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Principaux champs d’actions  
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Références

Siège social :

74 270 Minzier

Locaux et bureau :

Apollon74

Domaine David / 14 Chemin de la Ferme

F - 74 160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

 0(033)4 50 43 63 66

apollon74@apollon74.org / www.apollon74.org / facebook.com/apollon74

N° de SIRET : 437 935 844 00039

Code APE : 9499Z

Agréments départementaux :

Jeunesse et d‘Education Populaire (n° JS 2003 - 41)

Protection de l'Environnement (n° 2019-734)

mailto:apollon74@apollon74.org
http://www.apollon74.org/


La loi Labbé (n° 2014-110 du 6 février 2014) prévoit : 
Depuis le 1er janvier 2017, qu’il est interdit aux personnes publiques (l’Etat, les 
collectivités locales et les établissements publics) d’utiliser ou de faire utiliser des 
produits phytosanitaires (pesticides, herbicides, fongicides…) pour l’entretien 
des espaces verts, forêts, promenades et voiries (dérogation pour des raisons de 
sécurité, sur les cimetières et le terrains de sports ...) accessibles ou ouverts au 
public.
Au 1er janvier 2019, l'interdiction s'étend aux particuliers ;
En 2020, le zéro phyto total devra être appliqué ;
A partir du 1er janvier 2022, les produits phytosanitaires à usage non professionnel 
seront interdits à la vente.

Objectifs :

Diminuer les sources de pollutions des sols et de l’eau ;
Santé publique ;
Rendre à la terre sa fertilité ;
Transmettre aux générations futures un patrimoine naturel préservé ;
Gestion différenciée des espaces verts.
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Cadre réglementaire zéro pesticide



Pour ne pas attendre 2017, l’Agence de l’eau facilite la transition en financement (de 
2014 et 2018) à hauteur 80% les études et l’achat du matériel pour stopper 
l’utilisation des pesticides dans les communes.

CHARTE « OBJECTIF ZERO PESTICIDE »

Association pour la Nature et l’Homme…. Ensemble

Agence l’eau RMC
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Communauté de Communes du Genevois

Objectifs :

Améliorer la biodiversité dans la gestion des 
espaces publics communaux ;

Accompagner techniquement les 
collectivités ;

Contribuer à sensibiliser les habitants ;

Cadrer les actions qui sont engagées à l’aide 
de 3 niveaux d’engagement, (le niveau 3 
.étant le niveau le plus fort).
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Niveau d’engagement des chartes
Synthèse des niveaux d’engagement 

Niveau 

d’engagement 
Action à mettre en place 

Niveau 1 

 Réaliser un inventaire des espaces gérés par la commune  

 Mettre en place le fauchage raisonné  

 Privilégier la diversité des haies  

 Planter des espèces végétales locales, diversifiées et adaptées au site  

 Former son personnel à la gestion différenciée des espaces verts  

 Former les agents à l'utilisation des pesticides  

 Rédiger un plan de désherbage communal 

 Supprimer l’usage des pesticides (insecticides et herbicides) sur les 
zones classés à haut risque 

 Former son personnel à des méthodes d’entretien alternatives 
(préventives et curatives)  

 Mettre en place des formations pour les élus  

 Mettre en place un plan de communication  

Niveau 2 

 Supprimer totalement les pesticides sur tous les espaces publiques 

 Faire un inventaire des éléments de biodiversité à valoriser 

 Transformer le gazon en prairie  

 Préserver autant que possible des arbres remarquables  

 Protéger, restaurer ou créer des corridors écologiques 

 Mettre en place une concertation des acteurs (élus, techniciens, 
agents) sur la conception et l’entretien des nouveaux aménagements 

Niveau 3 

 Mettre en place un plan de gestion différenciée 

 Effectuer les traitements curatifs plant par plant et Non en masse 

 Planter des essences favorables aux différentes espèces animales  

 Intégrer des éléments qui favorisent la biodiversité dans le bâti  

 Mettre en place des tas de bois, des abris à insectes, des ruches dans 
les espaces verts  

