
  

 

  



Dans le contexte des politiques publiques de la transition écologique, les terrains de 
sport sont progressivement amenés à être entretenus sans produit phytosanitaire de 
synthèse dont l’usage est interdit par la réglementation avec deux échéances en 2022 
et 2025. 
Cette perspective offre quelques mois pour que les collectivités et leurs prestataires 
se préparent à des changements de pratiques dans des espaces souvent très 
artificialisés, où la culture du gazon repose sur des équilibres agronomiques fragiles. 
Or on sait aujourd'hui que la gestion des pelouses sportives naturelles est possible 
sans l’utilisation de produits phytosanitaires de synthèse et que pour maintenir les 
exigences des pelouses sportives en termes de qualité de jeu et de sécurité des 
joueurs, il convient d’adopter une approche agronomique globale de la santé du 
végétal.  
Ces rencontres permettront aux collectivités de mener cette transition en identifiant les 
stratégies favorables à l’entretien des pelouses sportives en « zéro phyto » dans une 
approche globale et intégrée, en échangeant avec les collectivités pionnières et 
exemplaires sur ce sujet. 

PUBLIC 
 
Responsables et agents des services espaces verts et services des sports, directeurs 
ou directrices des services techniques, responsables des équipements sportifs. 
 

LIEU DES RENCONTRES TERRITORIALES DES ESPACES VERTS  
 
 

 
 
PARTENAIRES  
 

 

      
 

  

Matin :  
Maison des Associations  
6 Cours des Alliés  
35 000 RENNES 
 
Après midi :  
Stade du Commandant Bougouin 
10 rue Alphonse Guérin  
35000 Rennes 



PROGRAMME 
 
 

Mercredi 6 octobre 2021 
Matin 
 

9h00 

9h15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9h45 

 
 

10h15 
 
 
 
 
 

 
11h00 
 
 
 

12h15 
 
 

 

Mot d’accueil 
 
Conférences introductives: 
 

Terrains de sport communaux : le poids des équipements en pelouse naturelle et 
des transformations à venir. 
Jean-Marc SENTEIN, directeur des sports et de l'évènementiel de la 
ville de Muret, président de l’ANDIISS 
 

L'esprit de la nouvelle réglementation 
Amandine SINGLA, cheffe de la mission Sport et Développement 
Durable au Ministère chargé des Sports (sous réserve) 
 

Les priorités des équipements sportifs classés, le point de vue d'une fédération 
sportive 
Michel RAVIART, Fédération Française de Football 
 
Une approche globale de la santé du gazon dès la conception de la pelouse 
sportive 
Gérard ANGOUJARD, directeur FREDON Bretagne 
 
Panorama des leviers d’action techniques et la démarche à mettre en œuvre pour 
des pratiques « Zéro Pesticide » 
 

Panorama des leviers d’actions 
Caroline GUTLEBEN, directrice de Plante & Cité 
 

Retour d'expérience de la ville de Rennes 
Bertrand MARTIN, responsable service exploitation de la direction des 
Jardins et de la Biodiversité de Rennes, co-animateur Espaces-verts , 
nature et paysage de l’AITF  
 
Table ronde : « Les clés et stratégies d’une transition réussie : retour 
d’expériences de collectivités pionnières » 
Animation : Cathy BIASS-MORIN, directrice des espaces verts de la ville 
de Versailles, vice –présidente à la transition écologique de l’AITF 
 
La loi Labbé : évolutions et perspectives  
Joël LABBE, sénateur du Morbihan 
 

 

DEJEUNER LIBRE 12h30 



Mercredi 6 octobre 2021 
Après-midi 

14h00 à 

16h00 

INSCRIPTIONS 
Pour les agents territoriaux 
Inscription sur la plateforme en ligne IEL : Code : SXZPT004 
https://inscription.cnfpt.fr/ 
Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration ne sont pas pris 
en charge par le CNFPT. 

Pour les autres publics (entreprises, associations...) 
Inscription en ligne : 
https://forms.gle/traW9vTziTobsjBu6 

CONTACTS 
CNFPT 
Elisabeth OFFRET, responsable du Pôle de compétences national 
Paysage et Biodiversité, elisabeth.offret@cnfpt.fr 

Simone RIVIER, assistante du Pôle de compétences national 
Paysage et Biodiversité, simone.rivier@cnfpt.fr – 04 67 99 76 16  

Plante & Cité 
Martine RUSIN, assistante administrative Plante & Cité, 
martine.rusin@plante-et-cite.fr - 02 22 06 14 16 

Ateliers thématiques 

4 ateliers thématiques de 30min chacun sur le Stade du Commandant 
Bougouin 

Atelier 1- Les principes de constitution des terrains sportifs, l’analyse 
agronomique et le constat des dysfonctionnements  

Atelier 2-La gestion optimale de l’eau 

Atelier 3-les semences : choix et gestion 

Atelier 4-Les opérations mécaniques : impacts et intérêts 

https://inscription.cnfpt.fr/
https://urldefense.com/v3/__https:/forms.gle/traW9vTziTobsjBu6__;!!ANpbpx8!mGiWM451mFwHG0eKUKcrgJ5gHqZiSSSzTnUUgr1zk6tNsNlLzCAYTyC_0-FSMwhCyWPVecU$
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