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Campagne de communication 2017 : « ma commune sans pesticide » 
 

 
Cette campagne fait suite à la mise en place de la démarche « ma commune sans pesticide » lancée en 
2016 sur notre commune. 
 
Objectifs de cette campagne : 
 

 Informer les administrés de l’évolution de la démarche au niveau communal  
o Par l’intermédiaire des supports de communication mensuels et semestriels 
o Avec une campagne d’affichage aux entrées de village  et conférences urbaine (détaillée en 

points 1 et 2) 
 Sensibiliser les habitants à la démarche « 0 phyto » et faire acquérir les bonnes pratiques 

alternatives.  
o Avec des animations à l’espace biodiversité en octobre 

 
1. Calendrier campagne d’affichage et animations sur la thématique « Plantes de rues, sauvages 

urbaines » : 
 

 Avril - mai : exposition des 3 panneaux Roller up expliquant la campagne municipale dans le hall 

mairie  

 Du 15 juin au 11 juillet : pendant 3 semaines, exposition, aux entrées de village, de 20 planches 

photos de plantes dites « indésirables » dans les rues de la commune. 

 30 juin : Animation balade urbaine en soirée avec un animateur du CPIE.  Départ mairie puis 

échanges autour d’un pot de convivialité. 

 13 juin au 25 juin : exposition de 3 panneaux Roller up de la campagne municipale au 

périscolaire   

 21 juin : Animation balade urbaine à destination des enfants dans le cadre du centre de loisirs 

 Octobre : Animation balade urbaine à destination des enfants de 2 classes cycle 3 du groupe 

scolaire 

 Octobre : Animation sur la thématique de l’eau à destination des enfants de 2 classes cycle 3 du 

groupe scolaire 
 

2. Animation sur les pratiques alternatives  et retour d’information sur la campagne 0 phyto 
municipale sur 2017 :  
 

 Le 7 octobre : stand animé conjointement par les animateurs de la Fredon et les techniciens 

municipaux, à l’espace biodiversité, dans le cadre d’une journée de sensibilisation à destination des 
Ecovaliens. 
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