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+ Les organismes accompagnateurs
Zone Non Agricole
FREDON Lorraine
La FREDON Lorraine assure des missions
de surveillance biologique du territoire,
d’expérimentation, de sensibilisation, de
formation et de conseil dans une optique
de réduction de l’utilisation de produits
phytosanitaires et de préservation de
l’environnement. Une Fredon est présente
dans chaque région.
• www.fredon-lorraine.com
AERM (Agence de l’eau Rhin-Meuse)
L’agence de l’eau est un établissement
public de l’état ayant pour principale
mission d’aider financièrement et techniquement les actions mises en place afin
de préserver la ressource en eau et l’environnement. L’AERM a mis en place un programme d’action « Zéro pesticide » pour
accompagner les collectivités dans leur
démarche.
• www.eau-rhin-meuse.fr

Réseau Astredhor = Arexhor Grand Est
Institut technique de l’horticulture, l’Astredhor met en place de nombreuses expérimentations permettant de répondre aux
problématiques liées à l’horticulture.
• www.astredhor.fr
Ecoumène Golf & Environnement
Ecoumène Golf & Environnement et l’institut technique d’entretien des golfs. L’institut réalise des expérimentations afin de
répondre aux problématiques environnementales liées à la gestion des golfs.
• www.ecoumenegolf.org
UNEP (Union Nationale des Entreprises
du Paysage)
Outre la représentation des professionnels
du paysage, l’UNEP a un rôle de conseils et
de formations sur les thématiques liées aux
activités des professionnels du paysage.
• www.entreprisesdupaysage.org

AESN (Agence de l’eau Seine-Normandie)
L’AESN aide ponctuellement les collectivités
qui souhaitent s’engager dans une démarche
de réduction des produits phytosanitaires.
• www.eau-seine-normandie.fr

Plante&Cité
Centre technique national traitant des problématiques liées aux espaces verts et mettant
en œuvre des expérimentations appliquées.
• www.plante-et-cite.fr

Conseil Régional de Lorraine
La préservation de l’environnement fait partie des objectifs du Conseil Régional de Lorraine. Dans ce cadre-là, la Région Lorraine
soutient financièrement des projets globaux
allant dans cet objectif.
• www.lorraine.eu

Comité régional /départemental du tourisme
Le Comité Régional du Tourisme (CRT) et
les Comités Départementaux de Fleurissement travaillent à la valorisation du territoire à travers le fleurissement durable,
limitant les intrants chimiques et favorisant
la biodiversité, des villes et villages lorrains.
• www.cnvvf.fr • tourisme-lorraine.fr/
actions-campagnes/villes-villages-fleuris/

Zone Agricole
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Les chambres d’agriculture
régionales et départementales
Les chambres d’agriculture ont pour mission d’accompagner et de conseiller les
exploitants agricoles. Dans le cadre du
Plan Végétal à l’Environnement (PVE) –
2007/2013, les chambres d’agriculture ont
également un rôle de soutien financier.
• www.chambres-agriculture.fr
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AERM (Agence de l’Eau Rhin-Meuse)
AESN (Agence de l’eau Seine-Normandie)
L’agence de l’eau est un établissement public de l’état ayant pour principale mission
d’aider financièrement et techniquement les
actions mises en place afin de préserver la
ressource en eau et l’environnement.
• www.eau-rhin-meuse.fr
• www.eau-seine-normandie.fr
MSA (Mutualité Sociale Agricole)
Outre son rôle de protection sociale, la MSA
possède un rôle de conseil en santé et prévention auprès des exploitants agricoles. La
MSA propose également des formations.
• www.msa.fr
Arvalis – Institut du végétal
Arvalis – Institut du végétal est un centre
de recherche appliquée agricole sur la production des céréales. L’institut diffuse ses
résultats et propose des formations.
• www.arvalisinstitutduvegetal.fr
Centre technique des oléagineux
et du chanvre industriel - CETIOM
Le CETIOM est le centre technique des
cultures de colza, tournesol, soja, lin et
chanvre industriel. Le CETIOM mène des
expérimentations et diffuse les résultats
via des publications. Le CETIOM est également un organisme de formation.
• www.cetiom.fr

IFV (Institut Français de la Vigne et du Vin)
L’IFV a pour mission de mener des études
expérimentales pour la filière viti-vinicole
et d’en diffuser les résultats. L’IFV propose
également des formations.
• www.vignevin.com
Centre Technique Interprofessionnel des
Fruits et Légumes (CTIFL)
Le CTIFL est l’institut technique de la filière
fruits et légumes. Le CTIFL conduit des programmes de recherche pour développer
les performances de cette filière et diffuse
les résultats. Le CTIFL offre également un
service de formation.
• www.ctifl.fr
Fruilest
Fruilest est une association de producteurs
de fruits et légumes visant au partage et
au développement d’exploitations respectueuses de l’environnement ainsi que de la
protection intégrée.
• www.fruilest.fr
AREFE (Association Régionale d’Expérimentation Fruitière de l’Est)
L’AREFE est un organisme de recherche
scientifique et technique sur le fruit. L’AREFE
entretient un verger conservatoire des
prunes et mirabelles de Lorraine.
• www.prunes-et-mirabelle-de-lorraine.com
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