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Accueillis par la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut, c’est avec
beaucoup de fierté que nous avons commencé la journée sur le site minier très
impressionnant de Wallers-Arenberg.
Les interventions ont débuté par la restitution de l’étude communication menée par
la Mission.
Elles se sont poursuivies par l’exemple de la ville de Jarrie présentée par Anne-Lyse
Comparet, venue spécialement d’Isère pour cette
occasion (un grand merci encore pour sa présence
et celle de Pierre Salen) et se sont achevées avec la
présentation, par Charlotte Foubert (Ville de Lille) et
Audrey Liégeois (Nord Nature Chico Mendès) du pro-
gramme pédagogique développé à Lille.

Chacun a pu retrouver son âme d’enfant en partici-
pant, l’après-midi, aux mini-séquences d’animations
sur la friche d’Usinor à Escaudain préparées par l’é-
quipe pédagogique de Nord Nature Chico Mendès.
Ces séquences, initialement développées pour les
écoles de Lille, ont permis d’aborder très concrète-
ment la démarche pédagogique permettant la sen-
sibilisation des plus jeunes à la gestion différenciée.

Un compte-rendu sera bientôt disponible sur le site internet de la Mission. Encore un
peu de patience !!!

La Mission Gestion Différenciée
fait des petits�
Une première journée de rencontre et d’échan-
ges, organisée par la société botanique dauphi-
noise GENTIANA et les services techniques
et environnement de la mairie de Jarrie,
aura lieu le 8 juin à Jarrie dans l’Isère.

Cette journée sera l’occasion, entre
autres, de présenter le guide de la ges-
tion raisonnable des espaces commu-
naux, de découvrir les pratiques de fau-
che des bords de routes départementales et
nationales de l’Isère, le désherbage alternatif….

Pour découvrir le programme complet : 
www.gestionraisonnable.fr

Communication et gestion différenciée
11 ème journée de rencontre et d� échanges à Wallers

 
les séquences d’animation sur le site

de la friche Usinor à Escaudain

 Faites-nous part de vos
initiatives !

Avec le printemps, les initiatives fleuris-
sent : Lille installe des panneaux d’infor-
mation sur ses sites pilotes, Villeneuve
d’Ascq accorde une place à la gestion
différenciée sur son site internet...

Si vous aussi vous mettez en place des
actions innovantes en matière de ges-
tion différenciée, soyez-en fiers et faites
nous part de vos initiatives. Nous ne
manquerons pas de les relayer dans un
prochain numéro.

Dans la lettre d'info du mois de décembre 2205,
nous vous parlions de l'expérience de développe-
ment de plantes vivaces régionales en godet
menée par la Mission en partenariat avec les struc-
tures d'insertion SCI et Chênelet et la société ECO-
SEM. 
L'expérience s'est déroulée avec succès, les plants
se sont bien développés et sont maintenant dispo-
nibles à la vente.

N'hésitez par à passer commande auprès de SCI et
Chênelet !

SCI Nord 
75 rue du chevalier français
59 800 Lille 
03/20/55/22/58

Chênelet 
Hafid DJELAD
28, rue de Moyecques
62 250 LANDRETHUN
Tel: 00 33 3 21 10 51 16
Fax: 00 33 3 21 10 22 83

NORD NATURE CHICO MENDÈS

Gérard LEFEBVRE

Alexandra QUÉNU

132 rue d’Artois - 59000 Lille
03.20.12.85.00

contact@nn-chicomendes.org

h t t p : / / w w w . g e s t i o n d i f f e r e n c i e e . o r g

A tout hasard, je tape sur un moteur de recherche
internet « gestion différenciée ».
Quelle ne fut ma surprise de découvrir un dossier
complet sur le site Wikipédia, encyclopédie libre
du net.
Bien sûr, on peut revenir sur certains mots quelque
peu maladroits mais l’essentiel est là et c’est déjà
beaucoup !!!

Je vous invite à découvrir cet article. N’hésitez pas
à modifier les données, à réagir sur le site, c’est tout
le principe de Wikipédia. 
D’ailleurs, je m’en vais de ce pas y ajouter mon
petit grain de
sel…

La GD entre dans les m�urs

La Mission Gestion Différenciée est menée par l’association :

Ce guide, élaboré par la société botanique dauphinoise GENTIANA et la mairie de
Jarrie avec l’aide du Conseil Général de l’Isère, fait maintenant partie des documents
référence sur la gestion différenciée.

A destination des élus et responsables des services techniques, il décline tous les thèmes
de la gestion différenciée, fiche par fiche.
Une fiche commente le power point sur CD Rom joint au dossier, modifiable selon les
besoins de chacun.

 
Focus sur le guide de la gestion raisonnable
des espaces communaux

Des plantes sauvages régionales pour fleurir vos espaces

Pour en savoir plus sur le
projet : 

www.chenelet.org
http://www.ecosem.be/fr
/projects.php?year=2006

&projectid=164

Un site provisoire existe sur lequel il est
possible de télécharger le guide

www.gestionraisonnable.fr

Pour en savoir plus : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil



La France est le 3ème consommateur mondial de
pesticides après les Etats Unis et le Japon et le 1er
utilisateur en Europe avec 76 100 tonnes de
matières actives vendues en 2004.

