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DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE

Zéro phyto, 100 % bio projeté au cinéma Le Foyer

Gilles Mariey (à gauche) et Joël Marrière préparent le ciné-débat qui suivra la projection. |Ouest-France

L’Association familiale (AFD), en partenariat avec Le Foyer, emmène les spectateurs
au cœur des problématiques liées aux pesticides et au 100 % bio dans les cantines.

Vendredi, le cinéma Le Foyer propose la projection du documentaire Zéro phyto, 100 
% bio.Cette enquête réalisée dans plusieurs communes françaises qui n’ont pas 
attendu l’entrée en vigueur de la loi interdisant l’utilisation de pesticides dans les 
espaces publics, comme à Douvres.

Un financement participatif

Pour la réalisation de son film, Guillaume Bodin a fait appel au financement participatif.
« Il y a environ deux ans, la commission environnement de l’Association 
familiale douvraise a jugé bon de participer d’un montant de 150 €. Cette 
participation permettait d’avoir une projection à Douvres, ce qui va se faire 
vendredi soir », explique Joël Marrière, président de l’association. Le 100 % bio est 
aussi ce qui a permis à l’AFD de créer son Association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne (Amap).

Un engagement assumé

L’Association familiale de Douvres s’est résolument tournée vers l’arrêt des produits 
phytosanitaires, notamment lors de la création des jardins familiaux, les jardins de la 
Douvette. « Les jardins publics représentent environ 10 % du territoire national. 
La loi qui interdit les pesticides, c’est déjà 10 % de terres qui ne seront pas 
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polluées, à terme, par les pesticides. À Douvres, l’équipe municipale actuelle 
avait déjà anticipé cette problématique », souligne Gilles Mariey, membre de l’AFD. 
Forte de ses 206 membres, l’association s’est engagée dans l’information des 
habitants par le biais de prospectus, mais aussi en allant à la rencontre des grandes 
enseignes qui vendent des pesticides, pour les inciter à l’abandon de la 
commercialisation, en vente libre, de ces produits.

Amener une information grand public

Par le biais de la projection de ce documentaire d’utilité publique, avec le partenariat 
du cinéma Le Foyer, l’AFD cherche à informer le plus grand nombre de personnes. « 
Nous allons aborder également le 100 % bio dans les cantines scolaires, pour 
permettre aux enfants de manger sain et bio », précise Gilles Mariey. Tous ces 
aspects seront abordés, à l’issue de la projection, avec les intervenants, dont le maire 
de Douvres, le président des jardins de la Douvette et des producteurs bio.

Vendredi 30 mars, à 20 h 45, au cinéma Le Foyer 11, rue du Chemin du Bord.
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