
Pour une commune saine et sans pesticide 

 

Nos villages sont implantés au milieu de zones agricoles, c’est une chance, c’est un 

bonheur, mais cela peut avoir des conséquences nuisibles sur l’environnement et la 

santé, du fait de l’utilisation de pesticides. Ils sont utilisés par les agriculteurs dans les 

champs qui entourent nos villages et par les collectivités dans les espaces verts ; 

paysans, employés municipaux, habitants en subissent les conséquences. Les pesticides 

coutent de plus en plus cher à la société et contrairement à ce que l’on a dit longtemps ils 

n’augmentent pas les rendements, car il est possible de produire avec moins de chimie 

sans perdre ses revenus. Or la loi du 6 février 2014 oblige les municipalités à ne plus les 

utiliser à partir du 1er janvier 2020, mais les députes ont voté une anticipation pour la 

fin 2016. Nous demandons donc que notre commune anticipe l’arrêt de l’utilisation de 

ces pesticides et incite les agriculteurs qui travaillent dans des zones proches de nos 

villages à limiter leur épandage à moins de 200 mètres des lieux sensibles et des 

habitations.  

Notre commune, ou il fait bon vivre, pourrait s’engager en signant la charte "Terre 

saine, villes et villages sans pesticide", menée depuis plusieurs années dans certaines 

régions pour éliminer les pesticides de la gestion des espaces verts, pour protéger la 

santé, les ressources naturelles et la biodiversité. Notre commune sera-t-elle la 50e 

commune de France à signer cette charte ? Soyons précurseurs ! 

Nous demandons une transparence à ce sujet afin que notre agriculture soit une 

richesse et non un danger et que les agriculteurs de cette façon retrouvent le goût du 

beau labeur sans se rendre malades, car ils sont les premiers concernés. 

De nombreux sujets de société comme celui de l’environnement nous interrogent. 

Nous désirons à VME nous en emparer afin de faire bouger les lignes, pour cela des 

comités de quartier seraient utiles mais en attendant leur organisation par la 

municipalité nous vous proposons à l’occasion de la fête des voisins de discuter de ce 

premier thème au cours d’une Fête de l’écologie et du voisinage dans un quartier 

d’Orgenoy ou de Boissise.  

« Elle est la terre, elle est la plaine, elle est le champ. 

Elle est chère à tous ceux qui sèment en marchant ;…. 

Meurtrie, elle demande aux hommes : A quoi sert  

Le ravage ? Quel fruit produira le désert, 

Pourquoi tuer la plaine verte ? » Hymne à la Terre  de Victor Hugo 

 

Vous pouvez, si cela vous intéresse, nous contacter à l’adresse ci-dessous et nous 

déciderons ensemble de la date pour cette fête. 
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