
PROGRAMME

Journée d’informations et d’échanges
sur le « concept zéro-phyto » dans les jardins, les espaces verts et

infrastructures : enjeux, solutions et retours d’expériences

le 17 octobre 2017 à Mont Saint Aignan

8h15 : Accueil des participants

8h30 : Introduction de la journée DRAAF (ECOPHYTO) : Florence Balké

8h40 : Importance de la dimension sécurité au travail – David Delasalle (DIRECCTE)

8h50 : Promotion de l’ingénierie : Christian Guérault et François Vanzetti

ATELIER 1 : Echanges sur les pratiques d’entretien des JEVI

9h00 : Comment appliquer la loi Labbé ?
Robin Goffaux - Ministère Transition Ecologique /Mission biodiversité

9h30 : Conditions d’utilisation et de mise en marché des produits
Eric Thybaud – INERIS - président du Comité d’expert phytosanitaire de l’ANSES

10h00 : Les pratiques au quotidien dans les communes
Alexandre Féron Responsable des services techniques de Mont Saint Aignan

10h30 : débat sur les pratiques
10h50 : pause

ATELIER 2 : Les solutions alternatives pertinentes : quels choix ?

11h00 : Problèmes posés par les solutions alternatives aux produits phytopharmaceutiques.
Maxime Guérin - Chargée d'études (plantes et cités) - Protection Biologique Intégrée et 
gestion de la flore spontanée
11h30 : Comment choisir des solutions alternatives pour son territoire
Damien Mercier- Chef du pôle environnement de la FREDON de Haute-Normandie
12h00 : Retours d’expériences sur le territoire de la métropole Rouen Normandie 
Audrey Bargé (coordinatrice biodiversité et gestion différenciée)

12h30 : Débat sur les solutions alternatives
13h00 : Repas



ATELIER 3 : Les voies de recherche des solutions alternatives

14h00 : Feuille de route d’ECOPHYTO et appel à projet sur les JEVI  
Robin Goffaux  (Marc Gallien) Ministère Transition Ecologique / Membre du CSORI 
14h30 : Les produits de biocontrôle : intérêt et avenir ?
Tibaut Malausa – Chargé de recherche INRA, Sophia Antipolis
15h00 : Evolutions des molécules phytosanitaires dans le sol et l’eau
Laure Mamy - Ingénieur de recherche INRA Grignon - Étude et modélisation du 
comportement des pesticides dans les sols 

15h30 : Questions à la recherche
15h50 : pause 

ATELIER 4 : Quelles évaluation des conséquences environnementales ?

16h00 : Les enjeux de l’évaluation environnementale des mesures « zérophyto » : besoins 
et outils ? quelle communication ?
Véronique Spaletta – Communicante – Agence de communication spécialisée en 
agriculture 
16h30 : La notion d’externalités environnementales : application à l’agriculture urbaine en 
général et aux JEVI en particulier.
Asma Ben Othmen – UNILASALLE - Enseignante – chercheuse en économie de 
l’environnement, économie régionale
17h00 : Evaluation des externalités environnementales des mesures « Zéro phyto » : 
exemple de la commune de Saint Nicolas d’Aliermont. 
Jean-Marc Llorens directeur du bureau d’étude Synopsis Engineering.
17h30 : débat sur l’évaluation environnementale

18h00 : Conclusion de la journée
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