
DOSSIER DE PRESSE
27/02/2014

 LANCEMENT DE LA CAMPAGNE 
« 0 PHYTO 100% BIO ! » DANS MA COMMUNE

www.0phyto-100pour100bio.fr/ 

CONTACTS PRESSE :

Collectif citoyen les Engraineurs
Benjamin Sourice
benjaminsourice@gmail.com
Tel : 06 02 05 11 69

Bio Consom’acteurs 
Charlotte Gondouin, chargée de mission
charlotte@bioconsomacteurs.org
Tel : 01 44 11 13 93

Générations Futures
Nadine Lauverjat, chargée de mission
nadine@generations-futures.fr
Tel : 06 87 56 27 54

Agir pour l’environnement
Sophie Bordères, coordinatrice de campagnes
sborderes@agirpourlenvironnement.org
Tel :01 40 31 34 48 



 2

0 PHYTO 100% BIO - DOSSIER DE PRESSE

CONTEXTE DU PROJET

En 2007, le Grenelle de l’environnement fixait plusieurs objectifs en terme de réduction 
de l’usage des pesticides et de développement de l’agriculture biologique. Il était prévu 
de réduire de 50% l’usage de ces toxiques à l’horizon 2018, de tripler les surfaces 
cultivées en bio (soit 6% de la surface agricole française) d’ici 2012 et d’introduire 
les produits biologiques dans la restauration collective publique à hauteur de 20%. 
Malheureusement, ces objectifs ne sont pas encore atteints dans toute les communes 
françaises.

Lancé par des organisations de la société civile*, le projet « 0 phyto 100% bio ! » doit 
permettre de recenser, valoriser et encourager les collectivités à entrer dans cette démarche 
de réduction des pesticides et de promotion de la bio.

Des résultats décevants
Aujourd’hui, bien que le nombre des agriculteurs de produits biologiques ne cesse de croître, 
ce mode de production représente moins de 4% de la surface agricole utile et à peine 3% des 
repas servis en restauration collective publique. Ces chiffres placent la France, pourtant 3ème 
pays agricole mondial, à la 19ème position en Europe. Quant aux pesticides, leur usage stagne et 
représente encore près de 65 000 tonnes chaque année dans les champs. Et bien qu’une loi visant 
à interdire la vente de pesticides aux particuliers et leur usage aux personnes publiques dans les 
espaces verts, forêts et promenades ait été récemment adoptée au Parlement, des dérogations 
existent, et les dates d’entrée en vigueur sont bien trop tardives au regard du risque que font
courir ces toxiques à la population.

Des mairies pionnières
Des maires de nombreuses communes de toute taille ont déjà pris les devants et compris les 
enjeux, tant économiques, sociaux, écologiques que sanitaires, liés à cette situation. Ils ont engagé 
des mesures fortes visant soit à introduire des aliments bio dans leur restauration collective, soit à 
réduire - voire supprimer- l’usage des pesticides dans leur commune (parfois les deux) pour le bien 
de leurs administrés.

* Générations Futures, Collectif citoyen les Engraineurs, Bio Consom’acteurs, Agir pour l’environnement, NatureParif
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LES OBJECTIFS
 • Recenser, encourager et valoriser les bonnes pratiques des communes
 • Interpeller les « mauvais élèves » et les pousser à s’engager pour l’avenir
 • Inciter toutes les communes à s’améliorer

A QUI S’ADRESSE LA CAMPAGNE ?
La campagne s’adresse à tous les publics : les élus et les agents municipaux dans un premier 
temps mais aussi les citoyens-consommateurs, les agriculteurs, jardiniers, et toutes les personnes 
volontaires au changement. 

LES PORTEURS DU PROJET
Coordonnée par les associations Agir pour l’Environnement, Bio Consom’acteurs, le Collectif citoyen 
les Engraineurs, Générations Futures et NatureParif, la campagne « 0 phyto 100% bio ! » porte une 
attention particulière aux questions de santé publique, préservation de la biodiversité et qualité 
de l’environnement. Le projet est également soutenu par des organisations telles que la FNAB, 
UNCPIE et UNAF.
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LES OUTILS DU PROJET 

UN RECENSEMENT NATIONAL 
Des communes bio et des communes sans pesticides sont recencées depuis le 16 janvier grâce à 
un questionnaire simple envoyé à près de 30000 communes afin de connaître leurs pratiques pour 
chacun des deux thèmes : la réduction des pesticides et l’’introduction de produits biologiques en 
restauration collective. http://19.r.mailjet.com/nl/0o/xm9mt.html

LE SITE PLATEFORME DU PROJET 
Il offre la possibilité de visionner une vidéo « mode d’emploi » et de télécharger un kit de mobilisation 
citoyenne à destination des personnes désireuses de manifester leur souhait de changement. 
Ce dernier fournit des outils pour s’informer, sensibiliser et agir. Le site internet est aussi un pôle 
ressource pour toute personne recherchant des informations utiles sur les pesticides ou l’alimentation 
biologique. www.0phyto-100pour100bio.fr

UN KIT DE MOBILISATION CITOYENNE
Le kit est détaillé page suivante.

