
         Programme à Tournefeuille avec T-CAP 

               ( AJT, TAE, ALT et Tourn’Abeille) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 18 mars   matin  Stand sur le marché "Enterrons les Pesticides"             

Prenons de bonnes résolutions 

Lundi 19 mars   20h30   Soirée Enjeux au Phare : Parlons abeilles avec le film  

« Tout devient silencieux »  

Dimanche 25 mars  10h00  Petit déjeuner-film-débat à Utopia autour du film "Zéro 

phyto, 100% bio"  

Dimanche 25 mars   
06 32 32 07 00 

14h00  Sortie botanique, à la découverte de la flore sauvage et 

ensuite pique-nique sur les jardins partagés de Pahin  

Mercredi 28 mars  20h30  Conférence, Maison des Associations "Jardiner sans travail 

du sol »  

Toute la semaine, jeu de l'oie dans les ALAE et  produits bios dans les  

restaurants scolaires…Infos sur www.jardiniersdetournefeuille.org  06 32 32 07 00 

http://www.jardiniersdetournefeuille.org/


 

 

Semaine pour une alternative aux pesticides 
https://www.semaine-sans-pesticides.fr  

Du 20 au 30 mars 2018 

Voilà 12 ans que Suzy, notre petite abeille tournefeuillaise, avec beaucoup d’autres, 

nous alerte sur les dangers des pesticides, ces poisons que l’on retrouve partout y 

compris dans nos organismes. Les décideurs que sont nos élus commencent à prendre 

conscience de leur dangerosité. Mais les marchands de poisons ne baissent pas les 

bras ; ainsi, malgré plusieurs plans de réduction "écophytos" les quantités répandues 

ne diminuent pas et les engagements pris sur d’éventuelles suppressions sont loin 

d’être fermes (ou respectés). Cette nouvelle semaine internationale pour une 

alternative aux pesticides, initiée en France par Générations Futures avec le 

collectif T-CAP, doit être l’occasion de nous mobiliser et de profiter de chaque 

opportunité pour nous exprimer sur notre volonté de protéger la vie.  

Programme 

-  Dimanche 18 mars sur le marché : "Enterrons les Pesticides". Prenons de bonnes 

résolutions ! Stand, sketches, conseils en jardinage naturel, infos abeilles… et 

plantations potagères dans l'espace urbain. 

-  Lundi 19 mars à 20h30 au Phare : dans le cadre du club Enjeux, soirée débat 

autour du film "Tout devient silencieux" sur le sujet des abeilles.  

-  Dimanche 25 mars à 9h30 au cinéma Utopia, petit déjeuner débat autour du film, 

"Zéro phyto, 100% bio" de Guillaume Bodin. Une promenade optimiste à travers une 

France où les pesticides ont été bannis. Le débat sera animé par les membres du 

collectif T-CAP et les membres du FREDD. 

-  Dimanche 25 mars après-midi : sortie botanique dans Tournefeuille à la 

découverte de la flore sauvage, avec quelques animations surprises et un goûter sur 

les jardins partagés de Pahin. Inscription au 06 32 32 07 00. 

-  Mercredi 28 mars à 20h30 à la Maison des Association : conférence de Muriel 

Thill "Jardiner sans travail du sol.  

-  Toute la semaine : animation dans les ALAE sur le thème du jardinage naturel 

avec les bénévoles de T-CAP et opération "bio" dans les restaurants scolaires.  
--------- 

*T-CAP : Tournefeuille - Collectif Alternative aux Pesticides - AJT (Association des 
Jardiniers de Tournefeuille) - TAE (Tournefeuille Avenir Environnement) - ALT (Amicale 
Laïque de Tournefeuille) -  Tourn'Abeille 

 

Les pesticides dans nos assiettes 
Nous sommes tous imprégnés par les pesticides ; une étude réalisée par Générations 

futures à partir de cheveux de centaines de volontaires a montré que personne 

n’échappe à la contamination. Et la première source de cette contamination, c’est 

l’alimentation. De nombreuses études scientifiques montrent les impacts possibles 

sur la santé par les résidus de pesticides présents dans les aliments. Les professions 

qui utilisent ou manipulent ces produits sont particulièrement touchées par les 

cancers et autres maladies, quelquefois reconnues comme professionnelles. 

Générations futures a compilé les relevés effectués ces 5 dernières années par la 

DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la 

Répression des Fraudes). Les résultats ci-après sont clairs : 33 légumes et 19 fruits 

ont été retenus. Résultats : légumes, 41 % des échantillons analysés présentent des 

traces plus ou moins importantes de pesticides et pour les fruits, 72 % des 

échantillons en contiennent. Pas facile donc de passer "entre les gouttes". En règle 

générale ce sont plusieurs produits que l’on retrouve dans chaque échantillon avec un 

effet cocktail qui en augmente la dangerosité.  

Mais ne désespérons pas, les évolutions positives sont réelles bien qu’encore 

timides ! 

- La méthode d'homologation des pesticides doit être remise en cause. Aujourd'hui, 

ce sont les industriels avec leur groupe de lobby qui ont conçu ces méthodes ; ils sont 

également parvenus à infiltrer les panels d’experts comme ceux de l’Agence de 

Sécurité Sanitaire Européenne (EFSA) et de l’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS) pour que leurs méthodes soient adoptées. L’OMS et l’EFSA n’ont pas mis fin à 

cette infiltration de l’industrie et maintiennent cette situation de conflit d’intérêts. 

-  L’agriculture bio poursuit sa spectaculaire progression : + 20 % en un an. 

- De plus en plus de communes développent l’utilisation du bio dans les restaurants 

scolaires, et une loi est en préparation pour accompagner cette évolution. 

Quelques gestes au quotidien  
Soyons des conso-acteurs. Avec notre porte-monnaie nous avons du pouvoir. 

Privilégions les produits de l'agriculture biologique (ou raisonnée), de saison et de 

proximité. Nous défendons ainsi le développement d'une agriculture propre. Lisons 

attentivement les étiquettes, la chimie est partout. 

Soyons des jardiniers naturels. En 2019, fin des pesticides pour les jardiniers 

amateurs. Sans attendre le 1er janvier prochain, utilisons les traitements naturels et 

soyons paresseux… laissons faire la nature. 

Et n'oubliez pas, nos Associations sont prêtes à vous aider. 

Contact : 06 32 32 07 00  -  contact@jardiniersdetournefeuille.org 

T-CAP Oui à la vie !  
Non aux pesticides ! 

https://www.semaine-sans-pesticides.fr/

