Annexe 4

La charte de l’Odet

Les partenaires locaux souhaitent depuis fin 2006 mettre en place une démarche de sensibilisation du grand
public pour diminuer leur consommation de pesticides en travaillant directement avec les magasins.
Cette volonté vient en complément de celle engagée auprès des communes du Sivalodet avec la mise en
place de plans de désherbage communaux, ainsi que de diverses opérations de sensibilisation du grand
public déjà réalisées : affichage (affiche poisson ci-contre), participation aux marchés de la fleur d'été et
d'automne de la ville de Quimper, participation à différents salons et débats…
Cette démarche est également identifiée dans le document du Sage (action "favoriser le raisonnement des
pratiques des usagers dans l'usage des pesticides" de l'objectif "réduire la pollution par les pesticides") validé
depuis février 2007.
Elle répond aussi à la demande des associations présentes sur Quimper de vouloir extrapoler ce qui avait été
réalisé sur Rennes (Clcv notamment).

Partenaires institutionnels et associatifs signataires
 Sivalodet (Syndicat mixte d’aménagement et





de gestion du bassin versant de l'Odet)
association Maison de l’agriculture biologique
association Eau & rivières de Bretagne
association
Union
fédérale
des
consommateurs (Ufc-que choisir)
association Bretagne Vivante

 association Consommation, logement et cadre de






vie (Clcv) Quimper
association L’eau et la terre
Société d’horticulture de Quimper
association Les mains vertes
association Jardiniers de France
association Les amis du jardinage au naturel

Contact :
 Anne-Sophie Blanchard - Sivalodet - 02 98 98 88 54 - anne-sophie.blanchard@mairie-quimper.fr
 Charly Rio – Maison de la bio 29 - 02 98 25 80 33 - mab29.rio@agrobio-bretagne.org
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Territoire
Le territoire visé par la charte regroupe les 26 communes adhérentes au Sivalodet représentant
120 000 habitants.
Le bassin versant de l'Odet s’étend sur 715 km2 soit 1/10ème du Finistère.
Le Sivalodet est le maître d'ouvrage du Sage de l'Odet.

Sur ce territoire, 6 magasins ont signé la charte « Jardiner au naturel, ça coule de source ! » :
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