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Vous êtes un élu, un agent technique, un gestionnaire de cantine et vous souhaitez vous
engager vers le zéro phyto ou le 100% bio? Ce kit réalisé par Agir pour l'Environnement,
Bio Consom'acteurs et Générations Futures est fait pour vous !
Le kit « collectivité » a pour objectif d’inciter les collectivités à anticiper la loi et à passer dès à
présent au « 0 phyto » ainsi qu’à promouvoir l’agriculture biologique via l’introduction d’aliments
biologiques en restauration collective.
Il permet également, via des conseils, des exemples, une liste d’outils et des témoignages, de montrer que
des communes de toutes tailles peuvent s’engager aussi bien vers le « 0 phyto » que vers le 100%
bio. Les citoyens sont également invités à s’en emparer et à le faire connaître à leurs élus locaux.
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