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P LU S D E 2 0 0 CO M M U N ES EN G A G ÉES
P O U R U N « O B J ECT I F ZÉR O P ES T I CI D E »
L’opération « Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages », programme d’accompagnement aidant
les communes à réduire, voire à arrêter, l’usage de pesticides pour l’entretien de leurs voiries et espaces
verts, a passé le cap des 200 communes engagées dans la démarche. À cette occasion et à l’aube de
l’application de la Loi Labbé, un évènement sera organisé le 8 novembre 2016 à Illiers-Combray (28).
L’opération OZP dans nos villes et villages a été lancée en 2006 par l’association Loiret Nature Environnement
en partenariat avec la FREDON Centre-Val de Loire et Les Jardiniers de France. C’est en 2010 que l’opération a
été régionalisée par France Nature Environnement (FNE) Centre-Val de Loire avec pour objectif d’amplifier la
démarche de réduction des pesticides en zone non agricole et ce notamment dans les communes. La charte
apporte de nombreux bénéfices à la commune signataire : accompagnement et conseil, mise à disposition
d’outils de communication ou encore participation à des journées d’échanges sur la thématique. Le tout orchestré
par l’association référente.
Fin août 2016, le cap des 200 communes engagées a été dépassé. Agée de 10 ans l’opération n’a pas perdu
de sa dynamique, bien au contraire ! Depuis le début de l’année se sont plus de 60 communes qui ont rejoint la
démarche. Afin de fêter le passage de ce cap et l’anniversaire de cette opération à succès, FNE Centre-Val de
Loire organise avec Eure-et-Loir Nature un évènement de circonstance.
Celui-ci sera l’occasion de rappeler les objectifs de l’opération, de décrire son développement en région ainsi
qu’en Eure-et-Loir, d’encourager de nouvelles communes à s’engager et de féliciter le travail accompli par les
8 associations du réseau, clefs de voûte de l’opération : le CDPNE, Eure-et-Loir Nature, Indre Nature, Loiret
Nature Environnement, Nature 18, Perche Nature, la SEPANT et Sologne Nature Environnement.
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En préambule,une visite de la commune d’Illiers-Combray vous sera proposée dès 16h et vous permettra de
constater les résultats des démarches mises en œuvre grâce à l’opération OZP. Plusieurs officiels nous feront
l’honneur de leur présence. M. Benoît Faucheux, Vice-Président de la Région Centre-Val de Loire et Président
de l’ÉcoPôle, a déjà répondu favorablement à l’invitation.
INFORMATIONS PRATIQUES
Public cible : Communes engagées, communes intéressées par l’opération OZP, partenaires de l’opération, médias.
Date : Mardi 8 novembre 2016
Lieu : Illiers-Combray
Conférence de presse prévue dès 16h.
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