COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2017

LOI LABBÉ, DU TEXTE AU TERRAIN
DES QUESTIONS SUBSISTENT
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Ecophyto dans les jardins, espaces végétalisés &
infrastructures (JEVI) sur le bassin Seine-Normandie, France Nature Environnement Centre-Val de Loire
co-organise avec Eure-et-Loir Nature une journée d’information sur la loi Labbé et son application.
Rendez-vous mardi 3 octobre 2017 à St-Lubin-des-Joncherets !
Depuis le 1er janvier 2017, la loi Labbé est entrée en vigueur et doit être appliquée par les collectivités. Mais,
entre le texte de loi et sa mise en œuvre sur le terrain, les collectivités peuvent rencontrer des difficultés et faire
face à de nouvelles questions : quel moyens alternatifs utiliser ? Comment adapter une gestion moins intensive
des espaces verts ? Qu’est-ce que le biocontrôle ? Quelles sont les dernières évolutions réglementaires ?
Quelles aides financières sont encore possibles ?
C’est dans ce contexte que FNE Centre-Val de Loire et Eure-et-Loir Nature proposent, avec le concours de
l’Agence de l’eau Seine-Normandie, une journée d’information. C’est la commune de St-Lubin-desJoncherets (28), signataire de la charte « Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages » en 2010, qui
accueillera cet événement.
Destinée aux élus, agents communaux ou professionnels des espaces verts, la journée du 3 octobre
prochain leur apportera des réponses et leur offrira aussi la possibilité de tester en conditions réelles
différents matériels alternatifs. Échanges, rencontres, retours d’expérience et ateliers sont au programme de
cette journée entièrement gratuite. Le nombre de places étant limité, l’inscription est obligatoire et à
effectuer avant le 21 septembre 2017.
À noter qu’une deuxième journée de ce type aura lieu à Dordives (45) le 12 octobre 2017 avec Loiret Nature
Environnement !

INFORMATIONS PRATIQUES
Public cible : Collectivités, élus, agents communaux et professionnels des espaces verts
Date : Mardi 3 octobre 2017
Lieu : Salle des fêtes dans le parc de la Mairie - 8 Rue Charles Renard - 28350 Saint-Lubin-des-Joncherets
Programme
Inscription en ligne ou auprès de charlotte.lemoigne@fne-centrevaldeloire.org
Contacts presse : Laurie Girard – l.girard@eln28.org – 02.37.30.96.96
ET Jonathan Bourdeau-Garrel - jonathan.bourdeau@fne-centrevaldeloire.org – 02.38.62.81.73

