Communiqué de presse
Projection du film
« Zéro phyto, 100% bio »
Synopsis du documentaire
Après Insecticide Mon Amour, Guillaume Bodin a réalisé Zéro
phyto 100 % bio, un nouveau documentaire. Une enquête
passionnante sur plusieurs communes françaises qui n’ont pas
attendu l’entrée en vigueur le 1er janvier 2017 de la loi Labbé
interdisant l’utilisation de pesticides dans les espaces publics pour
changer leurs pratiques. Ce film met aussi en avant les pionniers de
la restauration collective biologique et leurs partenaires :
associations, entreprises, agriculteurs, ingénieurs, artisans qui
ensemble contribuent à l’amélioration de la qualité des repas dans
les collectivités.
En savoir plus sur le film : http://0phyto100pour100bio.weebly.com/le-film.html

Contexte du film
Depuis le 1er janvier 2017, les communes et les collectivités n'ont
plus le droit d'utiliser de pesticides de synthèse pour entretenir les espaces publics. Les objectifs sont
multiples et répondent à des enjeux de la santé publique, de préservation des ressources en eau et de la
biodiversité, etc.
Le 2nd sujet abordé par le film est la restauration collective. Les cantines scolaires de France fournissent 8
millions de repas par jour. Certains élus avaient proposé de fixer, dans une loi, 20% de produits bio dans les
cantines en 2020, contre un peu plus de 4 % aujourd'hui. Ce projet été rejeté par le Sénat.
Actuellement 5,8 % de la surface agricole utile en France est cultivée en bio. En Alsace, ce chiffre est de 6,7%.

Informations pratiques :
Au Cinéma Amitié d’Erstein, jeudi 19 octobre à 20h30.
Suivi d’un débat en présence du réalisateur Guillaume Bodin, de Canopterre et du SDEA.
Autres projections prévues en partenariat avec le SDEA : le 20/10 à Mutzig.
La sortie officielle aura lieu en janvier 2018. Il s’agit donc d’une avant-première.

Contact : Christine GUIONIE, christine.guionie@sdea.fr, 06 21 42 32 15

Quel lien avec le SDEA ?
Afin de protéger ses captages d’eau dégradés par des pesticides et/ou des nitrates, le SDEA a développé une
stratégie en plusieurs étapes.
Dans un 1er temps, les animateurs des Missions eau* ont réalisé un travail de sensibilisation en zones non
agricoles ou agricoles. Un travail important a été mené auprès des communes afin de les aider à réduire
l’utilisation des pesticides. Ainsi, en 2015, les communes des « territoires Missions eau » étaient 45% à avoir
limité voir supprimé l’utilisation des pesticides sur leurs espaces publics et à obtenir le label « Commune
Nature » de la Région et l’agence de l’eau Rhin-Meuse (contre 24% seulement à l’échelle de l’Alsace).
Dans un 2nd temps et après des années de sensibilisation du monde agricole (notamment lors des Certiphyto),
le SDEA a souhaité travailler sur le développement de cultures pouvant protéger les captages. En 2015, il a
commandé des études visant à évaluer les débouchés possible pour ces cultures « à faible impact » sur les
aquifères. L’agriculture biologique pourrait être une des solutions. Ce mode de production peut répondre à la
double problématique : protéger l’eau et dégager un revenu décent pour les agriculteurs. Ce n’est bien sûr pas
la seule hypothèse retenue par le SDEA. Cependant le développement de l’AB revêt une dimension importante
dans la mesure où elle implique les collectivités à réfléchir de façon globale. Intégrer du bio local dans la
restauration collective peut contribuer à résoudre son problème de qualité d’eau.
Lorsque le réalisateur du film a annoncé la réalisation de ce documentaire et a lancé un financement
participatif, le SDEA n’a donc pas hésité à répondre présent.

Les partenaires de la projection
 SDEA :
En 2002 puis 2010 et 2013, le SDEA a créé *3 Missions de protections des eaux, dans les secteurs où la concentration en
nitrate et/ ou pesticides, dans les captages ou les rivières est trop élevée. Les animateurs de ces « Mission eau » ont pour
objectif de sensibiliser l’ensemble des utilisateurs de produits phytosanitaires ou engrais et de faire émerger des
solutions pour protéger les ressources en eau.
Contact : Christine Guionie, christine.guionie@sdea.fr, 06 21 42 32 15
 Canopterre
Crée en 2015, l’association Canop’Terre est un lieu d’échange et d’initiation à l’agroécologie.
Contact : Olivier Lavaud : contact@canopterre.fr
http://www.canopterre.fr/



Cinéma amitié

Contact : Christine GUIONIE, christine.guionie@sdea.fr, 06 21 42 32 15

