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Exposition "objectif zéro 
pesticide dans nos villes 
et villages" 
 
L'exposition est constituée de 16 panneaux et est divisible (deux parties). 
Le descriptif de l'outil est disponible ici : 
http://www.cc-coeurdostrevent.fr/fr/accueil/un-territoire-a-preserver/education-et-
sensibilisation-a-lenvironnement/outils-pedagogiques.aspx 
 
 

 
Sensibiliser sur les méfaits des pesticides (non-agricoles) et donner quelques pistes 
pour ne plus les utiliser au sein de l'espace urbain. 

Cette exposition vise principalement les agents des services techniques et les élus. 

 

Infos pratiques : 

Les panneaux sont assez lourds et rigides (peuvent être posés contre un mur). 
L'emprunt des panneaux n'inclut pas le prêt de grilles d'exposition. Les panneaux 
sont percés aux extrémités et peuvent être accrochés à l'aide de colson.  
L’exposition est constituée de deux parties qui peuvent être empruntées 
indépendamment :  

 1ère  partie de l’exposition portant sur les dangers des pesticides, soit 6 
panneaux + panneau titre. 

 2ème partie de l’exposition portant sur les alternatives aux pesticides, soit 
10 panneaux + panneau titre. 

 
 
Modalités d'emprunt : 

Après demande, sur signature d'une convention. Retrait et restitution des panneaux 
sur Lewarde par l'emprunteur. 
L'emprunteur devra mentionner le propriétaire (Coeur d'Ostrevent) et le 
concepteur (Association Loiret Nature et Environnement) lors de toute 
communication extérieure. 
 
 
  
 

Comprendre 

Agir 

Thèmes 
Eau, Biodiversité (Faune, Flore, 
Trame verte et bleue), Jardin au 
naturel/Jardin potager, 
Urbanisme durable/Eco-habitat, 
Consommation Responsable 

 
Public cible 
Public averti, Grand public, Public 
adulte handicapé, agents 
techniques et élus 

 
Type d’outil 
Exposition 

 
Année de Création : 
2009 

 
La mise à disposition de 
l'outil est gratuite 



 

Communauté de Communes Coeur 
d'Ostrevent 

Communauté de Communes Coeur d'Ostrevent. 
 
21 communes : Aniche, Auberchicourt, Bruille-lez-
Marchiennes, Ecaillon, Erre, Emerchicourt, Fenain, 
Hornaing, Lewarde, Loffre, Marchiennes, Masny, 
Monchecourt, Montigny-en-Ostrevent, 
Pecquencourt, Rieulay, Somain, Tilloy-lez-
Marchiennes, Vred, Wandignies-Hamage et Warlaing 

Partenaire(s) : 
Association Loiret Nature 
Environnement 

  
   
   

Zone d’intervention 
France, Belgique 
 
 
Fiche mise à jour :  
Septembre 2011 

 

Avenue du Bois 
59287 Lewarde 
Tél : 00 33(0)3 27 71 37 60 
Fax :00 33(0)3 27 71 37 38 
ocardot@cc-coeurdostrevent.fr 
http://www.cc-
coeurdostrevent.fr/ 
Service Environnement et Cadre 
de Vie du Coeur d'Ostrevent, 


