COMMUNIQUÉ DE PRESSE
VENDREDI 6 OCTOBRE 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 Loiret Nature Environnement une journée d’information sur la loi Labbé et son
application. Rendez-vous jeudi 12 octobre 2017 à Dordives !
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 Loiret Nature Environnement proposent, avec le concours
de l’Agence de l’eau Seine-Normandie, une journée d’information. C’est la commune de Dordives (45),
signataire de la charte « Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages » en 2016, 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. Les inscriptions sont désormais closes.
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