
FREDON GRAND EST

est une organisation et un réseau d’expertise unique en région, 
qui mène des actions collectives en santé des végétaux, 

santé publique et protection de l’environnement

Surveiller la présence 
et l’émergence d’espèces 
impactant les végétaux, 

l’environnement et la santé 
humaine

Coordonner des 
plans d'action 

territoriaux avec 
nos partenaires

Accompagner vers une 
gestion plus durable des 

espaces agricoles, publics 
et privés 

Conseiller et former 
les professionnels 

Informer 
et sensibiliser 

les di�érents publics

NOS MISSIONS NOS VALEURS
Expertise 

Pragmatisme

Ethique 

Engagement

FREDON est également reconnue  
par l’État en tant qu’Organisme 
à Vocation Sanitaire (OVS) dans 
le domaine du végétal pour nos 
compétences, notre indépendance 
et notre impartialité.

Nous intervenons auprès des 
collectivités territoriales, mais 
également des professionnels 
agricoles et  du paysage ,  des 
gestionnaires d’espaces ainsi que 
des particuliers.

Notre gouvernance se répartit en 3 
collèges (professionnels du végétal, 
personnes publiques et particuliers) 
permettant ainsi une implication des 
différentes parties prenantes dans  
nos actions. 

Nos interventions s’appuient sur 
l’expertise technique de notre équipe 
pluridisciplinaire et du réseau national 
FREDON France, 1er réseau d’experts 
indépendant en protection des 
végétaux réunissant près de 500 
collaborateurs. 

1    RÉSEAU D’EXPERTS INDÉPENDANT AU SERVICE DE LA SANTÉ  
DU VÉGÉTAL, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES HOMMES

  

ER

PARTENAIRE TECHNIQUE  
DES GESTIONNAIRES 

D’ESPACES VERTS 
ET EXTERIEURS

 

 

NOUS CONTACTER

NOS SITES

NOTRE ACTUALITÉ

   Contact : contact@fredonca.com   

   Site Reims : 03.26.77.36.70 

   Site Malzéville : 03.83.33.86.70 

   Site Sélestat : 03.88.82.18.07 

          FREDON Grand Est, 
   2 esplanade Roland Garros, 51100 Reims

FREDON Grand Est

Déclaration d’activité n°21510126951
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Plan de gestion durable des espaces verts 

Inventaire et diagnostic sanitaire du patrimoine végétal

Identification des maladies et ravageurs

Détection des espèces exotiques envahissantes    

Formation et sensibilisation aux changements de pratiques 

Mise en place de compostage sur site

Aide à la réalisation d’actions de communication 

  

 Grâce à des actions transversales sur le long terme, 

nos experts vous accompagnent pour mieux gérer vos espaces

Nos prestations offrent des solutions adaptées afin 

de répondre au mieux à vos besoins

        Améliorer le cadre de vie en créant un espace 
apaisant  
et agréable

     Protéger les ressources tout en valorisant son image  
au travers de son patrimoine

        Être précurseur en répondant à la montée des 
préoccupations climatiques 

        Agir au profit de la santé publique en maitrisant son 
patrimoine végétal 

        Optimiser les coûts et les charges

Établissements scolaires 

Établissements de santé 

Syndicats et associations

Sites touristiques

Entreprises et commerces

Zones d’activités

Parcs et zones de loisirs

Parcs immobiliers

Le passage à la fauche peut faire économiser jusqu’à 10 jours de 
travail par an pour un espace de 5 000 m  , comparé à une tonte 

La tonte différenciée et la fauche tardive participent activement  
à la préservation de la biodiversité 
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NOS DOMAINES D’INTERVENTION 
PRESTATIONS

Biodiversité

Gestion  
de l’eau 

Espèces  
exotiques  

envahissantes

Protection des 
végétaux

Gestion des  
déchets verts 

Ecopâturage

Aménagement 
des espaces

Gestion et  
entretien durables 
des espaces verts 

Patrimoine 
arboré

Adaptation au 
changement 
climatique

ETUDE ANIMATION CONSEIL 
SENSIBILISATION COMMUNICATION

BÉNÉFICES

POUR QUI ?

 EXEMPLES CONCRETS DE PRESTATIONS

ILLUSTRATION


