
Comme évoqué dans le dernier numéro de 
Reflet, la municipalité engage un vaste plan 
de communication afin d’expliquer l’arrêt 
de l’utilisation des pesticides pour les 
collectivités locales à compter du 1er janvier.
Au-delà de la législation qui encadre 
maintenant des pratiques plus vertueuses 
respectant l’environnement et la biodiversité, 
l’enjeu collectif est bien l’implication 
de chacun d’entre nous, habitants de 
Saint-Palais-sur-Mer, pour transformer en 
réussite cette nouvelle donne.
Il s’agira tout d’abord que chacun comprenne 
bien l’impact et les conséquences de ces 
nouvelles pratiques sur notre cadre de vie 
puis, dans un second temps, de s’approprier 
individuellement nos espaces publics et 
privés pour contribuer à leur entretien et 
embellissement.
Le service espaces verts, déjà très sensibilisé, 
aura bien entendu une place prépondérante 
dans cette action d’envergure ; ce point 
fera d’ailleurs l’objet d’un développement 
dans les pages suivantes en présentant en 
quoi consiste une gestion dite différenciée 
des espaces publics et les moyens à mettre 
en œuvre pour la réaliser.

LE ZÉRO PHYTO, 
C’EST MAINTENANT

aucun désherbage
chimique afin
de préserver

votre santé et
la biodiversité

Pour aller plus loin dans cette campagne 
de communication, la municipalité a 
décidé de travailler en étroite collaboration 
avec le studio de communication 
" Graphic Atelier ", afin de mettre en 
place un plan de communication qui se 
déclinera autour des axes suivants :
  création d’un logo spécifique à cette 
action pour la ville, qui servira de point 
de repère et d’identification ;

  campagne d’affichage sur les panneaux 
municipaux ;
  création de panneaux permettant de 
cibler les lieux faisant l’objet d’une 
gestion différenciée ;
  conception d’un dépliant explicitant les 
pratiques à mettre en application par 
chacun de nous pour contribuer à la 
protection de l’environnement ;
  utilisation du site web de la ville 
pour apporter des compléments 
d'informations sur la démarche ;

  participation au forum de l’environnement 
avec la tenue d’un stand dédié, samedi 
1er juillet.

D’autres pistes de communication 
sont à l’étude et feront l’objet d’une 
information ultérieure.

EMPREINTE


