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Grand Paris Seine Ouest à 100 % Zéro pesticide !
Particulièrement engagé dans la préservation de l’environnement et du cadre de vie, Grand Paris Seine Ouest n’utlise plus de pesticides.
Alors que l’avenir du glyphosate dans l’Union
européenne et celui des néocotinoïdes en
France se jouent respectivement à la Commission européenne et entre les deux chambres
parlementaires françaises (projet de loi sur
la biodiversité en cours d’examen), pour leur
utilisation par les particuliers ou dans l’agriculture, les collectivités locales doivent abandonner l’usage des pesticides pour désherber
trottoirs et voiries au plus tard le 1er janvier
2017 (loi de transition énergétique).
Depuis 2008, l’abandon des produits
phytosanitaires est déjà 100 % opérationnel dans les espaces verts gérés par
GPSO et dans les rues de Boulogne-Billancourt. Depuis 2015, la gestion de
l’espace public sans recours aux pesticides
est étendue à l’ensemble du territoire. En anticipant la réglementation, Grand Paris Seine
Ouest donne l’exemple d’une gestion différente, plus écologique, mais toujours efficace. Les plantes les plus envahissantes sont
éliminées à la main par les cantonniers lors
de leur passage ; et une prestation de renfort
est prévue lors des périodes de pousse.

A travers cette démarche, il s’agit d’offrir
aux riverains un espace public plus naturel,
et respectueux de l’environnement et de la
santé. Une place plus importante est laissée
à la biodiversité dans les rues et aux pieds
des arbres du territoire. Cela signifie que
les habitants doivent modifier leurs attentes
vis-à-vis de la notion de propreté en ville.
Il s’agit de réapprendre à apprécier la
ville, avec un regard plus « nature ».
Une « mauvaise herbe » n’est ni sale ni
« mauvaise » ; elle est utile aux insectes
pollinisateurs, par exemple, et participe
à la biodiversité sur le territoire.
Pour accompagner les habitants et encourager une pratique écologique du jardinage
individuel, GPSO met en ligne un
« Guide du jardin écologique » sur le site
www.seinouest.fr ; également consultable à la
Maison de la nature.

En téléchargement sur le site de GPSO :

Dossier sur l’engagement de GPSO en faveur
de la préservation de l’environnement et du
climat

Grand Paris Seine Ouest en fête. Construisons la ville durable.
Cet automne, les jardiniers de GPSO conseilleront les habitants pour jardiner autrement et répondront à toutes leurs questions, lors de
l’événement organisé le dimanche 25 septembre au parc de Billancourt à Boulogne-Billancourt.

Contact
presse

Alexandra Bardet
01 46 29 24 65
alexandra.bardet@seineouest.fr

www.seineouest.fr

