
Projection-débat « Zéro Phyto 100 % Bio »
le jeudi 15 février à 20h au cinéma 7ème Art de Salles (33) 

Semaine pour les alternatives aux pesticides :
plus que jamais faisons vivre les 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  de  nombreux  p  artenaires  nationaux  et  
internationaux et  plus  de  400  partenaires  de  terrain  qui  font  vivre
l’événement pendant 10 jours. Pour sa 13ème édition qui aura lieu du 20 au
30  mars  prochain,  la  Semaine  pour  les  alternatives  aux  pesticides  met
l’alimentation à l’honneur.

L’enjeu « pesticides ». Dans un contexte où la demande de bio n’a jamais été aussi
forte,  où  les  agriculteurs  sont  de  plus  en  plus  nombreux  à  s’y  convertir  mais  où
certains  décideurs  peinent  encore  à  soutenir  ce  modèle  durable,  nous  devons
démontrer,  de manière pédagogique,  que les alternatives existent et  qu’elles sont
viables.

Projection-débat à Salles le jeudi 15 février à 20h. Suite à la sortie nationale du
dernier flm de  Guillaume Bodin « Zéro Phyto 100 % Bio »  le
31 janvier dernier,  le cinéma « Le 7ème Art » de Salles (33) a
contacté de nombreuses associations ainsi que le groupe local de
Générations Futures pour animer un débat suite à la projection.

Le débat se tiendra en présence de :

• Cyril Giraud, Relais Local de Générations Futures,

• Hervé  Georges,  pour  Les  Jardins  de  Sillac  (l’Amap  de
Salles) et la Confédération Paysanne,

• Le Collectif Aliment-Terre Barval.

Contacts Presse :

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

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

Sud Bassin – Collectif Aliment-Terre Barval / 06 62 70 98 50

Salles – Hervé Georges / 06 25 20 37 12,
pour Les Jardins de Sillac et La Confédération Paysanne.

Communiqué de presse

Salles, le 13 février 2018
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