
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine Pour les Alternatives aux pesticides  

20/27 mars 2021 

Allons-y malgré tout ! 

Nous proposons six défis pour 2021 

5ème : J’aide les paysans, 

fermiers et agriculteurs en 

signant des pétitions pour la 

prochaine PAC :  Pour des 

soutiens plus justes, des 

pratiques sociales et 

écologiques exigeantes,  

et l’interdiction de toute 

forme de dumping - sur  Green 

Peace, Amis de la Terre, We move.eu 

… 

2ème : J’évite les aliments dégradés issus de 

l’agriculture intensive que je désapprouve 

3ème :  Je participe aux actions en cours : 

- la révision de la Directive européenne sur l’utilisation des 
pesticides  

-la pétition pour l’action en justice contre les toxiques 

cachés dans les pesticides : www secretstoxiques 

1er : Je soutiens « Générations Futures » 

 La meilleure association pour la santé environnementale 

 Le collectif 

 d’associations 

 commingeoises 

« zéro pesticide » 

 Nature-Comminges, Attac, La Touselle, La Sève, 

Passe-Graine, Carline, SCOP Bio-Comminges 

 4ème : Je signe des 

pétitions pour : 

-les insectes : dans 100 ans, 

tous pourraient avoir 

disparu - sur leslignesbougent 

- les abeilles et autres 

pollinisateurs- sur action.pollinis 

- les oiseaux : En trente ans, 

l’Europe en a perdu 420 

millions -sur mesopinions  
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Semaine des alternatives aux pesticides 2021 en Comminges 

Collectif d’associations « Zéro pesticide » 

Comme tous les ans depuis 2009, le collectif 

d’associations « zéro pesticide » vous invite à la 

réflexion et à l’action.  

Cette année la situation, bien particulière, nous prive 

des lieux de rencontre où nous avions l’habitude de 

vous inviter pour mieux reconnaître les effets de tous 

ces produits sur la santé des sols, du vivant, et bien 

sûr, la nôtre. Ensemble, nous continuons à 

encourager les alternatives et ceux qui les portent, 

l’usage des pesticides n’étant pas, heureusement, 

une fatalité en agriculture.  

Cette année, nous avons donc choisi l’affichage dans 

la rue, du 20 au 27 mars.  

Nous vous invitons à relever 6 défis.... 

Pour aider à une prise de conscience, la plus large 

possible, nous sollicitons l’appui des communes, 

communautés de communes et du Pays (PETR Pôle 

d’équilibre territorial et rural) qui ont un rôle majeur 

d’exemplarité.  

IPNS 

Ne pas jeter sur la voie publique 
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