COMMUNIQUÉ DE PRESSE
JEUDI 17 NOVEMBRE 2016

LO I LA B B É, D ER N I ÈR E LI G N E D R O I T E
P O U R LES CO LLECT I V I T ÉS
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Ecophyto dans les jardins, espaces végétalisés &
infrastructures (JEVI) et de la très prochaine entrée en vigueur de la Loi Labbé ; France Nature
Environnement Centre-Val de Loire, la Société d’horticulture de Touraine et le Conservatoire d’espaces
naturels Centre-Val de Loire organisent, jeudi 8 décembre, une journée d’information régionale sur La
gestion de la végétation adaptée à la Loi Labbé.
Le 22 juillet 2015, l’Assemblée Nationale adopte la Loi de transition
énergétique pour la croissance verte qui prévoit la mise en place de
l’objectif zéro pesticides dans l’ensemble des espaces publics à
compter du 1er janvier 2017. Cette loi concerne l’État, les collectivités
locales et établissements publics et s’appliquent à l’entretien des
espaces verts, des forêts, des promenades ouvertes au public et aux
voiries.
Rappelons que le Plan Ecophyto 2 réaffirme l’objectif de réduction de
50 % du recours aux produits phytosanitaires en France d’ici 2025.
La journée du 8 décembre, destinée aux professionnels des espaces
verts et aux collectivités, visera tout d’abord à présenter les bénéfices
liés à la végétalisation comme méthode alternative aux produits
chimiques (plantes couvre-sol, enherbement d’allées, fleurissement
des pieds de mur etc.). D’autre part, la journée exposera les enjeux
associés aux plantes invasives et démontrera l’utilité d’adopter une
politique de végétalisation privilégiant la flore indigène. Différents retours d’expérience de collectivités
apporteront un œil éclairé sur ces problématiques tout au long de la journée.
Aujourd’hui, en région Centre-Val de Loire, plus de 200 communes se sont engagées dans l’opération Objectif
zéro pesticide dans nos villes et villages coordonnée au niveau régional par FNE Centre-Val de Loire. Parmi
ces 200 communes, une quarantaine a réussi à atteindre le zéro pesticide.
Il ne reste que quelques places, les inscriptions seront clôturées le 21 novembre prochain !
INFORMATIONS PRATIQUES
Public cible : Collectivités et professionnels des espaces verts
Date : Jeudi 8 décembre 2016
Lieu : CFPPA (Pôle d'Enseignements et de Formations) Tours-Fondettes - La Plaine, 37230 Fondettes
Programme
Inscription
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