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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Réaffirmant avec force son engagement en faveur de la biodiversité et
d’un modèle de développement durable, le Conseil Municipal d’Épinaysur-Seine vote à l’unanimité un vœu en faveur de l’interdiction totale des
pesticides de synthèse et rejoint l’Appel des coquelicots.
Réuni en séance le 27 Juin 2019, le Conseil municipal d’Épinay-sur-Seine a décidé de
marquer fortement sa volonté de favoriser la biodiversité et un modèle de développement
durable en votant à l’unanimité un vœu pour rejoindre l’Appel des coquelicots.
Épinay-sur-Seine et l’Agenda 21 : Un engagement de longue date pour le
développement durable
La Ville d’Épinay-sur-Seine est consciente des risques liés à l’usage de pesticides et agit
avec détermination pour en éliminer l’utilisation.
La ville est engagée de longue date dans l’Agenda 21 dont l’objet est de remettre l’homme
au cœur de la Nature.
Avec le soutien de l’EPT Plaine Commune, la Ville a ainsi lancé une démarche dès 2005,
bannissant totalement l’utilisation des pesticides dans l’entretien des parcs et jardins et ce,
bien avant l’obligation légale de 2017.
Épinay-sur-Seine a également interdit l’usage des pesticides en agriculture urbaine
développée sur son territoire.
Enfin, la ville promeut, au travers de la restauration municipale, le développement d’une
agriculture locale, saine, respectueuse des hommes et de la nature avec 3600 repas par jour
dont 40% en bio français en privilégiant les circuits courts et le local.
Épinay-sur-Seine et l’Appel des Coquelicots : un vœu voté à l’unanimité
Fort de ce long engagement en faveur d’un modèle de développement durable le Conseil
Municipal d’Épinay-sur-Seine a voté à l’unanimité le 27 juin dernier un vœu en faveur de
« l’Appel des coquelicots ».
Cet appel demande l’interdiction de tous les pesticides de synthèse.
Le vœu voté par le Conseil Municipal d’Épinay-sur-Seine soutient également les
victimes de maladies professionnelles liées à l’usage de pesticides et demande des
mesures visant à réparer intégralement leur préjudice et soutient l’interdiction des
importations de denrées alimentaires et de matières produites en utilisant des
pesticides et ne respectant pas les clauses sociales et environnementales prévalant en
France.
Autre volonté forte, le vœu demande au gouvernement et à l’Assemblée nationale
d’accélérer les mesures d’accompagnement des agriculteurs dans la mutation de leur
modèle de production agricole afin de permettre à la fois une juste rémunération de leur
travail et une sortie rapide et effective des pesticides de synthèse.
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