
DES ESPACES VERTS « ZÉRO-PHYTO »

AU 1 ER JANVIER 2017,  9  VILLES SUR 10 
AVAIENT ANTICIPÉ L’INTERDICTION DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

 
Les freins 
rencontrés par 
les collectivités 
interrogées* dans 
leur transition 
vers des espaces 
verts « zéro-
phyto »

TECHNIQUES

près d’1 ville sur 2 
déclare avoir dû faire 
face à des contraintes 
économiques 

dans 7 villes  sur 10
la population n’est pas 
favorable aux change-
ments d’aspect 
de leurs espaces verts 
induits par cette transition

SOCIO-CULTURELS
ÉCONOMIQUES

7 villes sur 10 ont 
rencontré des difficultés 
dans la mise en place de 
techniques d’entretien 
alternatives  

ZÉRO-PHYTO, LES VILLES VERTES MONTRENT L’EXEMPLE

Les villes de l’Observatoire vont plus loin que le respect de la réglementation… 

1 ville sur 2 incite les 
particuliers à limiter 
leur utilisation de 
produits phytophar-
maceutiques 

1 ville sur 3 incite les 
entreprises  à limiter 
leur utilisation de 
produits phytopharma-
ceutiques  

4 villes sur 10 
sont passées au 
« zéro-phyto » 
pour l’entretien 
des cimetières

    seule 
1 ville sur 10 
est passée au 
« zéro-phyto » 
pour l’entretien 
des stades et 
terrains de 
sports 

et 1 ville sur 10 
impose aux 
gestionnaires 
d’établissement 
recevant du 
public un cahier 
des charges 
« zéro-phyto » 

Par contre

JARDINS & SANTÉ :  VERS DES « VILLES SAINES » ?

« 



VILLES VERTES, VILLES « SAINES » ? 

LES VILLES DE L’OBSERVATOIRE FONT LE LIEN ENTRE JARDIN & SANTÉ 
AUTOUR DE 3 GRANDES THÉMATIQUES

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

LES JARDINS THÉRAPEUTIQUES

MAIS LES LIENS ENTRE SERVICES ESPACES VERTS ET SERVICES SANTÉ 
RESTENT ENCORE À CONSOLIDER :  

Et moins de 
3 services espaces verts sur 10 
organisent régulièrement 
des réunions d’échanges et 
d’informations avec le service 
santé

Seule 1 ville sur 10 déclare que les 
liens entre le service espaces verts et 
le service santé de sa commune sont 
très forts

alors qu’1 sur 2 déclare que ces liens 
sont « assez faibles voire faibles »

7 villes sur 10 ont mené une 
étude sur le potentiel allergène 
des plantations de leurs jardins

4 villes sur 10 réalisent une 
analyse de la qualité des sols afin 
d’envisager des actions de 
dépollution avant toute création 
d’espaces verts 

pour 1 ville sur 3 
la création de nouveaux espaces 
verts s’inscrit dans une réflexion 
globale sur la qualité de l’air en 
ville

4 villes sur 10 ont installé 
(ou prévoient d’installer en 2017) 
des jardins thérapeutiques à 
proximité des centres de soins 

LA POLLUTION ET LES ALLERGISANTS

8 villes sur 10 ont installé des 
parcours sportifs dans leurs espaces 
verts afin de favoriser la mobilité et 
l’activité physique

*23 villes parmi les plus en pointe sur le végétal interrogées en juin 2017 dans le cadre de l’Observatoire des villes vertes : Amiens, Angers, Besançon, 
Bourges, Brest, Caen, Créteil, Limoges, Lyon, Marseille, Metz, Nancy, Nantes, Nice, Nîmes, Orléans, Paris, Poitiers, Reims, Strasbourg, Tourcoing, Villeurbanne.

www.observatoirevillesvertes.fr


