
Dans le cadre de la Semaine pour les alternatives aux pesticides – 20 au 30 Mars 

SOIRÉE-DÉBAT Lundi 20 MARS à 20h30
CANTINES BIO ET VILLES SANS PESTICIDES : 

QU'EST-CE QU'ON ATTEND ?
organisée par Générations futures

Projection de ZÉRO PHYTO, 100% BIO suivie d'un débat avec Guillaume 
Bodin, le réalisateur, François Veillerette, directeur et porte-parole de 

Générations futures, auteur de plusieurs ouvrages dont Pesticides : Révélations 
sur un scandale français, co-écrit avec Fabrice Nicolino, Cécile de Gabory, 

adjointe au Maire de Loupiac et vice-présidente du pôle territorial Cœur 
Entre-Deux-Mers, et Cyril Giraud, relais local de Générations futures. Avant 

la séance, à partir de 19h, Dégustation de vins dans la Salle de la 
cheminée. Achetez vos places à l'avance, à partir du Vendredi 10 Mars.

ZÉRO PHYTO, 100% BIO

Film documentaire 
de Guillaume BODIN
France 2017 1h17

L'impact des pesticides sur la santé, sur 
l'environnement, est aujourd'hui claire-
ment mis en évidence. Beaucoup n'ont 
pas attendu pour bannir leur utlisation. 
Discrètement mais ef!cacement, des 
élus locaux, des techniciens, des in-
génieurs, des cuisiniers se relèvent les 
manches et se saisissent du levier de 
l'action locale pour mettre en œuvre des 
politiques protectrices de la santé et de 
l'environnement. Ils créent des potagers 
municipaux, ils introduisent le bio dans 
les cantines scolaires, ils laissent pous-
ser les herbes folles, ils imaginent et 
testent des alternatives aux pesticides… 
Ces expériences sont encore trop peu 
nombreuses pour faire levier et permettre 
une augmentation décisive de l'agricul-
ture bio. Pourtant la restauration collec-

tive publique permettrait la transition vers 
le 100% bio : à elles seules, les cantines 
françaises servent 8 millions de repas par 
jour ! 
Le !lm raconte les aventures de ces 
précurseurs, montre des communes 
exemplaires (Grande-Synthe dans le 
Nord, Miramas dans les Bouches-du-
Rhône, Mouans-Sartoux dans les Alpes 
Maritimes, Langoüet dans l'Ille-et-Vilaine 
ou Laurénan dans les Côtes d'Armor…), 
explique leurs pratiques pour s'affranchir 
des pesticides. Guillaume Bodin par son 
!lm a souhaité soutenir toutes ces initia-
tives. 

Guillaume Bodin (déjà réalisateur de La 
Clé des terroirs et de Insecticide mon 
amour) est aussi vigneron, ou plutôt ou-
vrier agricole, comme il aime à le préci-
ser. Un travail au plus près de la terre qui 
explique la justesse de son regard et le 
pragmatisme de sa ré"exion.

PCA 
Paysans et Consommateurs 
Associés, Bordeaux-Vallée de 
l’Isle www.pca.nursit.com
Chaque Mercredi de 19h à 
20h30 au cinéma, salle de la 
Cheminée, des petits produc-
teurs de Dordogne et de Gironde 
apportent leurs légumes, leurs 
œufs, volailles, rillettes, pain, miel, 
nougat, veau, bœuf, agneau, fro-
mages de chèvres, jus de pomme, 
légumes secs, huile… Vous pou-
vez venir passer commande le 
dernier Mercredi de chaque mois. 
PCA, c’est ça. C’est aussi une dé-
gustation de vin bio chaque mois, 
un pique-nique convivial en fin de 
distribution et d’autres choses en-
core si vous le souhaitez. Le projet 
est d’apporter par vos commandes 
un soutien concret à une agricul-
ture de proximité, sans pesticides 
ni engrais chimiques ni OGM, qui 
se démarque des procédés de 
production agricole industriels 
dominants et de montrer qu’il 
reste possible de s’approvisionner 
en produits de qualité grâce aux 
circuits courts. Nous vous atten-
dons donc un de ces Mercredis 
pour rencontrer les producteurs et 
découvrir notre système si l’idée 
vous tente, vous convient.


