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Création graphique par la FREDON Bretagne, dans le cadre du plan Ecophyto

Nous entretenons notre commune 
avec des techniques respectueuses de 
notre environnement & de notre santé.

    L e saviez-vous ?

Un projet de la FREDON Bretagne, dans le cadre du plan Ecophyto 2
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Nous entretenons notre commune 
avec des techniques respectueuses de 
notre environnement & de notre santé.

Un projet de la FREDON Bretagne, dans le cadre du plan Ecophyto 2

Bandeau personnalisable avec votre logo

L’affiche

Recommandations

Support à afficher à l’intérieur, sur vos tableaux d’informations, dans tous les 
lieux de votre collectivité (mairie, salle de sport, école,…).

Si vous souhaitez concevoir les affiches par un imprimeur voici une demande 
possible : 

•	Papier : Papier recyclé
•	si possible :  encre végétale
•	Grammage papier : 115g
•	couleur : Quadri - recto
•	Format : A3
•	Quantité : A vous de définir en fonction de vos besoins. 

attention, si vous souhaitez imprimer plusieurs modèles 
différents, il faudra préciser la quantité pour chaque 
modèle choisi.
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Bandeau personnalisable avec votre logo

Les panneaux

Un projet de la FREDON Bretagne, 
dans le cadre du plan Ecophyto 2

Nous acceptons la 
végétation spontanée...

Votre commune s’engage à ne pas utiliser de produits phytosanitaires pour l’entretien de cet espace.
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Nous acceptons la 
végétation spontanée

ici
Votre commune s’engage à ne pas utiliser de produits phytosanitaires pour l’entretien de cet espace.
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Un projet de la FREDON Bretagne, 
dans le cadre du plan Ecophyto 2

Bandeau personnalisable avec votre logo



Création graphique par la FREDON Bretagne, dans le cadre du plan Ecophyto

Les panneaux

Recommandations

Support à afficher à l’extérieur. les lieux sont à détérminer en fonction du 
message choisi.

Si vous souhaitez concevoir les panneaux par un imprimeur voici une 
demande possible :

•	support : Alu Dibond* - 3 mm
•	type d’impression : Vinyle contrecollé - Plastification 

brillante
•	couleur : Quadri - recto
•	Format : A3
•	(Perforation en option : 4 coins ou prévoir en interne la pose 

des panneaux sur piquet )
•	Quantité : A vous de définir en fonction de vos besoins. 

attention, si vous souhaitez imprimer plusieurs modèles 
différents, il faudra préciser la quantité pour chaque modèle 
choisi.

*L’alu Dibond résiste à la corrosion, aux UV et aux chocs.



L’affiche et les panneaux

au préalable le logo à insérer doit être en format PdF
Si vous souhaitez convertir une image en fichier PDF vous pouvez vous rendre sur ce site : https://smallpdf.com/fr

 Î Téléchargez gratuitement « Adobe Acrobat Reader DC ».  : https://get.adobe.com/fr/reader/. 
Cela vous permettra de lire les PDF, et d’insérer le logo avec la procédure ci-dessous :

1. Ouvrez l’affiche avec Adobe Acrobat Reader ;
2. Choisissez > Commentaire ;
3. Cliquez sur l’icône > Tampon  ;
4. Un menu déroulant s’ouvre. Choisissez > Tampons personnalisés > Créer un tampon personnalisé ;
5. Une fenêtre s’ouvre choisissez > Parcourir, et sélectionnez votre logo, puis faite > OK ; 
6. Une autre fenêtre s’ouvre. Dans > Catégorie sélectionnez > Tampons standards, puis nommez le tampon dans > 

Nom. Faites > OK ;

Pour insérer votre logo :
7. Choisissez > Commentaires > Annotations > Tampons > Tampons Standard et sélectionnez votre logo qui se trouve 

à la fin de la liste ;
8. Cliquez dans le document PDF à l’emplacement où doit apparaître l’image ;

effectuez l’une des opérations suivantes :
9. Pour déplacer l’image, faites-la glisser ;
10. Pour redimensionner l’image, sélectionnez-la puis faites glisser une de ses poignées. Appuyez sur la touche   > Maj 

pour redimensionner l’image tout en conservant ses proportions d’origine ;
11. Faites > Fichier > Enregistrer sous, pour garder une copie de l’affiche avec votre logo.
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comment inséReR une imaGe dans un PdF ?



Vous pouvez également insérer le #macommunejelaimeaunaturel

Bannières web

Facebook profil
Facebook couverture

Facebook image

exemPle d’inseRtion des imaGes suR Facebook



Bannière web

Twitter image

Twitter profil

Twitter couverture

exemPle d’inseRtion des imaGes suR Facebook



Communiqué de presse

 

Un projet de la FREDON Bretagne, dans le cadre du plan Ecophyto 2 

« Ma commune, je l’aime au naturel » 
 

Votre commune s’engage vers la réduction, voire l’abandon de l’utilisation  
de produits nocifs pour l’environnement et votre santé. 

 
Depuis le, ……. l’entretien de notre commune est réalisé sans pesticides. Destinés à contrôler les espèces 
végétales et animales considérées comme nuisibles, les pesticides peuvent présenter une toxicité pour 
l’Homme, la flore et la faune, aussi bien dans les écosystèmes terrestres qu’en milieu aquatique. Ces 
derniers ne sont pas directement visés lors de l’application du produit, mais peuvent se trouver 
involontairement exposés. 
 
Outre les obligations réglementaires en faveur de la réduction des produits phytosanitaires*, notre 
commune a décidé d’arrêter l’utilisation de ces produits polluants, au profit de solutions répondant aux 
enjeux environnementaux et de santé publique. Ainsi, notre commune a mis en place des techniques 
d’entretien dites « alternatives », telles que le paillage, l’installation de plantes couvre-sols, le désherbage 
mécanique,… afin de préserver la qualité des sols, les ressources en eau, la biodiversité et la santé de 
tous. Ces nouvelles méthodes permettent un entretien de qualité tout en intégrant la végétation 
spontanée dans les espaces. 
 
Dès lors, l’aspect visuel de nos espaces publics évolue avec ce changement de pratiques. La nature va 
(re)prendre une place prédominante dans notre commune profitant ainsi au développement de la 
biodiversité. Pissenlits, plantains,…, et autres plantes perçues comme « indésirables », pourront parfois se 
fondre dans l’aménagement de nos espaces verts. 
 
Elus, techniciens, habitants, nous sommes tous engagés pour changer nos pratiques d’entretien et notre 
regard sur la nature en ville. La végétation spontanée qualifiée par défaut de « mauvaise » ne l’est pas, 
à l’inverse des pesticides qui eux ont une influence néfaste sur notre santé et notre environnement. 
 
Changeons le regard que l’on porte sur la nature en ville, afin de préserver notre écosystème pour nous 
et pour les générations futures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Un produit phytosanitaire fait partie de la famille des pesticides 

utilisation libRe suR sites, Réseaux sociaux, PResse



Pour plus d’information,
contactez la FRedon bretagne :

lucie.girard@fredon-bretagne.com
02 23 21 18 18

Création graphique par la FREDON Bretagne, dans le cadre du plan Ecophyto


