
Kit communication
Collectivités



Présentation du kit 
Le kit communication de FREDON Grand Est a permet aux collectivités de 
sensibiliser les usagers aux enjeux sanitaires et environnementaux de la mise en 
oeuvre des nouvelles pratiques d’entretien.

Objectifs
• Informer les usagers des changements de pratiques et de gestion ; 
• Sensibiliser à une plus grande tolérance aux herbes spontanées ; 
• Mettre en avant l’image et les valeurs engagées

Contenu
• 8 modèles de panneaux de communication  , prêts à poser : Cimetière 

sans pesticide, tonte différenciée, espace zéro pesticide, panneau 
terrains de sport, Zone refuge biodiversité/préservation, îlots de 
chaleur urbains

• 2 plaquettes de sensibilisation imprimées en 500 exemplaires, avec 
le logo personnalisé :  l’une expliquant le changement des pratiques 
d’entretien dans la commune, et l’autre abordant les techniques de 
jardinage écologique ;

• 1 lot d’articles de communication dans le bulletin municipal 
expliquant l’engagement de la commune dans le « zéro phyto » ;

• Panonceaux « coccinelles »  pour les zones non traitées, à mettre en 
avant (vendu uniquement dans le kit communication complet)

• Option 1 « BIODIVERSITE » : Un hôtel à insectes 9 cases fabriqué dans les 
Vosges et 6 nichoirs pour oiseaux et chauve-souris 

• Option 2  « SENSIBILISATION » : Conférence jardinage écologique : intervention 
de nos équipes sur une durée de 1.5h pour sensibiliser et apporter des clés 
pour les jardiniers amateurs

• Option 3  ANIMATION » Réalisation d’une demi-journée citoyenne (1.5 
h sur place) pour mise en place d’un projet participatif (fleurissement 
durable, réaménagement/ enherbement cimetière, mise en place d’espace 
collaboratif…)

Prix de vente : 1250€



Bon de commande 
Contenu Prix (Ht) Quantité

Prix total 
€ Ht*

Version panneaux déjà imprimés

Cimetière

32€

Zone zéro pesticide

Zone ilot de chaleur (en cours de création)

Zone refuge biodiversité (en cours de création)

Terrains sportifs au naturel (en cours de création)

Fauchage tardif

Version panneau personnalisé avec logo de la commune
Thématique ci-dessus à personnaliser avec logo de la 

commune 41€

Plaquette « ma commune change » (500 ex imprimés)
174€

Plaquette « mon jardin au naturel » (500 ex imprimés)

Hotel à insectes 9 cases 295€

Nichoirs oiseaux Schwegler 26 mm 39

Nichoirs oiseaux Schwegler 32 mm 40

Nichoirs oiseaux 1N double trou 50

 Nichoir Schwegler chauve-souris 47

Conférence ou demi-journée citoyenne 530
* livraison en sus - les tarifs de livraison varient selon les quantités et délais souhaités

• Vos coordonnées 
Structure :                                                                                                                                               
Personne référente :                                                                                                                       
Adresse :                                                                                                                                              
CP :                                                                                                                                                         
Ville :                                                                                                                                                      
Téléphone :                                                                                                                                              
Mail :                                                                                                                                                          



CONTACT
FREDON Grand Est
2, esplanade Roland Garros
51 100 REIMS
contact@fredon-grandest.fr
03.26.77.36.70

Quelques visuels
 Kit Communication - collectivités

Il faut penser le potager dans sa globalité. 
Chaque partie du potager a une influence 
sur l’ensemble, il faudra donc veiller à 
rechercher l’équilibre.

Depuis le 1er janvier 2019 et l’entrée en 
vigueur de la loi Labbé, l’achat et l’usage 
des produits phytosanitaires de synthèse 
sont interdits aux particuliers (exception 
faite des biocontrôles, produits à faibles 
risques, produits Agriculture Biologique). 
Les pratiques utilisées jusque-là doivent 
évoluer.

Attention ! Des recettes dites « 100% naturelle» 
circulent. A base d’ingrédients courants tels 
que le sel, le vinaigre  ou le bicarbonate de 
soude,  ces préparations restent néfastes pour 
l’environnement ! Elles sont rapidement lessivées 
et se retrouvent dans les milieux aquatiques et 
dans l’eau potable.

En France, les particuliers entretiennent plus d’un 
million d’hectares de terre, leur rôle est donc non 
négligeable pour protéger la biodiversité.

QUELQUES CONSEILS

jardiner
DURABLEMENT

pour

ET AU POTAGER ? PRODUITS PHYTO ? 
QUE DIT LA LOI ?

La rotation des cultures est une règle 
de base pour limiter l’installation des 
maladies et des ravageurs. Pour cela, il 
faut éviter de planter deux années de 
suite des plantes de la même famille au 
même endroit.

L’association des plantes augmente 
la protection de vos cultures. Par 
exemple, l’association carotte/ oignon 
est très intéressante car la mouche de 
l’oignon est repoussée par les carottes.  
À l’inverse, l’oignon éloigne la mouche  
des carottes.

La mise en place du paillage (paillettes  
de lin, déchets de tonte…) permet :
• d’enrichir le sol en matière organique, 
• de limiter l’évaporation de l’eau,
• de diminuer le désherbage. 
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Un document écrit 
et conçu par :

Avec le soutien 
financier de :

LOGO

LOGO DE LA 
COLLECTIVITE

Et vous,  
que faites-vous  

dans votre jardin ?

La démarche initiée par votre commune est 
progressive, cela entraine une évolution du 
mode de travail des agents communaux. Mais 
elle encourage également l’ensemble des usagers 
à adopter un nouveau regard sur la végétation 
spontanée et les espaces verts.

N’hésitez pas à poser des questions ou demander 
des conseils auprès des agents communaux. Les 
techniques utilisées peuvent être appliquées dans 
vos jardins.

DES HERBES 
EN VILLE ?  

Avant

Pour limiter les contraintes de désherbage,  
des réaménagements sont nécessaires. 

Après
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Les mauvaises herbes, 
c’est sale !

Au sens botanique,  
aucune plante n’est mauvaise.

Elles sont belles et de toute façon valent 
mieux que n’importe quel produit 

chimique. N’est-ce pas ?

Savez-vous que certaines plantes 
considérées comme mauvaises aujourd’hui 
sont connues depuis très longtemps pour 

leurs vertus thérapeutiques ou culinaires ?!

Alors, 
finalement, 
pourquoi les 

détruire ?

Un document écrit 
et conçu par :

Avec le soutien 
financier de :

LOGO

MA COMMUNE CHANGE
Elle pratique la gestion différenciée de ses 
espaces verts pour le bien  de chacun, pour 
la qualité de mon cadre de vie, pour la 
biodiversité,  pour la santé, pour la beauté 
de mon territoire.

Tout le monde  
y gagne !

LOGO DE LA 
COLLECTIVITE

Hand drawn
people avatar collection

Hand drawn
people avatar collection

Nichoir

Panneaux

Plaquette

Gîte


