
Santé 
Environnementale



La santé environnementale, c’est quoi? 

c’est l’impact de notre 
environnement sur notre 
santé



Les lieux régulièrement traités au phytosanitaires que l’on fréquente



Que font les pouvoirs publics? 



Grenelle 2008 et transposition française d’une directive cadre européenne

L’axe n°7 « Réduire et sécuriser l’usage des produits 
phytopharmaceutiques dans les zones non agricoles »:
    * Jardins particuliers
    * Parcs publics, jardins, arbres
    * Cimetières
    * Terrains de sport ou de loisirs
    * Voiries et trottoirs
    * Zones industrielles, terrains militaires, aéroports, voies ferrées…

réduction de 50% de l’usage des 
pesticides en zones agricoles et 
non agricoles



Arrêté du 27 juin 2011 relatif à l’interdiction d’utilisation de 
certains produits mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural 
et de la pêche maritime dans des lieux fréquentés par le grand 
public ou des groupes de personnes vulnérables

L’utilisation des produits mentionnés à l’article 1er est 
interdite à moins de 50 mètres des bâtiments d’accueil ou 
d’hébergement des personnes vulnérables - cours de 
récréations, crèches, centre de loisirs aires de jeux ..

+ L’utilisation des certains produits est interdite dans 
les parcs, les jardins, les espaces verts et les terrains de 
sport et de loisirs ouverts au public

OBLIGATION 13



Le Parlement a adopté, jeudi 23 janvier, 
La Loi n° 2014-110 du 6 février 2014

Article 1er
Interdiction, à compter du 1er janvier 2020, d'utiliser des produits 
phytopharmaceutiques pour l'entretien des espaces verts, forêts et promenades 
ouverts au public, sauf pour la lutte contre la propagation des organismes nuisibles.

Article 2
Interdiction, à compter du 1er janvier 2022, de la vente, de l'utilisation et de la 
détention des produits phytopharmaceutiques pour un usage non professionnel, 
sauf pour la lutte contre la propagation des organismes nuisibles, et sanction 
applicable en cas de non-respect de cette interdiction.



Obligation de formation de chaque utilisateur et acheteur des produits 
phytosanitaires avant 2014 (Octobre 2014)

Sans la certification, l’achat de produits de traitement et l’utilisation seront 
impossibles au-delà de cette date

OBLIGATION 8 FORMATION AGENT



Mettre aux normes le Local de stockage desphyto (ou 
armoire)

OBLIGATION 10

Zone de remplissage / vidange adaptée, perméable   
OBLIGATION 11

Equipements sanitaires & vestiaires  à proximité du local 

douches pour les agents 

OBLIGATION 14



Communication ludique 



Distribution des autocollants à coller sur les boites au lettre



Actions à portée de 
mains

en images…  





Fauchage tardif

































Grille de notation sur 20 points

En plus:Mention Spéciale « gestion écologique »Prix 
fleurissement durable particulier

Développement durable  --- 6 points - 30 %
- Gestion de l’eau
- Gestion raisonnée des produits chimiques
- Utilisation de paillage
- Gestion des déchets
- Respect de la faune et la flore associées aux espaces verts
-Plan de gestion raisonnée
+ cadre de vie



Pour préserver la santé de vos enfants et l’environnement: 
Nettoyage sain et écologique de l’école

Fourniture scolaire sans émission chimique
Zéro pesticide dans la cour d’école

école         saine

crèche         saine

Labels distribués par l’association Habitat Santé Environnement



Nous vous accompagnons

Diagnostics participatifs sur le terrain

Analyse des FDS

Plan d’action

Accompagnement Gestion différenciée

Sensibilisations et Formations en direction des élus, agents

Actions de communication habitants 

Label Ecole / Crèche sain
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