
  

Un événement en partenariat avec : 

 
 

Avec le soutien de : 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

Le jeudi 14 mai 2020 
De 9h00 à 16h30 

 
A la Médiathèque du Grand Narbonne (Auditorium) 

Esplanade André Malraux 
1, Bd Frédéric Mistral - 11100 Narbonne 

 
 
  

LE LABEL TERRE SAINE :  
se passer des pesticides, 

 c’est possible ! 



  

 
CNFPT Occitanie 

Délégation de Languedoc-Roussillon – 95 rue Brumaire – 34000 MONTPELLIER 

 

 
e CNFPT et la FREDON Occitanie organisent une journée visant à valoriser et communiquer 
sur les pratiques exemplaires de collectivités territoriales engagées dans le label national 
« Terre Saine, communes sans pesticides ».  

 
Le label Terre Saine valorise les collectivités ayant 
des pratiques vertueuses en matière de gestion de la 
totalité des espaces publics sans aucun produit 
phytosanitaire, soit au-delà de l’application de la 
réglementation actuelle.  

 
Cette journée permettra d’identifier les stratégies et modalités techniques favorables à la non 
utilisation de produit phytosanitaire, en échangeant avec les collectivités pionnières et exemplaires 
sur ce sujet. 
 
Elle est programmée sur le territoire emblématique du Département de l’Aude, premier département 
labellisé Terre Saine au niveau national. 
Avec 153 collectivités labellisées « Terre saine », sur 427 au total, la région Occitanie représente le 
premier territoire au niveau national !  
 

Public :  
 

□ DGS 

□ Responsables de services techniques 

□ Responsables et agents en charge de la gestion et de l’entretien des espaces publics (espaces 

verts, infrastructures sportives, cimetières, voiries, …) 

□ Elus et élues 

 
Animation de la journée : CNFPT et FREDON Occitanie 
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CNFPT Occitanie 

Délégation de Languedoc-Roussillon – 95 rue Brumaire – 34000 MONTPELLIER 

 

8h45  Accueil des participants  
9h15  Ouverture institutionnelle 
 

CONFÉRENCES : 
 

9h30  Le label « Terre saine » pour s’engager dans une démarche globale de 
valorisation d’un territoire :  
• Pourquoi aller au-delà de la réglementation ? 
• Le rôle du label Terre saine et des chartes 

 

10h00 Les départements s’engagent ! 
• L’Aude : Premier département labellisé en France 

 

10h30  Pause 
 
 

10h45 Table ronde : O pesticide dans tous les espaces publics c’est possible ! :  
• Les leviers d’actions pour atteindre le 0 pesticide  
• Le retour d’expériences des communes labellisées Terre saine 

 

12h00  Inclure la démarche dans un projet global de préservation de la 
biodiversité : l’exemple des Territoires Engagés pour la Nature 

 

12h30  Déjeuner (buffet pris en charge par la Fredon Occitanie) 
 

VISITES  
 

14h00  Visite de sites sur le territoire du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise  
• Réalisations et témoignages d’une commune labellisée Terre saine 
• Retour d’expériences : les freins, les réussites, les impacts sur le cadre de vie 

 

 
 

Guglielmina OLIVEROS-TORO Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 
 

Clément BAUDOT Chargé de projets Zéro phyto en Jardins, Espaces Verts et Infrastructures 
 – Fredon Occitanie 
 
 

Alain GINIES Vice-président en charge de l'environnement et de l'agriculture, Département de l’Aude 
 

Florence BINESSE formatrice et consultante en Espaces verts 
Commune de Canet d’Aude 
Commune d’Armissan 
Commune de Sigean 
 

Cécile BEDEL Responsable Accompagnement des acteurs – ARB Occitanie 
 

Laurent BENAU Responsable Qualité de l’eau - PNR de la Narbonnaise en Méditerranée 

 

PROGRAMME 
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Nous remercions le Grand Narbonne pour l’accueil de cet événement. 
 



  

 
CNFPT Occitanie 

Délégation de Languedoc-Roussillon – 95 rue Brumaire – 34000 MONTPELLIER 

 

CONTACTS : 
 
CNFPT OCCITANIE Délégation Languedoc-Roussillon 
 
Noëlle GARBAY, Conseillère formation  

Agnès CAMBON, Assistante formation | 04 67 61 77 37 

 

FREDON Occitanie 
Clément BAUDOT, FREDON Occitanie | 04 67 75 64 48 

 
 
S’INSCRIRE : 
 
Pour les agents territoriaux 
 

Les inscriptions se réalisent sur notre plateforme d’inscription en ligne en vous munissant du code 
action de la session.  
 
Les frais de déplacement ne sont pas pris en charge. 

 

 
 
Autres publics  
 
Les inscriptions se réalisent sur cette plateforme d’inscription en ligne. 

Narbonne Le 14 mai 2020  
9h00 - 16h30 

  

Médiathèque du Grand 
Narbonne (Auditorium) 
Esplanade André Malraux 
1, Bd Frédéric Mistral - 11100 
Narbonne 
 

Inscription en ligne sur la 
plateforme du CNFPT  
 
Code :  JTERS 001 
 

mailto:noelle.garbay@cnfpt.fr
mailto:agnes.cambon@cnfpt.fr
mailto:c.baudot@fredonoccitanie.com
https://inscription.cnfpt.fr/
https://www.linscription.com/FREDON-CNFPT-38518
http://inscription.cnfpt.fr/
http://inscription.cnfpt.fr/

