
Identifier la problématique liée a l’utilisation des pesticides en zones urbanisées 
Connaitre les outils d’aide à la modification des pratiques phytosanitaires et les techniques 
alternatives au désherbage chimique 
Fournir des pistes de réflexion pour créer des aménagements nécessitant le minimum d’entre-
tien 
Considérer les espaces verts comme un écosystème 
Elaborer un programme de communication pour faire accepter les modifications de pratiques 
 

La personne chargée de la formation est formée au métier de formateur et est expert technique 
dans le domaine de cette formation. 
 

• 

Pesticides et santé 
Pesticides et environnement 
Les mécanismes de transferts des pesticides vers les eaux en zones urbaines 
Contraintes réglementaires 

• 

Définir les objectifs d’entretien d’une commune en fonction de différents types de contraintes  
Plan d’entretien communal, gestion différenciée, développement durable. 

• 

Désherber sans désherbant chimique ! 
Des techniques préventives 

• 

Les auxiliaires, élément de la biodiversité 
Description d’un écosystème 
Aménager des espaces publics écologiques 

• 

Définir le plan de communication 
 

Power point, documents et mises en situation sur le terrain. 
 

  

Test QCM, mise en situation 
 
 

  

Attestation de suivi de formation & feuilles de présence. 
 
 

Formation en salle et sur le terrain  pos-
sible toute l’année 
Pour plus d’information, nous contacter 
 

Entre 1 et 3 mois selon le nombre d’inscrit. 
 

3 jours 
 

A définir ensemble 
 

Nous contacter. Formation intra ou extra-
entreprise. 

Entre 5 et 15 stagiaires 
 

Toute personne en charge de la gestion et 
de l’entretiens des espaces  communaux 
 

Aucun 

 

Conditions d’accueil et d’accès des pu-
blics    en    situation    de    handicap    
(locaux,    adaptation  des  moyens  de  la 
prestation). 
Mme JOURDAN Sandrine 
sandrine.jourdan@fredon-centre.com 
02 47 66 27 66 
 

M.COLLIN François 

Responsable formation 

francois.collin@fredon-centre.com  

06 80 33 45 53 
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