Les
alternatives
aux
pesticides, c’est par ici !
Le 20 mars a démarré la Semaine pour les Alternatives aux
Pesticides. Objectif de l’opération, cordonnée par
l’association Génération Futures, et à laquelle participent
une quarantaine de partenaires : « informer sur l’impact des
pesticides sur la santé et l’environnement », « promouvoir les
alternatives aux pesticides » et « fédérer un réseau d’acteurs
et mobiliser un large public ». Cette année, c’est la
souveraineté alimentaire qui est mise à l’honneur.

Cette année, situation sanitaire oblige, de nombreuses actions
se déroulent en ligne. En Bretagne, on pourra ainsi retrouver
des conférences, organisées notamment par l’association Eau et
Rivières de Bretagne, autour des « biocides » les 23 et 26
mars. A Lamballe, un temps d’échange autour de
« l’alimentation du futur » est proposé le 25 mars. Des
« ateliers virtuels » sont également organisés, comme par
exemple la fabrication de produits ménagers maison le 27 mars
avec Eau et Rivières de Bretagne. Lannion-Tregor-Communauté,
dans les cadre des programmes des bassins versants du Léguer,
Lieue de Grève, et Jaudy-Guindy-Bizien, propose, avec des
associations locales (Eco-centre du Trégor, War an Dro Nature
et Ulamir-CPIE Pays de Morlaix-Trégor) trois tutoriels vidéo :
construction d’un abri pour les hérissons, de nichoirs à
oiseaux, et nichoirs à insectes, à retrouver sur
http://www.vallee-du-leguer.com/La-Semaine-pour-les-alternativ
es-aux-pesticides

Certains
événements
sont
cependant
maintenus
en
« présentiel ». C’est le cas de certaines expositions en

extérieur, balade, stand sur les marchés…A Melrand (56), une
rencontre-échange autour du paillage aura lieu le mercredi 24
mars à 14h sur le parking de la médiathèque. A Saint-Thuriau
(56), un atelier « pharmacie du jardinier » se tiendra
mercredi 24 mars à la médiathèque également, en effectif
réduit. Et du côté de Pontivy (56), une distribution de
compost se tiendra le vendredi 26 et samedi 27 mars, sur
l’aire de compostage de la Zone du Signan.

Le programme est amené à évoluer en fonction des directives
sanitaires. Il est à retrouver sur le site de la Semaine pour
les Alternatives aux Pesticides.

A noter que des projections de films et ciné-débat se
déroulent jusqu’au 30 mars sur la plateforme Imago. Au
programme : Regards sur nos assiettes, La Vie est dans le Pré,
Ceux qui Sèment, Recettes pour un monde meilleur….A retrouver
sur
https://www.imagotv.fr/festival/semaine-pour-les-alternativesaux-pesticides

