
INVITATION 
DEMI-JOURNÉES DE DÉMONSTRATION

Vers une gestion durable des espaces verts :
Démonstrations de matériels alternatifs

La loi Labbé interdit depuis 2019 l’usage des produits phytosanitaires de synthèse par 
les collectivités territoriales. Au 1er juillet 2022 cette loi évolue et va étendre cette 
interdiction à de nombreuses structures, dont les campings , publics et privés. Face à 
ces nouveaux enjeux, FREDON Grand Est, structure spécialisée dans l’accompagnement 
des professionnels vers une gestion durable de leur patrimoine végétal vous propose 2 
demi-journées de démonstration de matériels alternatifs aux produits phytosanitaires. 

A cette occasion, nous vous proposerons un tour d’horizon de la réglementation mais 
aussi des solutions existantes pour réduire voire supprimer l’usage des produits 
phytosanitaires. Vous pourrez également rencontrer les concepteurs et fournisseurs de 
ces solutions lors de démonstrations sur le terrain afin de découvrir celles qui pourraient 
être mises en place dans votre structure. L’inscription à ces événements est gratuite.

Rendez-vous : 

Mardi 22 mars de 14h à 17h30 à Klingenthal (67)
lieu-dit Wolfsgrube (D616), 67530 Boersch-Klingenthal 

ou 
Mercredi 23 mars de 14h à 17h30 à Vagney (88)

Camping du Mettey - Chemin du camping

Afin d’organiser au mieux cet évènement merci de nous retourner par courrier ou par 
mail le coupon de participation.

Organisation : FREDON Grand Est avec le soutien de la FNHPA et l’appui financier de l’Agence de l’Eau 
Rhin Meuse et de la Région Grand-Est.

Mardi 22 et Mercredi 23 mars 2022
14h - 17h30



Coupon réponse « Démonstration de matériel alternatif »

Structure: ...............................................................................................

Participera à la démonstration de              Klingenthal           Vagney

Nombre de participants : ....................................................................

Téléphone : .........................................................................................

Adresse mail : .....................................................................................

Merci de nous renvoyer le coupon par mail : aurelie.meloni@fredon-grandest.fr ou courrier : 

FREDON Grand Est - 2 esplanade Roland Garros - 51 100 REIMS avant le 18 mars.

PROGRAMME 
Démonstration de matériels alternatifs 

13h30: 
Accueil

14h : 
Présentation en salle

• Rappels réglementaires : focus sur l’extension de la loi Labbé
• Point technique : quelles solutions pour entretenir mes espaces sans 
produits phytosanitaires ?
• Charte + Nature et partenariat avec les professionnels de l’hotellerie de 
plein air

15h15 : 
Démonstration de matériels sur le terrain

 17h30 : 
Clôture

Un pass sanitaire vous sera demandé pour accéder à l’événement. Port du masque 
obligatoire en intérieur. Entrée gratuite.


