ASsociation pour la PROmotion des
Produits Naturels Peu Préoccupants
"Pour la reconnaissance des alternatives aux pesticides"

siège
19 Montbreger
23000 St LAURENT
Tel : 05 55 41 68 81 ou 05 53 05 28 44

http://www.aspro-pnpp.org
email : aspro.pnpp@gmail.com

Saint LAURENT le

Objet : Appel à soutien de la ville de,
Pour que vivent les alternatives aux pesticides.

Madame, Monsieur le Maire,

Elu(e), agriculteur (trice), jardinier(e), consommateur (trice)...nous sommes
régulièrement interpellés sur la réduction des pesticides pour notre santé et notre
environnement. Le plan Ecophyto 2018 prévoit de réduire de 50% les pesticides d’ici
2018. Pour ce faire, les jardiniers, les agriculteurs en culture biologique ou
conventionnelle, les structures d’accueil de public (centres aérés, campings etc…) les
collectivités locales comme les parcs naturels sont en demandes d’alternatives.
Depuis 2008, l'ASPRO PNPP (ASsociation pour la PRomotion des Produits
Naturelles Peu Préoccupants), milite pour la reconnaissance des alternatives aux
pesticides. Nous intervenons notamment en direction des élus et du grand public pour
que soit reconnu le droit de produire , utiliser ou commercialiser tout type de PNPP.
Actuellement, les Pnpp - du type purin d’ortie, argile ou vinaigre blanc pour les plus
connus - ne sont toujours pas acceptés comme tel et doivent passer par une procédure
si lourde qu’ils resteront interdits encore pour longtemps.
Plusieurs amendements ont été déposés et adoptés par le Sénat et l’Assemblée
Nationale mais leur application concrète reste impossible.
Au delà des particuliers et des associations de tous horizons, des collectivités
locales nous rejoignent.
La diversité des soutiens met en évidence une demande très large et donne une
légitimité à intervenir pour nos représentants élus tout en apportant un soutien aux
organismes qui s’engagent sur le terrain en mettant en pratique des alternatives.
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Mieux connaître l’ASPRO-PNPP
L’ASPRO-PNPP, ASsociation pour la PROmotion des Produits Naturels Peu
Préoccupants, milite pour la reconnaissance des alternatives aux pesticides. Elle
regroupe des associations, des journalistes, des écrivains, des chercheurs, des
entreprises, des agriculteurs, des collectivités locales et de simples particuliers. Active
depuis début 2008, elle s’inscrit dans la continuité du collectif Ortie & compagnie, qui
conserve en son sein la représentation « sociale » qui en avait fait la force. Cette
typicité reste le meilleur garant du respect des objectifs de l'association, défendre
l’environnement et les droits du consommateur.
Actions de L’ASPRO PNPP pour 2011
1/Le projet de l'ASPRO-PNPP en 2011 est d'étudier, de comprendre et de faire
connaître les interprétations du règlement européen d'octobre 2009 en
Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Autriche et en Espagne. Ces
pays ont en effet décidé de classer les PNPP hors des produits
phytopharmaceutiques à la différence de la France qui s'obstine à assimiler les
PNPP à des pesticides. Les ministères de l’Agriculture et de l’Environnement
français arguent de ne pas disposer d'informations suffisantes sur la
réglementation dans ces pays là pour pouvoir envisager une révision de la
réglementation des PNPP sur le territoire national. Il est donc essentiel, pour
faire avancer le dossier des PNPP en France, de faire une étude juridique de
l’interprétation et de l’application du règlement Européen par les autres pays
et d'aller à la rencontre des juristes, agriculteurs et politiques dans au moins
trois de ces pays européens (Allemagne et Espagne en particulier).
2/ Création d'un site de collecte des données, des savoirs et de partage des
pratiques et des observations de l'utilisation des PNPP, alternatives aux
pesticides : l'enjeu est de permettre de communiquer sur la possibilité de faire
entrer les PNPP dans le champ des alternatives aux pesticides accessibles et
commercialisables en France.
Ces actions demandent des financements importants. ASPRO PNPP fait appel
aux dons et adhésions pour mener à bien ces projets qui nous concernent tous.
Nous nous adressons à vous, Madame, Monsieur le maire pour proposer à votre
commune d’adhérer et d’apporter votre soutien à notre association.
Nous restons à votre disposition pour plus d’information et nous vous invitons à
consulter notre site www.aspro-pnpp.org pour mieux comprendre le sens de notre
démarche.
Bien cordialement

Le Président
Jean François LYPHOUT
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