
La communication est essentielle mais comment l’élaborer

efficacement ?

Adalia vous propose des outils pour vous aider dans votre 
démarche …

1



1. Qui est Adalia ?

2. Quels sont les outils de communication à 
disposition des communes ?

3. Exemples de projets concrets impliquant les 
citoyens 

Plan de la présentation



∗ Inciter à la réduction de l’utilisation des pesticides 
dans les jardins,  les espaces verts et sur les 
voiries ;

∗ Informer, former et conseiller sur les alternatives 
aux pesticides.

Adalia
Nos missions



Nos publics

COMMUNES

ECOLES

Soutien 
communication

KITS coccinelles 
et papillons

PARTICULIERS

Sensibilisation 
Information

Semaine 
sans 

pesticides



∗ Information de la mise en place de la gestion
différenciée au sein des espaces publics et des
cimetières - varier les médias / supports

∗ Information sur place (panneaux)
∗ Implication des citoyens dans des projets concrets

Les étapes importantes de la 
communication



Les outils à disposition des 
communes



Les outils adaptables

Format A2





Format 
1m/1,5m



Les outils non adaptables

∗ 1 diaporama qui explique la GD 

∗ Une vidéo qui présente la GD aux citoyens

∗ Une exposition sous forme de 4 panneaux ou 
de 4 rolls up





Concrètement



Les outils dédiés à la nouvelle 
législation

∗ Article de 4 pages

∗ Encart « Que faire sur son trottoir » (Format 
A5)

∗ Dépliant « Une mauvaise herbe? Quelle 
mauvaise herbe » 

∗ Schéma des zones tampons





Nous concevons des 
outils de 

communication 
cohérents !

Vous mettez en valeur 
vos pratiques 
écologiques !



Les projets impliquant les 
citoyens



Les quartiers en santé…sans 
pesticides



Un projet participatif et local

L’objectif du projet est d’amener la 
commune et les habitants à 
abandonner l’utilisation des pesticides
chimiques sur le territoire d’un quartier. 

La commune s’engage à ne plus 
utiliser de produit chimique sur les 
espaces verts et voiries dans le quartier.

L’habitant du quartier s’engage à ne 
plus employer de pesticide chimique 
dans son jardin.



L’entretien participatif des espaces 
verts

Favorise

∗ L’implication des citoyens dans la mise en place de la 
gestion différenciée

∗ Un rééquilibrage de la charge de travail entre la 
commune et les citoyens

∗ Le lien social entre les habitants d’un quartier

Nous recherchons des communes pilotes! 



CONTACTEZ NOUS : 

Adalia asbl
Mail: info@adalia.be
Tél 04 250 95 82
Site internet: adalia.be


