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• Atteindre le « zéro phyto » pour l’entretien des espaces, en ne recourant  
qu’à des solutions alternatives. 

• Être accompagné techniquement vers la labellisation. 

 

• Evaluation de vos pratiques (visite de terrain, conseils, rapport 
technique de labellisation). 

• Labellisation de votre structure. 

• Valorisation de l’obtention du label. 

• Pour aller plus loin : la formation des élus et agents techniques, un 
audit préliminaire pour identifier des pistes d’amélioration technique. 

 

• Valoriser/récompenser le travail de mes agents/prestataires. 

• Être  guidé  dans  ma  démarche  vers  la  gestion  durable  des  espaces 
extérieurs et bénéficier de conseils techniques de terrain. 

 

 

 

La CHARTE s’adresse à toutes les structures  
publiques  qui  disposent  d’espaces 
extérieurs. 

• Structures publiques : 

Communes, communautés de communes, 
syndicats intercommunaux, conseils 
départementaux, conseils régionaux. 

 

Les tarifs figurant en pages suivantes sont 
estimés pour des communes d’environ 14 
km² et 1 500 habitants, avec un seul service 
technique municipal. 

Pour toute autre configuration (plusieurs 
prestataires, plusieurs cimetières ou 
services municipaux, sites particuliers à 
gérer…), nous établirons un devis. 
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- Audit des espaces. 

- Audit des pratiques et méthodes d’entretien. 

- Tableau résumé compte-rendu de l’audit . 

- Livret guide zéro phyto. 

- Visite de contrôle. 

- Rédaction et présentation du dossier en comité de labellisation. 

Tarif Pack PREMIUM   1 442 €TTC 

- Formation personnalisée de l’équipe technique et des élus sur le zéro phyto : identification des leviers pour le mettre 
en place dans le contexte propre à la commune. 

- Audit des espaces. 

- Audit des pratiques et méthodes d’entretien. 

- Rédaction et envoi du rapport d’audit et de préconisations. 

- Visite de contrôle. 

- Rédaction et présentation du dossier en comité de labellisation. 

Tarif Pack SILVER   2 885 €TTC 

Tarifs à partir du 1er janvier 2023 
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Pack SILVER + 

- Création d’un plan d’actions avec les équipes techniques et les élus pour atteindre les objectifs sur 2 ans. 

- 1 réunion de présentation du rapport d’audit et du plan d’actions. 

- 3 visites intermédiaires d’avancée des travaux. 

 

En option (sur devis) : 

Réalisation conjointe d’un plan de communication : quel(s) message(s), quel(s) outil(s), quel planning … 

Interventions techniques, animation d’atelier(s), conférence(s)  

Tarif Pack GOLD 5048 €TTC 

- 1 visite de contrôle : visite des espaces, vérification des méthodes d’entretien, vérification de la traçabilité, 
vérification de la mise en place de communication.  

- Rédaction et présentation du dossier en comité de labellisation. 

 

 

Visite(s) supplémentaire(s) à prévoir en fonction du nombre de sites à contrôler. 

Tarif à partir de 721 €TTC 

Tarifs à partir du 1er janvier 2023 


