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La FREDON PACA est fière de vous présenter la première newsletter
mensuelle consacrée à la démarche zéro phyto en région Provence-Alpes-CôteD'azur. Elle repose sur des retours d’expériences de communes de la région,
l’objectif étant d’avoir une meilleure maîtrise de votre projet « zéro phyto » et
d’anticiper votre évolution en fonction des réussites de vos homologues. Le premier
numéro est consacré à la gestion des cimetières. La prochaine édition sera orientée
vers les terrains de sport en zéro phyto.
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Vence: deux cimetières et aucun produit phytosanitaire
A Vence, commune des Alpes-Maritimes de 19 000 habitants, la décision est prise, les cimetières seront entretenus
sans produit phytosanitaire, habituellement le point noir des gestionnaires. Sous l’impulsion de l’adjoint au maire chargé de
l’environnement, Monsieur Patrice Miran la ville de Vence a trouvé des solutions efficaces, Monsieur Jérôme Bucher directeur du centre technique municipal depuis deux ans nous guide pour y parvenir.
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Le cimetière du centre-ville :
Le traditionnel.

nous sommes étonnés par
les 3 hectares de nature
ici le soin de l’entretien
apporté par le maître des
lieux : Monsieur Stive Linsolas qui travaille depuis 5
années sans aucun produit
phytosanitaire. Son crédo :
laisser le fleurissement se
faire de manière spontanée et favoriser la biodiversité. Ici tout se fait manuellement, il utilise une débrousailleuse pour les allées et la
fauche tardive aux abords.
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Cimetière traditionnel Vence

La plante du mois
Originaire du bassin méditerranéen, on la retrouve le
plus souvent dans les fissures des murs ombragés.
Cette vivace aux délicates
fleurs violettes est souvent
supprimée par les gestionnaires des espaces verts,

Cymbalaria muralis

alors qu’une fois installée
elle est le logis d’insectes,
de pollinisateurs et ne détériore pas les murs. Elle permet de réintroduire facilement la nature en ville.
Pourquoi ne pas la mettre
en valeur plutôt que de la
supprimer ?
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Cymbalaria muralis présente dans le cimetière traditionnel
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La communication un élément indispensable :
La campagne de communication est indispensable à la réussite du
projet, la ville de Vence s’est alliée à la presse locale Nice-Matin qui a mis en
avant leur collaboration avec l’ESAT « Les Oliviers du taouro » geré par l’APREH (l’Association pour la réadaptation et l’épanouissement des handicapés). Monsieur Stive Linsolas le gardien, très impliqué explique la démarche
de vive voix à tous les visiteurs curieux ! Le prochain objectif est d’installer des
panneaux explicatifs aux entrées des cimetières pour permettre de faire accepter la démarche aux habitants. D’autres actions peuvent être menées
comme réaliser des réunions d’informations avec des associations, diffuser
des livrets explicatifs, mettre en place des ateliers de sensibilisations pour les
scolaires, réaliser une conférence.

Exemple de panneau de communication

Faire appel à un ESAT,

une solution à développer ?

Les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) sont des structures médicales et
sociales qui ont pour objectif l’insertion sociale et professionnelle des adultes handicapés. Sur le territoire de la région PACA près de 92 ESAT sont implantés. L’équipe espaces verts de l’ESAT « Les Oliviers
du Taouro » intervient en moyenne 1 fois par mois dans le cimetière traditionnel du centre-ville en
période sèche (de juin à septembre) et deux fois par mois en période humide (de octobre à
mai). L’équipe est constituée de 5 jardiniers, ils ont à leur disposition un désherbeur thermique,
une débrousailleuse à lame réciproque et trois agents pratiquent un travail manuel. L’équipe
reste sur place 3 heures pour désherber le cimetière de 8000 m². Après son passage plus aucune
plante adventice n’est visible sur les gravillons, le responsable des services techniques en est très
satisfait.
Faire appel à un ESAT permet d’avoir de la main d’œuvre qualifiée et de favoriser l’insertion socia-

r la
gion su
es en ré etières :
é
rn
u
jo
Des
es cim
tique d
théma

EDON
ar la FR
nisée p
7
a
1
rg
0
2
o
ée
nnée
- Journ
n fin d’a
PACA e
tre site
s sur no
les date
z
e
v
u
o
t
Retr
interne

le et professionnelle des personnes handicapées.
Retrouvez les ESATS près de chez vous sur le site: http://annuaire.action-sociale.org

L’interview du mois

: Didier Rankowski

Directeur adjoint de l’ESAT « Les Oliviers du Taouro »
Pouvez-vous me présenter l’ESAT «Les Oliviers du Taouro» ?
Il regroupe 135 personnes ayant un handicap moteur ou mental qui travaillent dans
10 secteurs d’activités différents allant de la restauration à la reprographie. Le secteur
espace vert regroupe 3 équipes qui travaillent aussi bien pour les particuliers que
pour les communes. Nous sommes équipés de matériel adapté à la démarche

Equipe espace vert « Les oliviers Taouro »

zéro phyto.
Des aménagements de poste sont-ils nécessaires ?
Aucun aménagement de poste est nécessaire, il faut seulement des chantiers adaptés aux personnes handicapées avec des tâches telles que la tonte, le désherbage, la taille. L’objectif de
ce type de chantiers est également social, nous essayons de créer un lien entre les travailleurs,
les clients et les riverains.
Quel type de contrat avez-vous passé avec la mairie de Vence ?
Nous avons répondu à un appel d’offre. Si des communes sont intéressées pour travailler avec
des ESAT il est indispensable qu’elles prennent contact avec eux avant de réaliser leur marché.
L’objectif est de définir leurs besoins et de cerner les limites d’interventions. Le travail en amont
est indispensable pour que l’ESAT puisse répondre au marché.
Pour toutes informations complémentaires
Contactez-nous :

environnement@fredonpaca.com
Téléphone : 04.90.27.26.73

Retrouvez nous sur :
www.fredonpaca.fr

2

Le plan Ecophyto est piloté par le Ministère chargé de l'agriculture, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des
milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses.

