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Réduction des pesticides => Changements de pratiques de gestion

La réduction des pesticides, un défi !



Réduction des pesticides => Modification du paysager urbain

La réduction des pesticides, un défi !



Avantages de la communication interne

Communication efficace augmente la réussite du changement souhaité



Avantages de la communication interne

Communication efficace augmente la réussite du changement souhaité

 Si on y associe tous les acteurs concernés !



Avantages de la communication interne

Une commune qui opère un changement 

 Effet de chaine : Elus - Personnel communal – Citoyens 

 Il faut que tous les maillons soient solides

Instruction         – Réalisation         –
Conséquences

https://fr.fotolia.com

Elus         Personnel communal        Citoyens



Avantages de la communication interne

Une commune qui opère un changement 

 Effet de chaine : Elus - Personnel communal – Citoyens 

 Il faut que tous les maillons soient solides

Instruction         – Réalisation         –
Conséquences

https://fr.fotolia.comPlaintes – Mécontentement – Echec 

Elus         Personnel communal        Citoyens



Avantages de la communication interne

Elus

 Légitime politiquement le projet et donne l’impulsion

 Soutient son administration et dégage les moyens

 Informe et consulte les citoyens

www.istockphoto.com



Avantages de la communication interne

Elus

 Légitime politiquement le projet et donne l’impulsion

 Soutient son administration et dégage les moyens

 Informe et consulte les citoyens

Personnel administratif 

 Acquiert de nouvelles compétences

 Met en œuvre le changement

 Pérennise la démarche
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Avantages de la communication interne

Elus

 Légitime politiquement le projet et donne l’impulsion

 Soutient son administration et dégage les moyens

 Informe et consulte les citoyens

Personnel administratif 

 Acquiert de nouvelles compétences

 Met en œuvre le changement

 Pérennise la démarche

Citoyens

 Sont consultés

 Se sentent respectés

 Sentiment d’appartenir au changement

www.istockphoto.com



Avantages de la communication interne

Elus ou l’administration

 Impose une volonté sans communiquer

www.istockphoto.com



Avantages de la communication interne

Identifie prématurément les blocages probables mais aussi les leviers 
possibles

 Définit mieux les enjeux 

 Identifie les personnes clés

 Met en évidence des besoins

 Anticipe les blocages

 Evite les « sabotages » internes

 …

https://agesys.wordpress.com



Communiquer sur la réduction des pesticides en voiries

Informer    ≠ Communiquer

Informer s’adresse à des personnes déjà touchées/sensibilisées => Insuffisant

Communiquer, c’est interagir !

 Donner du sens aux changements (santé, réglementation)

 Etre cohérent (impliquant toutes les parties concernées)

 Ecouter, échanger (avec l’ensemble des intéressés) et adapter le projet



Communiquer sur la réduction des pesticides en voiries

Une bonne communication :

 Informer, c’est-à-dire transmettre un message, un contenu, une information
Quel est le changement ? Pourquoi ?

 Définir un résultat 
Quel est l’impact ou l’influence du message sur le citoyen ?

 Communiquer c’est être en relation avec les publics cibles
La relation est équilibrée quand les intéressés arrivent à la même orientation

 Communiquer c’est aussi interagir
Créer quelque chose avec tous les intéressés



Communiquer sur la réduction des pesticides en voiries

Quelques clés pour une communication efficace

1. Objectifs : Expliquer le concept et fixer les enjeux

2. Public : Définir les groupes-cibles

3. Contexte : Connaître les atouts, faiblesses, opportunités et menaces

4. Message : Choisir les messages

5. Outils : Trouver les outils les plus adaptés



Objectifs de la communication
Expliquer le concept 

 Changement de gestion des herbes folles dans l’espace public 

 Modification du paysager urbain



Objectifs de la communication
Sensibiliser aux enjeux 

 L’impact sur la santé : Santé des applicateurs, des usagés et des riverains préservée

http://www.sudinfo.be



Objectifs de la communication
Sensibiliser aux enjeux 

 L’impact sur la santé : Santé des applicateurs, des usagés et des riverains préservée

 L’impact social : Meilleurs cadre et qualité de vie

www.notre-planete.info



Objectifs de la communication
Sensibiliser aux enjeux 

 L’impact sur la santé : Santé des applicateurs, des usagés et des riverains préservée

 L’impact social : Meilleurs cadre et qualité de vie

 L’impact sur l’environnement : Préservation de la biodiversité et de nos nappes 
phréatiques



Objectifs de la communication
Sensibiliser aux enjeux 

 L’impact sur la santé : Santé des applicateurs, des usagés et des riverains préservée

 L’impact social : Meilleurs cadre et qualité de vie

 L’impact sur l’environnement : Préservation de la biodiversité et de nos nappes 
phréatiques

 La législation : Respect de la nouvelle législation



Objectifs de la communication
Former les acteurs du territoire 

 Nouveau savoir-faire pour les techniciens



Objectifs de la communication
Interagir avec les publics cibles

 Acceptation par le citoyen du changement sur les modifications 
esthétiques et éviter les plaintes des citoyens

 Donner les moyens aux travailleurs de première ligne d’expliquer le 
projet et de répondre aux critiques

 Favoriser l’exemplarité, les changements opérés par la commune ont 
un effet sur les citoyens. Communication et démonstration incitent les 
habitants à faire de même. Transforme une contrainte en opportunité 
pour l’élu et évite la perte de voix électorales.



