
Communes bio et sans pesticides
    Grande-Synthe (59), Mouans-Sartoux (06) et Barjac (30)

les grandes gagnantes

Communiqué de presse du 31 Mars 2015

Dans  le  cadre  de  la  semaine  pour  les  alternatives  aux  pesticides,  les  associations  Agir  pour 
l'Environnement, Bio Consom'acteurs et Générations Futures ont remis des prix à l'Hôtel de ville de Paris  
le  30  mars  2015  aux  communes  engagées  dans  le  développement  de  l'agriculture  biologique  et  la 
suppression des pesticides.

Le 30 mars 2015 clôture de la 10ème édition de la Semaine pour les alternatives aux pesticides à Paris. les 
trois associations ont organisé une remise de prix à l'hôtel de ville de Paris. L’événement, qui rassemblait 
élus,  presse,  associations,  syndicats  et  citoyens  a  donné  lieu  à  des  partages  d'expériences  et  des  
témoignages.

A l'automne 2014, toutes les communes de France avaient été invitées à répondre à un questionnaire 
complet afin d'évaluer leur engagement dans la réduction des pesticides et la promotion de l'agriculture 
biologique. A la suite de cela, un jury composé des membres des associations avait examiné les réponses  
aux questionnaires afin de décerner des prix aux communes les plus engagées. Le questionnaire était basé 
sur  cinq  grands  thèmes :  l'utilisation  et  l'exposition  aux  pesticides,  l'agriculture,  l'alimentation  et  la 
protection de la ressource en eau.

Les communes gagnantes
35 communes de France sont lauréates d'un prix. Par ordre alphabétique :
Argelès-Gazost  (65400),  Barjac  (30430),  Bonnes  (86300),  Bouvron  (44130),  Chaumussay  (37350),  Chef-
Boutonne  (79110),  Cherbourg  (50108),  Coignières  (78310),  Colombes  (92270),  Courdimanche  (95800),  
Courpiere (63120),  Grande Synthe (59760),  Guipel  (35440),  Holtzwihr (68320),  Langouet (35630),  Lardy 
(91510),  Laurenan  (22230),  Laxou  (54520),  Le  Poiré-Sur-Vie  (85170),  Lille  (59000),  Miramas  (13140),  
Missiriac (56140), Mouans-Sartoux (06370), Muttersholtz (67600), Ozoir-La-Ferriere (77330), Roeschwoog 
(67480), Saint Felix (74540), Saint-Pierre-De-Frugie (24450), Saint-Germain-les-Arpajon (91180), Sauvigny-
Le-Bois (89200), Vetheuil  (95510), Vezac (24220), Villeurbanne (69100), Vitry-Sur-Seine (94407), Vollore-  
Ville (63120).

Retrouvez  les  classements  des  communes  par  catégorie  sur  notre  site  http://www.0phyto-
100pour100bio.fr/ ainsi  que  des  photos  et  toutes  les  informations  sur  le  prix  et  la  campagne.  Très 
prochainement vous y retrouverez les témoignages et la vidéo de la cérémonie du 30 mars.

Les origines de la campagne "Zéro phyto 100% bio"
Cette campagne a pour objectif de recenser, valoriser, interpeller et encourager les collectivités vers une 
démarche de réduction des pesticides et de promotion de l'agriculture biologique. 

Ils soutiennent la campagne "Zéro phyto 100% bio"
Le  collectif  citoyen  les  Engraineurs,  Natureparif,  l'UNCPIE,  l'UNAF  et  la  FNAB  apportent  leur  soutien 
technique  à  cette  campagne  ;  la  Fondation pour  une Terre  humaine et  la  fondation Crédit  Coopératif  
apportent leur soutien financier.
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