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Actualités associatives

UE : Rapport de PAN sur les villes sans pesticides
Dans le cadre de la Semaine pour les Alternatives aux Pesticides, notre
partenaire PAN Europe a publié le 28 mars 2022 un nouveau rapport intitulé
“Villes sans pesticides : Une diversité d'approches européennes”, qui explore les
différentes méthodes adoptées par huit États membres de l'Union européenne l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, l’Italie, le Luxembourg, les
Pays-Bas et la Suisse - pour réduire ou interdire l'utilisation des pesticides dans
les lieux publics.

Certaines de ces initiatives ont été décrites durant le webinaire : "Les villes sans
pesticides : Premiers pas vers la transition écologique" organisé par PAN Europe
à cette occasion, dont l’enregistrement et les présentations sont accessibles ici.
Ces interdictions de pesticides ciblent en priorité les terrains de jeux, les parcs,
les zones d'agrément, les abords des écoles ou des hôpitaux, et d'autres espaces
publics verts. Les risques pour la santé, en particulier pour les groupes les plus
vulnérables, comme les enfants, les femmes enceintes ou les personnes âgées,
particulièrement représentés dans ces lieux, sont ainsi considérablement réduits.
Le rapport révèle que l'élimination progressive des pesticides dans ces zones
constitue, comme souvent, une question de volonté politique et non pas de
technique. Les politiques publiques peuvent s’inspirer à présent des modèles de
réussite de milliers de municipalités à travers l’Union européenne !
L'expérience acquise montre finalement qu'une transition réussie vers des villes
sans pesticides nécessite une réglementation efficace, le partage des meilleures
pratiques, ainsi qu'une profonde implication des citoyens. Grâce à de
nombreuses villes et communes pionnières, nous disposons déjà d'alternatives
non chimiques aux pesticides et d'outils de communication pour libérer nos villes
des pesticides dans toute l'Europe.
Pour encourager au mieux cette transition, Pan Europe insiste sur la nécessité
d’une réglementation efficace à l’échelle de l’Union Européenne. La révision de la
directive sur l'utilisation durable des pesticides au niveau de l'UE (SUD) doit
prévoir des dispositions efficaces pour interdire les pesticides dans les lieux
publics. Certains États membres et de nombreuses municipalités ont déjà mis en
œuvre de telles politiques. Toute autre solution ne serait pas justifiable.

Si vous êtes arrivé jusqu’ici, pouvez-vous faire encore un tout petit effort
pour nous permettre de continuer ce travail d’investigation et
d’information pour aider les victimes de pesticides ?
Justice Pesticides a besoin de vous.

Retour au site de Justice Pesticides

