Objet : Recensement des « Villes et villages sans pesticides » et des « villes et villages bio »
Madame, Monsieur,
Comme vous le savez, en 2007, le Grenelle de l'environnement a fixé plusieurs objectifs pour la
France, notamment en terme de réduction de l'usage des produits phytosanitaires et de
développement de l’agriculture biologique.
Il était ainsi prévu, à l'horizon 2018 la réduction de 50% de l’usage des pesticides ainsi que d'ici
2012 un triplement des surfaces cultivées en bio (soit 6% de la surface agricole française),
l’introduction de produits biologiques dans la restauration collective publique à hauteur de 20%
Face à ce constat, des maires de nombreuses communes, de toute taille, ont compris les enjeux
économiques, sociaux, écologiques et sanitaires et ont engagé des mesures visant soit à réduire
voire supprimer l’usage des pesticides dans leur commune, soit à introduire des aliments bio dans
leur restauration collective, soit à développer l’agriculture biologique sur leur territoire (voire les
trois) pour le bien de leurs administrés.
Afin de mettre en avant ces efforts, nous 1 souhaitons aujourd’hui recenser, encourager et valoriser
au niveau national (et comme cela a déjà été fait parfois au niveau régional pour l’usage des
pesticides 2), le travail des communes qui se sont engagées en ce sens sur leur territoire.
C'est pourquoi nous vous sollicitons pour répondre à ces rapides recensements sur :
- Les villes et villages sans pesticides :
http://www.villes-et-villages-sans-pesticides.fr/recensement
- Les villes et villages bio :
http://www.villes-et-villages-bio.fr/recensement
Grâce à vos réponses, nous pourrons alors réaliser une carte de France des « villes et villages sans
pesticides » et des « villes et villages bio » où chaque commune sera représentée par la couleur de
son engagement.

Dans l'attente de recevoir vos réponses, nous vous prions de croire, Monsieur Madame, à
l'assurance de nos sentiments les meilleurs.

Les organisations signataires.
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Agir pour l'environnement, Bio Consom'acteurs, Collectif des Engraineurs Générations Futures, Natureparif
http://www.natureparif.fr/agir/plateforme-thematique/espaces-verts/l-operation-zero-pesticide/1053cartographie-objectif-zero-pesticide-en-ile-de-france
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