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Communiqué de presse 
 

 
Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides 2023 

Depuis le 1er janvier 2019, les particuliers ne peuvent plus utiliser, acheter ou détenir des produits 
chimiques* pour l’entretien de leurs espaces extérieurs (loi Labbé de 2014). 

L’usage des produits phytopharmaceutiques* de synthèse dans les espaces publics est interdit depuis 
le 1er janvier 2017 ; sauf, sous certaines conditions, dans les cimetières et terrains de sport. 

Et, depuis le 1er juillet 2022, tous les produits phytopharmaceutiques de synthèse* sont interdits dans 
les lieux de vie publics et privés. 

Du 20 au 30 mars 2023, la 18ème Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides a lieu partout en France 
et même au-delà. 

Guingamp-Paimpol Agglomération, dans le cadre de son action en faveur de la préservation de 
l’environnement et des milieux aquatiques, mène des actions de sensibilisation du grand public sur 
l’impact des pesticides et sur les alternatives à leur utilisation.  

Depuis 2019, Guingamp-Paimpol Agglomération s’associe à cet évènement qu’est la Semaine Pour les 
Alternatives aux Pesticides. Et, pour poursuivre ses actions de sensibilisation, cette année 
l’agglomération propose à nouveau des animations dans les déchèteries. 

* : sauf les produits de biocontrôle, à faibles risques ou utilisables en agriculture biologique.  
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Animations Grand Public 

Dans les 6 déchèteries de l’Agglomération : 
 
Animations sur les alternatives aux pesticides et le jardin au naturel de 9h30 à 17h00 : 
 
·         Mercredi 22 mars : Bégard 
·         Jeudi 23 mars : Plouëc-du-Trieux  
·         Vendredi 24 mars : Saint-Agathon 
·         Samedi 25 mars : Bourbriac 
·         Lundi 27 mars : Callac 
·         Vendredi 31 mars : Paimpol  
 
Stands d’informations et de sensibilisation sur les alternatives aux pesticides, les outils de jardinage et 
les astuces pour un jardin au naturel. 
Avec l’association War Dro An Natur, le service prévention, collecte et valorisation des déchets et le 
service biodiversité et environnement de l’Agglomération. 
 
Possibilité pour les particuliers de venir déposer leurs produits interdits (désherbant à base de 
glyphosate, anti-limace à base de métaldéhyde…) 
Il sera proposé une prestation de broyage des déchets de taille, une distribution de compost (quantité 
limitée par personne), une information sur le compostage et la vente de composteurs. 
 
Dans les déchetteries de Bégard, Paimpol et Saint-Agathon 
 
Atelier de fabrication d’un composteur 
 
En plus des animations sur les alternatives aux pesticides et le jardin au naturel, un atelier de 
fabrication de composteur en bois palette est proposé au Grand Public par les agents sur les 
déchetteries de Bégard, Paimpol et Saint-Agathon. 
Cet atelier gratuit a pour objectif de rendre concret la démarche de réduction des déchets en 
pratiquant le Upcycling tout en initiant les participants aux techniques simples de bricolage 
 
Ateliers « Fabriquez votre composteur » de 14h00 à 17h00 : 
 
·         Mercredi 22 mars : Bégard 
·         Vendredi 24 mars : Saint-Agathon 
·         Vendredi 31 mars : Paimpol  
 
Atelier sur inscription par téléphone au : 02.96.58.29.75 ou par courriel à m.dacosta@guingamp-
paimpol.bzh  
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