SIAEPA de la Région de Criquetot
l’Esneval
SIAEPA de la Région de SaintRomain de Colbosc

Invitation

Syndicat Mixte des Bassins Versants
Pointe de Caux Etretat

SIAEPAEU de la Région de la
Cerlangue
Le SMBV Pointe de Caux Etretat, en collaboration avec les Syndicats d’eau, vous invite à participer à :

Projection-débat
Bye Bye Pesticides
Le mardi 21 mars 2017 à 10h ou à 14h
(voir lieux et plans au dos)

Avec l’obligation de passer en Zéro Phyto au 1er
janvier 2017 pour les collectivités, de
nombreuses questions pratiques se posent.
« Bye Bye Pesticides dévoile les méthodes et
techniques de ceux qui ont réussi leur transition
pour se débarrasser des produits toxiques et
surpassé les difficultés matérielles et humaines
des résistances au changement. »

 Echanger sur ses questionnements
 Partager les expériences
 Découvrir ce docu-comédie
 Protéger la ressource en eau

Le réalisateur, Erik FRETEL, sera présent pour animer le débat après la projection.
Ce film de 42 minutes, dispose de son propre site internet, http://byebyepesticides.flowers/.
Une projection pour qui ? Nous souhaitons par cette projection sensibiliser et permettre les échanges entre
les collectivités (élus et services techniques). Cependant, tous les acteurs des territoires sont les bienvenus.
Pour une question de place, merci de ne pas être plus de 3 personnes par entité. Afin de faciliter
l’organisation, vous pouvez informer l’animatrice BAC de votre présence.
Cette action s’inscrit dans le cadre de la Semaine pour les alternatives aux pesticides organisée au niveau
national.

Plus d’information : Gaëlle Le Guen, animatrice BAC – 02.35.55.06.95 – gaelle.leguen@smbv-pointedecaux.fr

Un film, deux lieux de projection
A 10 h à Criquetot l’Esneval,
A la salle des fêtes, route de Vergetot

A 14 h à Saint-Romain de Colbosc,
A la salle municipale (à l’étage), Rue Félix Faure - face à la Mairie
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