L’Europe constitue la part de marché de produits
phytosanitaires la plus importante devant
l’Amérique du Nord et l’Asie.

Source : Phillips Mc Dougall AgriServices

Quelques chiffres... à méditer
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Des études aux résultats inquiétants...

Face à ces chiffres, il semblait urgent de se pen-
cher sur la question de l’impact environnemental
d’une telle consommation.

Une étude est lancée sous l’initiative du ministère
de l’agriculture et de la pêche et du ministère de
l’écologie et du développement durable. 

Et les résultats ne sont guère rassurants.
En effet, cette expertise met en évidence de
grandes faiblesses en matière de suivi des pol-
luants et des pratiques et montre également la
nécessité d’une politique volontariste forte pour
permettre une réduction significative de l’utilisa-
tion des pesticides.

Une enquête, menée par la Maison de la
Consommation et de l’Environnement, a égale-
ment été réalisée en 2005 auprès de 69 distribu-
teurs de pesticides à usage amateur, localisés en
Bretagne.
Les résultats sont stupéfiants et très alarmants : les
rayons ne sont pas sécurisés, trop peu de ven-
deurs sont capables de donner un conseil tech-
nique pertinent enfin, la confusion et l’ambiguïté
quant à la dangerosité de l’utilisation des pestici-
des sont
t o u j o u r s
m o n n a i e
courante.

Retrouvez la synthèse de l’expertise, « Pesticides,
agriculture et environnement / Réduire l’utilisation
des pesticides et limiter les impacts environne-
mentaux », le programme de la journée de resti-
tution de l’étude (colloque du 15 décembre 2005)
et les revues de presse sur les sites internet de
l’INRA, du CEMAGREF et du MDRGF : 
www.inra.fr - www.mdrgf.org - www.cemagref.fr

Tous ces outils et les résultats de l’en-
quête sont téléchargeables sur le site
internet de la Maison de la consom-
mation et de l’Environnement

(http://www.mce-info.org/pesticides.php)

A consulter d’urgence !!!

Le programme « Eau et pesticides »

Une fois de plus, la Bretagne se distingue par son
programme « Eau et pesticides, effets sur la santé
et l’environnement ».
Celui-ci réunit la Maison de la
Consommation et de l’Environnement
(MCE), le Centre d’Information sur
l’Energie et l’Environnement (Ciele), Eau
et Rivière de Bretagne, Jardiniers de
France, le Conseil local à l’énergie (Clé), la
ville de Rennes, les communes de Rennes
Métropole et l’agence d’urbanisme et de déve-
loppement intercommunal de l’agglomération
rennaise (audiar) autour de deux objectifs :
- informer les utilisateurs non agricoles (particuliers,
collectivités, professionnels non agricoles) des

risques liés à l’utilisation des pesticides ;
- promouvoir les solutions d’entretien des jardins et
espaces publics.

De nombreux outils existent sur cette thématique
(expositions, diaporamas, informations juri-

diques…) et un label « jardiner au naturel,
ça coule de source » a été mis en place
depuis le 15 mars 2005 afin de sensibiliser
le public et les jardineries. Déjà, 25 jardi-

neries ont signé cette charte.

... Mais des initiatives encourageantes

Rendez-vous sur le site internet,
il y a une multitude de documents à téléchar-

ger et des expositions à emprunter !
http://www.mce-info.org/pesticides.php

 

Le 5 avril 2006, un communiqué de presse annon-
çait la prise en compte par le jury, lors des pro-
chaines visites d’attribution et de contrôle du label
Villes et Villages fleuris, des critères d’appréciations
suivants :
- l’économie des ressources en eau ;
- les techniques culturales économisant l’eau
(paillage, choix des végétaux…)
- les méthodes de récupération de l’eau de pluie,
les techniques d’irrigation et l’entretien des
réseaux.

Ces critères sont réunis dans un nouvel élément de
la grille dénommé « cadre de vie et développe-

ment durable » dans lequel on retrouve égale-
ment une sous-partie « gestion raisonnée des pro-
duits chimiques et mise en place de techniques
alternatives ».

Ceci marque un tournant dans la gestion des
espaces verts d’autant plus que cette partie
« cadre de vie et développement durable »
compte pour 30% de la note globale !

Une initiative qui est à saluer et à encourager très
chaleureusement !

Une politique du conseil national des villes et villages fleuris en faveur de la
préservation de la ressource en eau

Le règlement du concours des villes et villages fleuris
www.villes-et-villages-fleuris.com/leconcours/reglement.pdf

DOSSIER SPECIAL

Au vu des différents événements qui se bousculent autour du sujet
pour le moins épineux des produits phytosanitaires, nous avons sou-
haité faire à nouveau (cf n°2 de la Virgule) un petit dossier bilan
dans votre lettre d’info.


