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La gestion différenciée

La butte de la Montagne

Opération
« Jardiner dans ma rue »

SPECIAL : LA GESTION DIFFERENCIEE ET
LES OBJECTIFS DE FLEURISSEMENT

Chères Ressonnaises, chers Ressonnais,
Avec le retour de la pousse de la végétation (printemps, pluie, chaleur), vous vous
interrogez peut-être sur la manière dont sont entretenus les espaces verts communaux.
Depuis 2012, la commune a fait un choix : celui de la gestion différenciée.
C’est un choix politique, dont les élus sont responsables et que nous assumons. Nous
ne sommes pas les seuls à avoir fait ce choix : de nombreuses communes, grandes ou
petites, rurales ou urbaines, en France comme dans toute l’Europe, l’ont fait.
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Dans la mise en place de cette politique, nous avons privilégié la formation des agents municipaux, acteurs
incontournables et les premiers concernés par la dangerosité des produits phytosanitaires.
Ils ont reçu plusieurs formations, ont été associés à la réflexion sur la réorganisation de l’entretien des espaces
verts. Nous les avons écoutés et intégrés le mieux possible à cette évolution de leurs pratiques.
Le bilan de notre action, sur ce plan là, est extrêmement positif. Ils se sont appropriés de nouvelles démarches, ont
pris des initiatives et souhaiteraient bien sûr que leurs efforts soient reconnus à leur juste valeur.
Les médias abordent régulièrement ces sujets, qu’il s’agisse de la protection des l’eau, des sols, de l’air, de la
faune et de la flore, et donc de nous tous.
Aujourd’hui nous souhaitons, au niveau de Ressons insister sur cette culture et vous proposer des actions
concrètes et ainsi vous inciter à pratiquer la gestion différenciée et participer au fleurissement de votre trottoir
sans traitement.
Nous nous employons à respecter votre environnement, tout n’est pas encore abouti : nous continuons à travailler,
améliorer...Votre aide et votre compréhension sont importantes.
Votre équipe municipale
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Que signifie donc gestion différenciée ?
Cela signifie que la manière d’entretenir les espaces verts communaux sera différente selon leur emplacement,
plus respectueuse de la réglementation en vigueur : lois sur l’eau, sur l’entretien des lieux publics, avec présence
de public vulnérable comme les enfants, sur les dosages, les types de produits utilisés, les conditions d’utilisation
etc.
Elle se doit d’être aussi plus respectueuse de la biodiversité, de notre patrimoine naturel, doit prendre en compte la
réduction de la quantité de déchets verts produite, sans parler des économies d’énergie.
Et la « propreté » dans tout ça ? Direz-vous.
Faire évoluer les mentalités est extrêmement laborieux : 70 ans de « propreté » à l’aide de désherbants chimiques,
d’agriculture intensive à grands renforts d’engrais, ne peuvent être remis en cause par un coup de baguette
magique.
Et pourtant, il nous faut les remettre en cause. Nous n’avons pas le choix.
À notre échelle communale, c’est :
 remettre en cause les tontes rases et fréquentes qui fragilisent les sols
 accepter et pourquoi pas, aimer, des bas-côtés un peu sauvages, fleuris et
vivants, les trottoirs où se risquent quelques herbes folles.
Avez-vous vue la touffe de valériane qui a poussé sur le toit de la sacristie?
La vie, quoi....
Ce que nous avions l’habitude d’appeler « sol ou trottoir propre » sont des sols et des trottoirs morts.
La végétation n’a jamais été un danger.
Vous trouverez prochainement installées à différents endroits du village des affiches rappelant l’engagement de la
commune.
Affiche insta
llé

e au stade

Affiche insta
llé

e au cimetière

Affiche insta
llé

Vous souhaitez vous investir dans le fleurissement de notre village, n’hésitez pas à
vous faire connaitre auprès de la mairie pour rejoindre les troupes de la brigade de
fleurs. Vous serez toujours les bienvenus !

e à la Montagne

Opération « jardiner dans la rue »
Pour que vous aussi, vous puissiez supprimer votre consommation de produits phytosanitaires, nous vous
proposons l’opération « Jardiner dans la rue » !
Installer une jardinière au coin de sa rue pour y faire pousser des tomates, investir un pied d’arbre pour y
semer des fleurs, faire courir des plantes grimpantes sur un mur, transformer un potelet en installation
végétale… Toutes ces interventions participent au projet global de végétalisation de Ressons, et fleurissent
ici et là le village.
Pourquoi végétaliser mes pieds de murs ?
Les fleurs et les plantes mises en place vont remplacer les herbes dites « mauvaises », dont je veux souvent
me débarrasser.
 C’est bien pour moi (plus d’arrachage ou de binage...),
 C’est bien pour l’environnement (plus de pesticides),
 C’est bien pour ma maison, ma rue, ma commune (embellissement).
Quelques règles à respecter :
 Respecter le cahier des charges (disponible en mairie ou sur www.ressonslelong.fr)
 Maintenir un espace libre sur trottoir d’au moins 1,40 m quand celui-ci le permet
 Assurer l'entretien des jardinières de manière à garantir la sécurité des passants
 Ne pas utiliser de désherbant et produit chimique
 Ne pas faire d’apport d’amendements ou d’engrais
 Ne pas mettre de plantes épineuses
 Arroser les plantations
 Tailler régulièrement les végétaux
 Ramasser les feuilles mortes et les déchets verts issus des plantations
 Conduire le développement des plantes grimpantes
 Garantir l'intégrité des arbres et du mobilier urbain
Attention la gestion différenciée ne rime pas avec incivilités… les affiches « citoyenneté » installées à divers
endroits de la commune sont là pour vous rappeler les règles de base !

