Territoire de Granville Terre et Mer
ORIGINE
En 2017, dans le cadre d’un appel à projet départemental pour sensibiliser le grand public au zéro
pesticide, la commune de Cérences a mobilisé des associations de son territoire pour construire des
actions de mobilisation, d’information et de formation.
Ce projet, porté et animé par ces associations formant le « collectif zéro pesticide » s’est concrétisé
par un programme d’actions auprès des élèves, parents, habitants, via des modalités variées :
enquête, bulletin municipal, ateliers « jardin au naturel », conférence.
Dans le cadre du bilan de l’action, le collectif a souhaité poursuivre son action de sensibilisation.

CONTEXTE
Interdiction pour les particuliers d’acheter des pesticides dès 2019

OBJECTIF DU COLLECTIF ZERO PESTICIDE
Informer, Sensibiliser, Former les habitants de l’ensemble du territoire Granville Terre et Mer aux
alternatives aux pesticides.
Initier des actions faire naître et accompagner les dynamiques d’habitants pour aller vers le zéro
pesticide.
Réunir les acteurs locaux œuvrant dans cet objectif.
Faire changer le regard et la relation de l’homme sur la nature.

EXEMPLE D’ACTIONS
SENSIBILISATION DES HABITANTS
Réalisation d’articles d’information et de panneaux dans l’espace public (actions engagées par la
commune, présentation de techniques alternatives, informations législatives, présentation des
plantes sauvages…)
Installation d’une exposition sur les plantes sauvages.
MOBILISER
Intervention dans les écoles et réalisation d’une enquête auprès de la population par les enfants
Proposition d’Atelier Land art valorisant les plantes sauvages dans l’espace urbain.
Soirée Ciné-débat, concours photos.
Organisation d’une opération « collecte de pesticides » en lien avec les déchetteries et les magasins
de jardinage
FORMER
Balades « plantes sauvages » : les connaître, les aimer.
Conseils à domicile : les alternatives aux pesticides
Conférence : les rencontres autour du zéro phyto

Les membres du collectif : Rejouets, Hydroscope, La Fabrique à Jardins, la Chèvre Rit, ETHIC AND CO

Contact : Christelle Gaschy –– 09 83 04 98 96 - collectifzeropesticide@gmail.com