Objectifs de la communication
Ecouter les usagers

Nommer un fonctionnaire responsable

 Informer les collègues 

 Répondre aux questions des citoyens

 Accueillir leurs doléances

 Relayer vers les responsables

 Réceptionner les plaintes éventuelles



Objectifs de la communication

Expliquer les raisons du changement

 Règlementation européenne => transposition locale

Au 1er janvier 2019 plus aucun pesticide sur les espaces publics

 Protection de notre santé

Les pesticides sont considérés comme potentiellement
dangereux pour la santé



Objectifs de la communication
Encourager les bonnes pratiques

 Zéro pesticide dans la collectivité comme par exemple sur les voiries



Objectifs de la communication
Encourager les bonnes pratiques

 Mais aussi le Zéro pesticide dans les espaces privés, 
comme par exemple dans les jardins



Objectifs de la communication
Les objectifs doivent être définis de façon à être :

 Spécifiques

 Acceptables

 Réalistes

 Temporels

 Mesurables

http://www.met.grandlyon.com



Identifier les groupes cibles

Elus

Espaces verts

Propreté

Commune

Ecoles

Population-Usagers

Usagers faibles Riverains Usagers

Externes

Sous-traitants
Paysagistes
Jardiniers

Presse
Entrepreneurs

Commerçants

Urbanisme

Commerce



Identifier les groupes cibles

Elus

Commune

Echevin(s) concerné(s)
 Doit être convaincu et convainc le collège
 Donne l’impulsion
 Dégage les moyens (financier, matériel, formation)
 Présente la démarche aux citoyens



Identifier les groupes cibles

Espaces verts

Propreté

Commune

Personnel administratif concernés
 Première ligne face aux citoyens (entendre les plaintes, 

découragement, dévalorisation, …) 
 Sont les meilleurs ambassadeurs (l’image de la 

commune) 
-> leur donner les moyens d’expliquer le projet et de 
répondre aux critiques)

 Attention communiquer et non simplement informer. 
L’écoute rassure par rapport aux craintes (trop de travail, 
retour en arrière, nouvelles techniques non connues, …)

 On travail mieux lorsqu’on est encouragé, valorisé
 La concertation avec les ouvriers permet de faire 

remonter des problématiques de terrain, d’améliorer le 
fonctionnement

 On peut faire une vraie campagne de communication 
vers les citoyens menée par les ouvriers



Identifier les groupes cibles

Commune

Autre personnel administratif
 Informer tout le personnel administratif (les 

collègues) de la démarche
 Permettre la cohérence administrative

Urbanisme

Commerce



Identifier les groupes cibles

Elus

Commune

Autres échevins et bourgmestre
 Le plan de désherbage doit faire l’objet d’un 

passage au conseil communal, au minimum 
d’un accord du collège et être validé par écrit 
!

 Nécessite une bonne compréhension des 
enjeux et un engagement formel

 Eviter que d’autres élus aillent à l’encontre du 
projet => Plusieurs compétences en voirie et 
parfois de manière totalement indirecte



Identifier les groupes cibles

Externes

Sous-traitants
Paysagistes
Jardiniers

Spécifiques
 Sous-traitants, experts externes, 

saisonniers,… doivent être impliqués



Définir le contexte
Récolter des informations

Attentes et états d’esprit des citoyens

Souhaitez-vous une réduction ou l’abandon des herbicides 
chimiques dans les espaces communaux ?

Selon vous, les herbicides chimiques sont-ils dangereux pour 
la santé et l’environnement ? 

Seriez-vous prêt à accepter que certains espaces prennent un 
aspect plus naturel ? 

Enquête sur la perception de la végétation spontanée par les citoyens wallons en 
2012 
Pôle Wallon de Gestion Différenciée



Outils de communication
Convaincre les décideurs

 Visite de terrain avec élus et techniciens

 Participer à des conférences-colloques

 Valoriser l’éco-exemplarité

www.letelegramme.fr



Outils de communication
Accompagnement technique

Garantir de l’accompagnement technique des nouvelles pratiques aux 
techniciens : 

 Formation

 Mise en œuvre

 Gestion 

 Sous-traitance



Plan de communication
Planification et actions

Rétro-planning des actions par groupe cible

Source Mission Gestion Différenciée
Pôle Wallon Gestion Différenciée



Conclusion
1. Préparer le projet bien à l’avance

2. Convaincre et impliquer élus et administration

3. Elaborer une stratégie d’implémentation (étude de faisabilité)

4. Rédiger un plan de communication

5. Ecouter les usagers et adapter son action

6. Planifier ses actions

7. Evaluer et ajuster sa stratégie

La communication fait partie intégrante 
d’un plan de désherbage de la voirie



Merci


