches sur l’utilisation des produits
en fonction des saisons et 2 fiches pour débuter
le jardin de façon écologique)
- Mise en place de la convention biocontrôle pour
la 3ème année

2020
- Exposition intitulée « Parcs et jardins en gestion
écologique
- Animation du label EcoJardin
- Etude COOL Cimetières Vivants
- Formation gestion écologique des espaces de
nature en ville (avril)

- Différents appels à projets sont menés sur des
thématiques en faveur du zéro phyto (création
de fleurissement dans les communes,
végétalisation des cimetières,
désimperméabilisation des sols)
- Refonte de la plateforme JA pour adaptabilité sur
outils mobiles
- Conférence sur le biocontrôle à Angers le 31
mars
- Création de nouveaux outils de communication
(6 tutoriels vidéos, application mobile de serious
game : gérer un jardin en préventif avec le
biocontrôle)
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FREDON

Aqui Brie

DEEA

Associati
on
ESPACE
S

Conseil
Départe
mental
du Valde-Marne

FNMJ

JARDINO
T

PNR
Chevreus
e

- Impact de l’évolution de la réglementation et du
changement des financements agence de l’eau
- Mise en place de diverses formations et
accompagnement de collectivités pour la mise en
place des plans de gestion
- Animation de la charte Jardiner en préservant sa
Santé et l'Environnement (JPSE)
- Accompagnement au niveau des collectivités,
golfs, infrastructures routières, ferroviaires,
aérodromes des membres (sensibilisation,
certiphyto, suivi, etc.)
- Accompagnement du Gnis
- Animation de la charte JPSE
- Accompagnement de plus de 300 communes,
cimetières, infrastructures de transport et de
loisirs
- Suivi du trophée Zéro-PHYT’Eau
- Animation du 2 GT : actions préventives en
ZNA » dans le cadre du plan départemental de
l’eau (PDE) et Espèces Exotiques Envahissantes

- Réorganisation du site suite aux changements de
financement de l’agence de l’eau
- Suivi du GT RATP (passage total en zéro-phyto)
- Travaille en chantier d’insertion
- Réunion d’information pour les espaces non pris
en compte par la loi Labbé

- Actions de communication et de sensibilisation
sur le périmètre
- Suivi des formations Certiphyto et Certibiocide
- Travaille en lien avec l’école supérieure
d’agriculture (ESA) d’Angers (aspects prévention,
biocontrôle, e-learning, création de fiches alertes
en lien avec la FREDON pour les clients des
jardineries)
- Suivi réglementaire auprès des clients
- Mise en place dans 15 points de vente de
récupération des produits phytosanitaires en fin
de vie
- Actions de sensibilisation et d’animation auprès
de ses adhérents (60 journées, 1010 participants)
- Ouverture de 5 nouveaux centres de jardins
familiaux avec mises en place de démonstrations
au jardin
- Bilan des 10 ans du programme « Objectif Zéro
Phyto » (47 communes/53 qui n’utilisent plus de
phytos et 11 communes /53 qui sont labellisées
Terres Saines)
- Suivi du label Terre saine
- Accompagnement financier notamment des
communes, cimetières

- Animation de la charte Jardiner en préservant sa
Santé et l'Environnement

- Poursuite de actions d’animation et de
sensibilisation
- Animation de la JPSE

- Poursuite de actions d’animation et de
sensibilisation
- Renouvellement du trophée Zéro-PHYT’Eau
- Prolongement du PDE 3 jusqu’en 2024
- Réflexions au niveau de l’accompagnement des
scolaires
- Journées techniques zéro phyto à destinations
des nouveaux élus du dpt 77
- Nouveau groupe de travail sur les Espèces
Exotiques Envahissantes en lien avec FREDON
Idf
- Nouveau contrat « Eau, Trame verte et bleue,
climat » 2020-2024 : gestion à la source des
eaux pluviales, limiter la désimperméabilisation,
gestion des cimetières, etc.
- Manque d’outils de communication sur les
acteurs spécifiques comme les copropriétés,
espaces privés  possibilité de se renseigner
auprès du réseau Eco Jardin (grilles
d’évaluation, cahier des charges notamment)
- Arrêté préfectoral anti-pesticide sur le territoire
en phase de délibération

- Poursuite des actions
- Mise en place d’un partenariat avec Val’hor

- Reconduction des actions
- Création de vidéos (tutoriel au jardin) et de
diaporamas (partie théorique) sous pilotage
MTES
- Mise en place d’un kit de communication pour
démultiplier l’animation vers les collectivités
- Poursuite des actions
- Proposition de participation à l’étude COOL
Cimetières vivants de l’ARB
- Projet de sensibiliser les acteurs privés
(copropriétés, bailleurs sociaux, entreprises)
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- Relais charte JPSE (5 jardineries signataires)
- Programme de formation « je jardine avec la
nature et c’est facile)
- Réalisation d’un kit pédagogique « Jardin au
naturel » à destination des écoles et structures
périscolaires
- Réalisation du guide Questions / Réponses
« Pour bien argumenter en faveur du zéro phyto »
à destination des secrétaires de mairie et des
agents techniques.



Discussions autour de la dynamique à donner au GT régional JEVI

Compte tenu des évolutions réglementaires et du retour d’expérience des structures
animatrices, il convient de cibler les thématiques abordées au cours de ce GT selon les
différents types de gestionnaires concernés (jardiniers amateurs et gestionnaires privés) tout
en associant les enjeux santé et accueil du public.
La partie sur l’utilisation des produits phytosanitaire en JEVI (collectivités, parcs, terrains de
sport, golfs …) doit être dissociée de la partie agricole car les enjeux changent.
Les nouveaux espaces non couverts par la loi Labbé doivent être évoqués de façon plus
approfondie, car ils sont moins bien pourvus niveau outils de communication et actions de
sensibilisation. Il en va de même pour la promotion du biocontrôle chez les professionnels où
tout n’est pas encore acquis.
D’autre part, la plupart des gestionnaires souhaitent avoir une vision élargie de la thématique
du zéro-phytosanitaire en JEVI, en intégrant notamment la problématique de la gestion des
espèces envahissantes notamment pour les espaces non couverts par la loi Labbé (golfs,
terrain de sports, aires de jeux, etc.).
Les aspects sur le biocontrôle en matière de différenciation du préventif et du curatif doivent
être renforcés. Même remarque concernant la dérive de l’utilisation des produits de
biocontrôle.
Les organismes de formation (exemple Vivea) doivent être réintégrés au GT régional.
Un point de vigilance à noter sur les formations Certiphyto, à inscrire dans la durée. Un bilan
des formations réalisées pourra être effectué lors d’un prochain GT régional.
Le contenu du GT tel que présenté ce jour est validé par les membres. L’organisation d’un GT
régional 1 fois par an est conservée.
Il est proposé d’associer des témoignages de gestionnaires (non couvert par la
réglementation) en IDF voire d’autres régions pour favoriser les échanges et retours
d’expériences.
3.
Présentation de l’étude COOL Cimetières vivants (ARB)
Cf diaporama
L’ARB recherche des candidats notamment dans les zones péri-urbaines et rurales d’ici la fin
de mois de mars afin d’attendre son objectif de 45 cimetières suivis. Ne pas hésiter à contacter
M. Jonathan FLANDIN (Jonathan.Flandin@institutparisregion.fr) pour plus de
renseignements.

4.

Présentation de la Charte Jardiner en préservant sa Santé et
l'Environnement (FREDON)

Cf Diaporama
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