DEUX SITES INTERNET 
Ils sont dédiés au recensement et à la publication des résultats sous forme de cartes Interactives de 
France. Les communes ayant répondu au questionnaire apparaîtront selon la couleur (dégradé de 
vert) de leur engagement sur ces cartes qui seront rendues publiques le 20 mars lors de la Semaine 
pour les alternatives aux pesticides.

www.villes-et-villages-sans-pesticides.fr pour afficher sur une carte les communes qui s’engagent 
à réduire - voire à supprimer - l’usage des pesticides dans les espaces publics municipaux.
www.villes-et-villages-bio.fr pour répertorier sur une carte les communes qui s’engagent vers une 
politique de développement de l’agriculture biologique dans les champs et l’introduction de produits 
bio en restauration collective publique.
Il sera demandé aux internautes, via ces deux espaces, d’inciter leur commune à se faire recenser.

UNE LABELLISATION DES COMMUNES EXEMPLAIRES 
Elle est prévue pendant la première quinzaine de juin lors du Printemps Bio. Cette labellisation se 
fera à l’aide d’un questionnaire complet et précis sur les politiques en faveur de la réduction des 
pesticides et du développement de l’agriculture bio.
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LE KIT DE MOBILISATION CITOYENNE : « 0 PHYTO 100% BIO !»
POURQUOI UN KIT ?
En tant que citoyens, nous avons tous un rôle à jouer dans le changement des mentalités et la 
construction d’un cadre de vie plus sain. Pour atteindre cet objectif, il faut faire entendre sa « voix » 
au-delà des urnes, en créant du débat et en dialoguant avec les élus ou les candidats à l’élection 
afin d’obtenir de tous des engagements concrets. Le kit fournit des outils pour interpeller les élus et 
les candidats à l’élection, il donne des idées pour agir localement.

A QUI S’ADRESSE-T-IL ?
Le kit s’adresse à toutes les personnes désireuses de manifester leur souhait de changement 
en termes de réduction, voire de suppression, des pesticides dans tous espaces publics, tout en 
soutenant la transition vers une agriculture et une alimentation biologiques. Il permet de mieux 
appréhender les enjeux de ces questions à travers des informations simples à la portée de tous.

QUEL EST SON CONTENU ?
• Des exemples de communes qui prouvent chaque jour que la bio comme le zéro phyto, ça 
fonctionne!
• Des pistes pour relayer le projet sur le terrain, dans les médias et sur les réseaux sociaux.
• Des ressources : ouvrages, films, liens web... tout pour s’informer.
• Des extraits de lois : nul n’est censé ignorer la loi, et plus encore lorsqu’on se veut un représentant 
de l’Etat ! Soutenir la bio et la réduction des pesticides, c’est aussi une obligation qui engage la 
responsabilité légale des élus.
• Des arguments pour démonter les préjugés (prix, alternatives...) sur ces questions devenues 
de véritables enjeux de santé publique qui devraient être à la base des préoccupations de toute 
personne soucieuse de représenter les intérêts des habitants dont elle brigue le suffrage.
• Des courriers types à envoyer aux élus et aux autres candidats.
• Des outils pour mettre en place des actions locales : réunions, interviews, débats

COMMENT UTILISER LE KIT ?
• En devenant enquêteur sur le web pour recenser les communes sur 0phyto-100pour100bio.fr
• En relayant le kit citoyen. Diffuser le kit citoyen par mail et via les réseaux sociaux.
• En envoyant des courriers aux élus et aux autres candidats aux élections.
• En participant aux réunions publiques. De nombreuses réunions publiques s’organisent pendant 
les campagnes électorales, c’est l’occasion pour chacun de porter ses exigences en matière 
d’agriculture et d’alimentation.
• En s’appuyant sur un conseil municipal. En s’adressant aux conseillers municipaux pour qu’ils 
soumettent une question orale au maire, et dont la réponse sera consultable dans le compte-rendu 
de séance.
• En menant ses propres interviews, en filmant et partageant les déclarations des élus et des 
candidats sur les réseaux sociaux, qu’il s’agisse d’un engagement comme d’un refus, afin que
chaque électeur puisse être informé.
• Écrire dans la presse. Si 3 personnes écrivent à un journal, le thème évoqué sera considéré 
comme courant d’opinion et leur lettre sera publiée dans le courrier des lecteurs.
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NOS ORGANISATIONS :

AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT
Agir pour l’Environnement est une association citoyenne nationale de protection de 
l’environnement. Le but de l’association est de faire pression sur les responsables 
politiques et décideurs économiques en menant des campagnes de mobilisation 
citoyenne réunissant un réseau d’associations et de citoyens le plus large possible. 
www.agirpourlenvironnement.org

