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Agence de l’Eau Rhin Meuse

Niveau 3

Charte Champardennaise
d’entretien des espaces publics
Traitez mieux ··· Traitez moins ··· Ne traitez plus chimiquement

NIVEAU 3
lus
Ne traitez p
t
chimiquemen

...................................................................................................................... . ... . ... .. .. .. .. .. .. .. .

représenté(e) par
En qualité de

........................................................................................ . ... . ... . ... . ... . ... . .

............................................................................................... ... . ... . ... . ... . ... . ... .

Autorisé(e) à signer la présente charte à la date du

............................... ... . ... . ... . ... . ... . ...

S’engage à se mettre en conformité avec la totalité des règles énoncées ci-contre dans
un délai de ........... ans sur une durée maximale de 3 ans à compter de ce jour.
Le non-respect de cet engagement entraînera le remboursement total ou partiel des
sommes engagées par les différents partenaires dans le cadre de cette charte.
Le signataire s’engage également à se soumettre à des contrôles réguliers pour le
maintien de l’attribution du label.

Engagements du signataire

Fait à

..............................................................

10. Prendre en compte les contraintes de désherbage dans les nouveaux
aménagements,

Signature

11. Mettre en place des actions de sensibilisation auprès du public fréquentant le
territoire,
12. Assister à une journée de démonstration de techniques alternatives au désherbage
chimique,
14. Faire suivre un stage de sensibilisation aux techniques alternatives et à la gestion
raisonnée des espaces publics au personnel, aux décideurs ainsi qu’aux élus,

La Fredonca s’engage à :

17. Réaliser un plan d’entretien des espaces et respecter les préconisations qui en
découlent,

1. Apporter au signataire une aide technique :

18. Mettre en œuvre des techniques alternatives au désherbage chimique,

le .....................................

- Diagnostic des pratiques d’entretien des
espaces,

19. Ne plus utiliser ou faire utiliser de produits phytosanitaires sur le territoire,

- Sensibilisation du personnel, des décideurs et
des élus avec remise d’une attestation,

20. Réaliser des aménagements permettant de pallier l’abandon des produits
phytosanitaires.

- Fourniture de documents techniques,
- Accompagnement et conseils pour l’arrêt des
traitements,
- Réalisation d’un plan d’entretien des espaces
publics (plan de gestion différenciée).
2. Contrôler le respect des engagements pris
par le signataire et à proposer l’attribution
d’un label d’une validité de 3 ans au comité de
labellisation.