 Concevoir les nouveaux projets d’aménagement en visant une 
réduction des risques de pollution de l’eau :  

 Réduire la lumière émise par les éclairages publics  

 Encourager la végétalisation verticale et horizontale  

 Sensibiliser les autres gestionnaires d’espaces collectifs  

 Lutter contre les plantes envahissantes 
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Etude sur St-Julien-en-Genevois

RAPPEL HISTORIQUE :

Eté 2017 : Premier contact pour élaborer le dossier ;

Novembre 2017 : Validation du conseil municipal pour la signature de la 
charte zéro pesticide ;

Décembre 2017 : Première présentation au conseil municipal du projet de 
convention de mission pluriannuelle d’accompagnement de la rédaction du 
plan d’entretien espaces verts ;

Janvier 2018 :
- Validation par le conseil municipal de St-Julien de la convention 
pluriannuelle ;

- Réunion du Comité de Pilotage pour lancer le futur Contrat Territorial 
Espace Naturel Sensible (CTENS) du Salève piloté par le département et le 
Syndicat Mixte du Salève (SMS). Présentation du projet d’application des 
chartes nature en ville et zéro pesticide, afin d’intégrer une fiche action sur 
la commune de St-Julien dans le futur CTENS du Salève. 
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Etude sur St-Julien-en-Genevois

Hiver 2018 : Elaboration des dossiers des subventions (Agence de l’eau et 
Département), sans les subventions Apollon74 s’engage à ne pas commencer 
la rédaction des études et faire les animations ;

Février 2018 : Signature de la charte zéro pesticide entre la commune et la 
FRAPNA Haute-Savoie ;

Mars 2018 : Validation et signature du dossier de subvention Agence de 
l’Eau ;

Avril 2018 : Transmission de la demande de subvention pour le CTENS au 
SMS.
Cette subvention du département financera les options de la charte zéro 
pesticide qui ne sont pas prises en charge par l’Agence de l’Eau :
-La charte nature en ville (en complément de l’étude charte zéro pesticide) ;
-la cartographie des arbres communaux ;
-les animations scolaires (10 animations pour les CM sur 2 ans) ;
-l’étude pour la gestion différenciée et écologique des talus communaux ;
-l’insertion des espaces verts dans la trame bleue, verte, grise ou noire.
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Etude sur St-Julien-en-Genevois

Septembre 2018 :
Début des inventaires de terrain par Apollon74 ;

Octobre 2018 :
Réunion intermédiaire sur les 49 espaces verts à étudier initialement.
Au final, le travail sera recalibré sur environ 75 espaces verts.

Mars 2019 :
Réunion « cœur de ville » et contrat territorial ENS du Salève ;

Avril 2019 :
Reprise des inventaires de terrain autour du « cœur de ville » ; 
Finalisation de la fiche mesure du contrat territorial ENS du « Salève-
Genevois ».
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Etude sur St-Julien-en-Genevois financée par 
l’Agence de l’Eau RMC

480 € 80% reste à charge

Intitulé
Unité 

journée
Montant Aide AERMC

Commune St-

Julien

Etude de l'ensemble des documents du service espaces verts 3 1 440 € 1 152 € 288 €

Description des services communaux et des espaces entretenus (commune) 0 0 € 0 € 0 €

Lieu de stockage des pesticides 0 0 € 0 € 0 €

Cartographie des espaces verts (minimum 49 sites) en format Qgis 4 1 920 € 1 536 € 384 €

Description, usages, entretien, problématiques, utilisation pesticides, niveau de risques, des 

d'espaces verts (minimum 49 sites) 15 7 200 € 5 760 € 1 440 €

Phase 1 : Inventaire des pratiques d'entretien et des zones entretenues                                                                                             

Cartographie des espaces verts (Etat des lieux) (printemps 2018)
22 10 560 € 8 448 € 1 824 €

Définition des objectifs d'entretien : classification sites et validation (réunion + préparation) 4 1 920 € 1 536 € 384 €

Phase 2 : Définition des objectifs et des actions de gestion "zéro phytosanitaire" et "gestion 

différenciée" des espaces verts de Saint-Julien-en-Genevois (été 2018)
4 1 920 € 1 536 € 384 €