BIO CONSOM’ACTEURS
L’association Bio Consom’acteurs agit en faveur du développement d’une 
agriculture biologique locale et équitable et de la consommation des produits qui 
en sont issus. A cet effet, elle sensibilise et informe les citoyens (consommateurs 
et leurs familles) sur l’importance de leurs choix de consommation, interpelle 
les élus sur la nécessité de mettre tous les moyens en oeuvre pour favoriser cette agriculture et 
encourage des échanges garantissant, du producteur au consommateur, des pratiques sociales et 
économiques respectueuses de l’Homme et de son environnement. www.bioconsomacteurs.org

COLLECTIF CITOYEN LES ENGRAINEURS
Le collectif citoyen les Engraineurs regroupe des bénévoles informés et 
responsables, désireux de participer à l’éveil des consciences citoyennes 
et écologiques à travers une action militante et créative. Les Engraineurs 
partagent la volonté d’agir pour défendre les ressources naturelles, les biens communs et les 
savoirs de l’humanité, contre toute tentative d’accaparement au mépris des droits collectifs, sociaux 
et environnementaux. www.collectif-lesengraineurs.com 

GÉNÉRATIONS FUTURES
Générations Futures est une association loi 1901, sans but lucratif, de 
défense de l’environnement  agréée par le ministère de l’écologie et 
reconnue d’intérêt général, fondée en 1996. Cette association mène des 
actions (enquêtes, colloques, actions en justice, campagne de sensibilisation…) pour informer sur 
les risques de diverses pollutions (notamment les substances chimiques en général et les pesticides 
en particulier, sujet pour lequel son expertise est reconnue) et promouvoir des alternatives en vue 
d’en réduire les impacts négatifs pour la santé et l’environnement. www.generations-futures.fr

NATUREPARIF
Natureparif est un association loi 1901, créée à l’initiative de la région Île-de-
France et soutenue par l’État. L’Agence pour la nature et la biodiversité en Île-
de-France met en oeuvre un programme qui s’articule autour de six objectifs. 
Trois pôles dédiés à la connaissance et à la protection de la biodiversité 
francilienne sont chargés de leurs réalisations. 
www.natureparif.fr
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LES SOUTIENS :

FNAB
Créé en 1978 afin de porter la voix des producteurs biologiques, la FNAB 
(Fédération Nationale d’Agriculture Biologique) est à ce jour le seul réseau 
professionnel agricole spécialisé en agricultre biologique en France. En tant 
que réseau de proximité et de compétences, elle se compose d’une fédération 
nationale, et de groupements régionaux et départementaux répartis sur le 
territoire.

UNCPIE
L’Union nationale des CPIE, association reconnue d’utilité publique, gère le label 
CPIE (Centre permanent d’initiatives pour l’environnement, dont les missions 
premières sont l’accompagnement des territoires au service de politiques 
publiques et de projets d’acteurs et la sensibilisation et l’éducation de tous à 
l’environnement) et en garantit sa qualité. Elle veille à l’actualisation régulière 
des grandes orientations du réseau. Plate-forme de ressources et d’appui pour 
les CPIE et les unions régionales, l’Union nationale stimule et organise la vie du 
réseau, le représente et s’engage en faveur de l’environnement.

UNAF
L’Union Nationale de l’Apiculture Française a été créée au lendemain de la 
guerre, en 1946, à l’initiative de quelques apiculteurs, professionnels pour la 
plupart, dans le but d’édifier une structure syndicale unifiée de la profession et de 
constituer un interlocuteur solide auprès des pouvoirs publics. L’UNAF regroupe 
aujourd’hui plus de 100 syndicats départementaux, en métropole et outre-mer, 
représentant environ 22 000 apiculteurs.

CONTACTS PRESSE :

Collectif citoyen les Engraineurs
Benjamin Sourice
benjaminsourice@gmail.com
Tel : 06 02 05 11 69

Bio Consom’acteurs 
Charlotte Gondouin, chargée de mission
charlotte@bioconsomacteurs.org
Tel : 01 44 11 13 93

Générations Futures
Nadine Lauverjat, chargée de mission
nadine@generations-futures.fr
Tel : 06 87 56 27 54

Agir pour l’environnement
Sophie Bordères, coordinatrice de campagnes
sborderes@agirpourlenvironnement.org
Tel :01 40 31 34 48 
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Communication – Annexes
PAGE DE GARDE DU KIT :

KIT CITOYEN 
DES OUTILS POUR S’INFORMER ET AGIR

Villes et villages
bio et sans pesticides

www.0phyto-100pour100bio.fr
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LE SITE PLATEFORME DU PROJET :
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 LES CARTES DE RENCENCEMENT :
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QUESTIONNAIRE DE RECENSEMENT ENVOYÉ AUX COMMUNES :


