
Le 20 mars : avant-premières « ZÉRO PHYTO, 100 % BIO »

La Semaine pour les alternatives aux pesticides, qui a lieu chaque année entre
les 20 et 30 mars en France et dans 11 autres pays,  vous informe sur les dangers

sanitaires et environnementaux des pesticides et fait la promotion de leurs
alternatives.

Présentation de l’événement national. Initiée par un collectif d’organisations et coordonnée
par l’association Générations Futures depuis 2006, la Semaine pour les alternatives aux pesticides
rassemble en 2017  40 partenaires nationaux et 19 partenaires internationaux et plus de
400  partenaires  de  terrain  qui  font  vivre  l’événement  pendant  10  jours.  Cette  12ème

édition  aura  en  ligne  de  mire  les  futurs  élections  et  permettra  de  servir  d’outil
d’interpellation des candidats sur les questions agricoles et de santé.

En avant-première, le documentaire des cantines BIO & des villes
sans pesticides. Après  « La  Clé  des  Terroirs »  et  « Insecticide  mon  Amour »,
Guillaume Bodin signe ici son dernier documentaire qui montre les succès
toujours plus nombreux de municipalités qui ont « fait le pas ». Accompagné

de  François  Veillerette,  directeur  de
Générations  Futures,  il  entame  une
tournée  pour  présenter  son  film  en
avant  première  aux  4  coins  de  la
France.

Une soirée à Léognan au Cinéma Georges Brassens. 

• 18h : projection en avant-première de « ZÉRO PHYTO, 100 % BIO »,

• 19h30 :  échanges  avec  Guillaume  Bodin,  réalisateur  et  François  Veillerette,
directeur et porte parole de Générations Futures,

• 20h : découverte vins, plantes et boissons + restauration,

• 21h : projection de « NOUVEAU MONDE » en présence de Yann Richet, réalisateur.
Une soirée à Bordeaux au Cinéma Utopia. 

• 19h :  dégustation  de  vins  bios  dans  la  salle  de  la  grande  cheminée  +  stand
d'information Générations Futures,

• 20h30 : projection en avant-première de « ZÉRO PHYTO, 100 % BIO »

• 22h : échanges avec Guillaume Bodin, réalisateur, François Veillerette, directeur
et porte parole  de Générations Futures,  Cécile De Gabory,  élue à la mairie de
Loupiac, et Cyril Giraud, relais local de Générations Futures.

Détails  et  mises  à  jour  sur  http://generations-futures.fr/relais-locaux/bordeaux/?p=459 et
https://www.facebook.com/CollectifAlertePesticides.
Informations nationales et internationales sur : http://w  ww.semaine-sans-pesticides.fr

Contacts Presse :

National : Sophie Bordères, Générations Futures, sophie@generations-futures.fr - 09 70 46 09 94

Relais Local de Générations Futures :  Cyril Giraud, bordeaux@generations-futures.fr – 06 76 14 77 66

Collectif Alerte Pesticides Léognan : Valérie Leloup, collectifalertepesticides@gmail.com – 06 78 29 62 34
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