Communiqué de presse

Double reconnaissance nationale et régionale pour la commune
Dolus d’Oléron, le 16 avril 2018. Initiée depuis l’élection de 2014, la politique globale mise en œuvre
par la municipalité vient d’être doublement reconnue au niveau national et régional. A l’occasion de la
13ème semaine pour les alternatives aux pesticides, le Ministère de la transition écologique et solidaire et
l’Agence française pour la biodiversité ont ainsi remis fin mars pour les années 2017 et 2018 le label
Terre Saine à 206 communes pour valoriser leur démarche exemplaire « zéro pesticide ».
De son côté, INTERBIO Nouvelle-Aquitaine qui a pour objectif principal d’accompagner les projets de
développement des opérateurs biologiques régionaux, d’assurer la structuration et la promotion de la
filière biologique, de ses producteurs et d’appuyer son essor a mis à jour sa carte des communes
engagées dans le label territoire bio-engagé (+ de 6 % des surfaces agricoles utiles en bio et + de 20 % de
produits bio et locaux servis à la cantine). Dans ce contexte, Dolus d’Oléron figure parmi la liste des
lauréats mis en avant en étant à ce jour la seule commune du 17 à être ainsi doublement labellisée.
En parallèle, la cantine des écoles primaire et maternelle servira dès la rentrée prochaine plus de 50 %
de produits bio et locaux afin d’atteindre, 4 ans avant la date prévue, les objectifs affichés par l’Etat pour
le développement du bio dans la restauration collective.
La labellisation Terre Saine (317 communes l’ont obtenue au niveau national depuis 2014) s’inscrivant
dans le cadre du plan Ecophyto 2, elle vise à interdire les produits phytopharmaceutiques dans tous les
jardins, les espaces végétalisés et les infrastructures à compter du 1er janvier 2019 : les jardiniers
amateurs devront donc trouver une alternative aux pesticides chimiques car leur vente sera interdite.
Grâce à la loi Labbé du 6 février 2014, les collectivités ont, elles, déjà franchi le pas depuis le 1er janvier
2017.
« Nous sommes particulièrement fiers et heureux de ces résultats qui valorisent les efforts conjoints
réalisés par les services techniques et administratifs de la commune en lien étroit avec le personnel des
écoles, analyse Grégory Gendre maire de Dolus. Les engagements politiques sur lesquels nous avons été
élus ont donc été suivis d’effets concrets et tangibles et nous montrons qu’il est possible sereinement,
techniquement et financièrement de mettre en œuvre des politiques publiques de long terme préservant
les ressources locales. Cette approche globale rejoint bien entendu les problématiques alimentaires qui
seront mises en avant ce week-end à l’occasion du Printemps de l’Alimentation Durable ».
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Carte des territoires labellisés par Interbio Nouvelle-Aquitaine :
https://www.interbionouvelleaquitaine.com/nos-outils/territoire-bio-engage
Missions de l’Agence française de la biodiversité sur https://www.afbiodiversite.fr/fr/missions

