COMMUNIQUÉ DE PRESSE, lundi 18 mars 2019

environnement
Objectif Zéro pesticide

ARCHE Agglo, en lien avec les communes du territoire, s’engage dans une démarche
Zéro pesticide, dans les espaces publics et auprès des particuliers.
Des espaces publics sans pesticide

Opération nettoyage de printemps

ARCHE Agglo poursuit son accompagnement des communes du
territoire dans la réalisation de leur plan de désherbage communal, la formation des agents communaux et l’acquisition de
matériel de désherbage alternatif. A ce jour la majorité des communes a supprimé l’utilisation des pesticides pour l’entretien des
espaces publics.

L’opération « Nettoyage de printemps » est reconduite sur l’ensemble des communes volontaires de ARCHE Agglo le samedi 23
mars 2019.

Exemple de Beaumont-Monteux : commune labellisée Zéro pesticide par la fédération régionale de lutte et de défense contre les
organismes nuisibles.
ARCHE Agglo organise également des rencontres annuelles avec
les agents et élus communaux en charge des espaces verts pour
des échanges de pratiques. Cette année, cette rencontre s’est
déroulée le 4 mars dernier.

Des panneaux «Zéro pesticide»
En 2018, ARCHE Agglo a fourni 2 à 4
panneaux «Zéro pesticide» à chaque
commune du territoire pour favoriser
l’acceptation auprès des habitants des
nouvelles pratiques naturelles de désherbage.
Le message : « Favoriser la biodiversité,
accepter la végétation spontanée »

Les jardiniers amateurs formés
Depuis le 1er janvier 2019 l’utilisation de pesticides pour l’entretien des jardins est interdite aux particuliers (Loi Labbé). Afin d’accompagner ces changements, ARCHE Agglo propose des formations gratuites sur les techniques de jardinage agro-écologique
animées par Jardin’envie.

L’objectif de cette journée citoyenne est d’organiser un ramassage des déchets sauvages avec la participation des habitants de
chaque commune.
Organisation par commune sur www.archeagglo.fr

Une semaine des alternatives aux pesticides
Du 20 au 30 mars se déroule la Semaine nationale des alternatives aux pesticides. A cette occasion, ARCHE Agglo propose différentes rencontres :
•

Projection du documentaire de Guillaume Bodin «Zéro
phyto 100 % bio» et débat

- Espace des collines de Saint-Donat-sur-l’Herbasse le mercredi
20 mars - 20h (tarif : 5 €)
- Ciné-Théatre de Tournon-sur-Rhone le lundi 25 mars - 20h (tarif : 5 € 50)
•

Conférence - table ronde « Eau - Santé -Environnement
- Agriculture »

- Le jeudi 21 mars à Saint-Félicien – 20h (salle des fêtes)
Intervenants : Laetitia Boffelli (Chambre d’agriculture de l’Ardèche) ; Paul François (président de l’association Phyto-Victime)
; ARCHE Agglo.
- Le mercredi 27 mars à Chanos-Curson – 20h (salle des fêtes)
Intervenants : Marie-Pascale Couronne et Pierre Combat
(Chambre d’agriculture de la Drôme) ; Etienne Amiet (chercheur
en science humaine et sociale) ; ARCHE Agglo.
www.semaine-sans-pesticides.fr

