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Zéro phyto

Mieux & moins,
gérer différemment

Les conditions
Cette exposition permet de bien communiquer sur l’arrêt de 
l’emploi des pesticides sur la commune et de rassurer les 
habitants. Depuis 2012 le CAUE de la Gironde accompagne 
les collectivités dans la mise en place d’une gestion 
différenciée sur leur territoire.

Fiche technique : 
10 panneaux dont 2 de présentation
Dimensions : hauteur 0,80 m / largeur 1,20 m
Matériau résistant aux intempéries, impression couleur
Espace à prévoir : 14 m
Assurance obligatoire à charge de la structure recevant 
l’exposition. 

Le CAUE propose, en complément de cette exposition, 
d’accompagner les communes dans la mise en place 
d’un plan de gestion différenciée sur des thématiques 
spécifiques.

283 rue d’Ornano
33000 Bordeaux
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Présentation 

Depuis le 1er janvier 2017, la loi « Labbé » interdit l’utilisation 
de produits de synthèse pour l’entretien des espaces publics. 
Souvent perçue comme un retour en arrière par le plus 
grand nombre, cette exposition apporte des connaissances 
scientifiques et techniques pour faire évoluer les idées 
reçues fréquemment rencontrées. 

Aucune « solution miracle » mais la volonté d’agir pour 
changer les habitudes et améliorer la qualité du cadre de vie :

/ Avoir du bon sens et faire des choix de raison pour  
 répondre aux enjeux environnementaux immédiats  
   (santé, ressources, etc.)

/ Encourager les changements de pratiques (via un plan 
 de gestion différenciée) pour améliorer le travail des  
  techniciens

/ Penser l’aménagement de son cimetière

/ Etc.

Accueillir l’exposition
 

Nom / Fonction du demandeur : .................................................

Raison sociale : .......................................................................................... 

Adresse : ........................................................................................................

............................................................................................................................. 

Code postal : .................................  Tél. : .............................................

E-mail : ............................................................................................................... 

  
Souhaite recevoir l’exposition 
Zéro phyto : mieux & moins, gérer différemment 

Proposition 1 : du ........................ au ................................
Proposition 2 : du ........................ au ................................

Souhaite bénéficier  d’une visite commentée de l’exposition :
      oui              non

Lieu d’exposition envisagé : ...................................................
.................................................................................................

Renseignements et demande de prêt : 
Léa Vendé, médiatrice culturelle
Tél : 05 56 97 81 89 
Email : leavende@cauegironde.com

283 rue d’Ornano
33000 Bordeaux
Tel : 05 56 97 81 89 
contact@cauegironde.com
www.cauegironde.com

Les idées reçues

Parce que les clichés ont la vie dure, cette exposition permet 
de balayer les idées reçues au travers d’exemples concrets 
et d’un quizz pour joindre l’utile à l’agréable et tester vos 
connaissances.

/ Les plantes sauvages c’est sale et c’est moche

/ Il y a des serpents

/ Il faut tailler les arbres

/ Tondre ras est-il bon pour la pelouse ?

/ Les insectes constituent plus de 70% de la biodiversité du  
   règne animal ? Vrai ou faux ?

/ Etc.


