
Jeudi 21 mars 2019, la ville de Mennecy a reçu le label national « Terre saine, communes sans 

pesticides ». Le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy a ouvert la 

cérémonie de remise des labels aux communes lauréates 2019 en indiquant aux présents : « Vous 

êtes là parce que vous êtes allés au-delà de ce qui est demandé par la loi ». Il a également 

affirmé qu’au début, on disait: « On n’y arrivera jamais, cela complique la tâche des agents, les 

gens seront mécontents… » ; heureusement, «les esprits évoluent…». Il a souligné que l’Etat a la 

volonté de mobiliser les collectivités territoriales, le moteur incontournable du changement.  

Cette cérémonie s’est déroulée à Paris, au Ministère de la Transition écologique et solidaire.  

Ce label récompense les communes aux pratiques exemplaires qui permettent de préserver les 

ressources naturelles, de valoriser la biodiversité et de réduire les nuisances ayant un impact sur la 

santé et l’environnement. Il implique la suppression totale des pesticides sur tous les espaces publics 

de la collectivité.  

Mennecy a débuté sa démarche de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires en 2012, 

soutenue par la charte Phyt’Essonne. Jouda Prat est l’élue référente du programme et Patricia 

Monteiro la référente technique. La commune  a mis en place un ensemble d’actions : le plan de 

gestion différenciée qui s’intègre à l’Agenda 21 de Mennecy et le développement de solutions 

alternatives. Cinq sites pilotes ont été choisis sur le territoire pour expérimenter les nouvelles 

techniques (tontes différentiées, entretien mécanique,…).                                                                         

En 2017, la commune a abandonné l’utilisation des pesticides et herbicides dans tous les lieux 

publics, y compris  cimetières et terrains de sport.  Ainsi, Elle va au-delà de ce qui est demandé par 

la loi et atteint l’objectif de zéro phyto total. 

Mennecy a fait de la formation une pierre angulaire de sa politique concernant le zéro phyto. 

Plusieurs formations des agents en charge de l’entretien des espaces verts ainsi que des élus  

volontaires, ont eu lieu en 2014, en 2016 et en octobre-décembre  2018. 

La communication auprès de ses administrés a été active : un dépliant présentant le zéro phyto a été 

distribué sur toute la commune par boîtage. Les actions du programme Phyt’Essonne ont été 

exposées sur le  site de l’Agenda 21. Il y a eu  une sensibilisation au zéro phyto dans le cadre de la 

création d’un Verger sans pesticides en 2017. Le jumelage de Mennecy avec Occhiobello (Italie), a 

permis un échange fructueux des bonnes pratiques et une information réciproque sur la mise en 

œuvre du zéro phyto. 


