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                            FIGEAC (46)                
 

Maître d’ouvrage : La commune de Figeac 

Calendrier : 2015  

Caractéristique communale : 10 000 habitants, 35 km² 

 

Figeac est établie dans la vallée du Célé, un affluent du Lot, au carrefour du 

Ségala, des causses du Quercy et du Limargue.  

 

 

Elle est entourée par une diversité de terroirs qui a permis la variété de ses productions agricoles et lui 

a toujours conféré un rôle central de ville de marchés et de foires. 

La commune est classée « ville d'art et d'histoire » et depuis 20 ans. 
 

Objectifs : Développer des actions permettant d’engager la démarche de 

réduction de l’usage des produits phytosanitaires : objectif « zéro phyto » 
 

La rivière qui arrose Figeac, le Célé, appartient à part entière au paysage de 

la ville. Une promenade le long de cet affluent du Lot familiarise avec 

l’image de cette ville à la campagne. Les jardins des faubourgs fleurissent 

les bords de la rivière, alors qu’une série d’ouvrages d’art reflètent la 

continuité de l’histoire de la cité. 

 

La commune fait appel à des prestataires et souhaite que ces 3 services, 

Espaces Verts (Espaces Verts, stades, cimetières, Cosec, Surgié et Propreté 

Urbaine), Nettoyage et Voirie ainsi que les prestataires de la commune 

s’engagent dans la démarche zéro phyto sur le territoire communal. 

 

Un diagnostic des pratiques de ses services techniques a été réalisé afin 

d’identifier les points forts et les points à améliorer.  

Suite à cette évaluation, des préconisations de modification de 

pratiques et un accompagnement des agents par le biais de 

formation pour garantir l’autonomie des services techniques a 

été mis en place. 

 

 

 

Afin que l’ensemble des acteurs, élus, 

responsables de services et agents de 

terrains bénéficient de la même information 

et la partagent, des outils de communication 

ont été mis en place. 

 
 

 

 


