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Apprendre à expliquer et argumenter auprès des habitants l’intérêt 

d’une collectivité à se diriger vers le zéro phytopharmaceutique  

 

Public concerné : Gestionnaires d’espaces publics : agents techniques et élus des collectivités 

locales  

 

Objectifs :  

• Comprendre et appréhender la relation aux plantes en milieu urbain et rural, afin de 

mieux orienter la conception des outils de communication, d'identifier les techniques 

d'implication et de mobilisation des habitants. 

• Être capable de définir une stratégie de communication en corrélation avec une 

politique zéro phyto. 

• Être capable de concevoir une communication adaptée en fonction des 

besoins/objectifs et moyens. 

• Être capable de mesurer l’impact de sa communication sur sa cible. 

 

Durée : 7 heures (9 heures – 17 heures) 

 

Méthodes pédagogiques mise en œuvre : diaporama, table ronde, échange de pratique, 

vidéo, témoignages, etc… 

 

Supports utilisés pour la formation : 

La formation sera basée sur les échanges et des présentations de différents supports 

nécessaires à une sensibilisation et communication efficace. 

Les diaporamas et vidéos utilisés durant la formation permettront aux stagiaires de connaitre 

les différents enjeux qui découlent de la mise en œuvre d’une politique « zéro phyto » et ainsi 

avoir un référentiel argumentaire. 

 

Documents remis lors de la formation : 

La liste des documents remis aux stagiaires dans le cadre de la formation reste adaptable en 

fonction des besoins des stagiaires : 

- diaporama de présentation : sélection de diapositives 

- liste des références présentées et des liens Internet 

 

Programme :  

 

Présentation des stagiaires et de leurs attentes. 

 

• Plantes et lien social 

o La perception des herbes indésirables et la relation entre l’humain et la nature 

 

• Plan de communication et sensibilisation  

o Qu’est que la communication ? Quelles sont les différentes formes de 

communication ? Pourquoi communiquer sur une politique zéro phyto ? 

o Créer un plan de communication 

o Définir le type de communication à employer. 

o Définir les cibles et analyser leurs attentes  

o Quand ? - Comment?  

 

• Retours d’expérience et évaluation de la communication  

o Quelques pré-requis avant de communiquer, Se poser les bonnes questions 
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o fleuris)… 

o Les différents angles de communication autour de la démarche « zéro phyto »: 

o Passage en revue illustré des actions de communication possibles sur le 

chemin du zéro phyto :  

o Au-delà du zéro phyto, poursuivre la communication 

o Les habitants au cœur  de la politique zéro phyto : 

 

• Construire sa démarche événementielle 

 

• Jeune public : vecteur du changement et ambassadeurs du « naturel » auprès de leurs 

familles 

 

• Atelier : définir les grandes lignes et établir de façon sommaire la méthode pour 

communiquer en fonction du thème et du public cible. Le travail, accompagné sera 

suivi d’une restitution en collectif.  

 

Formateurs identifiés: 

Mathieu NICOLAS et Lucie GIRARD 

 

Référence : 

Intitulé de la formation : Apprendre à expliquer et argumenter auprès des habitants l’intérêt 

d’une collectivité à se diriger vers le zéro phytopharmaceutique 

Formateurs titulaire : Mathieu NICOLAS et Lucie GIRARD 

Commanditaire : Conseil Régional dans le cadre de la Démarche "Jardiner au naturel" 

Nombre de session : 1 session  

Publics : agents d’entretien et élus de collectivité 

Nombre de stagiaires : 23 participants 

 

Intitulé de la formation : Zéro-Phytosanitaires : la communication et l'implication des usagers 

Formateurs titulaire : Mathieu NICOLAS et Lucie GIRARD 

Commanditaire : CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale) pour la Ville de 

Saint-Malo 

Nombre de session : 3 sessions 

Publics : responsables de services, chefs d’unités, et agents d’entretien ; animateurs de bassin 

versants 

Nombre de stagiaires : 50 agents 