Rédaction du plan d'entretien 10 4 800 € 3 840 € 960 €

Choix des méthodes d’entretien et amélioration des pratiques 6 2 880 € 2 304 € 576 €

Planification des opérations et évaluation financière 2 960 € 768 € 192 €

Phase 3 : Choix des méthodes d'entretien                                                                                                                                                                     

et amélioration des pratiques (automne 2018)
18 8 640 € 6 912 € 1 728 €

Réunions de concertation espaces verts + bilan 4 1 920 € 1 536 € 384 €

Phase 4 : Bilan fin 2018 - *Administration - accompagnement - concertation 4 1 920 € 1 536 € 384 €

Formations agents techniques espaces verts et voiries 5 2 400 € 1 920 € 480 €

Option : Formations agents 5 2 400 € 1 920 € 480 €

TOTAL 53 25 440,00 € 20 352,00 € 4 800,00 €

Tarif unitaire journée de travail (Apollon74)
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Etude sur St-Julien-en-Genevois
Cartographie et évaluation des espaces verts

Premier travail cartographie des espaces verts communaux : 

Avant 
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Etude sur St-Julien-en-Genevois
Cartographie et évaluation des espaces verts

Premier travail cartographie des espaces verts communaux : 
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Etude sur St-Julien-en-Genevois
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Etude sur St-Julien-en-Genevois
Cartographie et évaluation des espaces verts

https://macarte.ign.fr/carte/aef55610d5509eb3954493f

ddb97f888/Espaces+verts+St+Julien+2 

https://macarte.ign.fr/carte/aef55610d5509eb3954493fddb97f888/Espaces+verts+St+Julien+2
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Etude sur St-Julien-en-Genevois
Cartographie et évaluation des espaces verts



CALENDRIER :

Fin du printemps 2019 :

Finalisation de la cartographie et la description des espaces verts ;

Réunion bilan, validation des fiches et discussion avec définition des 

objectifs de gestion et classification des sites selon les catégories de 

la Charte zéro pesticide ;

Eté 2019 :

Rédaction du plan d’entretien ;

Choix des méthodes d’entretien > matériel ;

Automne 2019 :

Validation du dossier ;

Automne-Hiver 2019 :

Formation du personnel – animations comités de quartier.
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Etude sur St-Julien-en-Genevois
Plan d’entretien
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Etude sur St-Julien-en-Genevois
Contrat Territorial Espace Naturel Sensible
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Etude sur St-Julien-en-Genevois
Contrat Territorial Espace Naturel Sensible
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Etude sur St-Julien-en-Genevois
Contrat Territorial Espace Naturel Sensible

La demande de subvention au département est estimée 

entre 60 et 80 % du budget de la fiche mesure CTENS 

« Nature en ville » de St-Julien.
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Etude sur St-Julien-en-Genevois
Contrat Territorial Espace Naturel Sensible
CALENDRIER du CTENS « Salève-Genevois »:

23 mai 2019 :

COPIL (présence de la municipalité de St-Julien est souhaitée) ;

27 mai 2019 :

Passage du CTENS « Salève-Genevois » devant la commission 

environnement du département ;

Juin 2019 :

Délibération du CM de St-Julien pour demander la subvention du 

département via le CTENS (SMS proposera une délibération) ;

Eté 2019 :

Validation du dossier par la commission permanente du département ;

30 août 2019 :

Signature du CTENS avec le département, l’Etat de Genève, la CCG 

et les maitres d’ouvrages.
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Etude sur St-Julien-en-Genevois
Contrat Territorial Espace Naturel Sensible

Fiches complémentaires en lien avec la commune de  St-Julien 

(maitrise d’ouvrage CCG) :

Animation scolaire Nature en Ville ;

Gestion du site naturel protégé de la « Feuillée » ;

Evaluation de l’état de conservation des habitats du Grand Capricorne 

8 ans après l’inventaire initial de 2013. 
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Zéro pesticide et nature en ville à St-Julien

MERCI  DE VOTRE ATTENTION

QUESTIONS


