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N’oubliez pas de nous envoyer vos actualités et agendas à contact@veilleaugrain.org pour que nous 

les diffusions ! 

 

RETOUR  SUR  L’ASSEMBLEE  GENERALE 

 

Une vingtaine de personnes avait fait le déplacement le 12 avril au sein de la maison du 

Parc Naturel Régional du Morvan. Le soleil était au rendez-vous pour cette journée 

conviviale (et studieuse !) où nous avons réfléchi collectivement à l’avenir du réseau et à 

de nouvelles méthodes et outils de travail.  

 

Un grand merci à tous les participants qui ont contribué à la réussite de cette journée 

et à toutes les structures qui ont contribué de loin grâce à leurs pouvoirs !  

 

Tous les comptes rendus sont disponibles sur demande à contact@veilleaugrain.org 

 

SILENCE,  ON  TOURNE ! 
 

Nous vous en avons parlé à plusieurs reprises, c’est désormais officiel ! Veille au grain commence 

très prochainement à tourner les premières images de son film. 

 

Mais de quoi s’agit-il ? Avec l’adoption de la loi Labbé en janvier 2014, les personnes publiques ne 

devront plus utiliser de produits phytosanitaires d’ici 2020. Nous avons depuis reçu plusieurs 

demandes de la part de maires qui souhaitent entreprendre ces démarches, mais qui ne savent pas comment 

démarrer cette vaste et complexe problématique ! 

 

Nous savons, d’un autre côté, qu’un certain nombre de communes bourguignonnes n’ont pas attendu 

cette échéance pour passer au zéro pesticides ou pour entreprendre une réduction importante de 

l’utilisation de ces produits. Aussi, un film compilant des retours d’expériences positifs de communes 

ayant réussi cette transition nous est apparu comme un facteur de dynamisation de ce mouvement et de 

mise en valeur des efforts les plus avancés. 

 

Douze communes de Bourgogne ont pour le moment accepté d’apporter leur témoignage au sein de ce 

documentaire audiovisuel qui sera d’une quarantaine de minutes maximum.  Bien que la diffusion précise reste à 

construire, il sera ensuite mis à disposition de toute collectivité qui le souhaite pour un travail de sensibilisation. 

 

Nous vous tiendrons informés de l’évolution du projet ! Vous connaissez des communes engagées qui seraient 

intéressées pour participer ? Faites-nous en part : contact@veilleaugrain.org 
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TU  VEUX  MA  PHOTO ? 

 

Vous le savez, Veille au grain organise un concours de photographies ! Les 

dates de ce dernier sont prolongées, faute d’assez de participants. Vous avez 

désormais jusqu’à la fin du mois de septembre pour faire le portait des petites 

plantes des rues et trottoirs ! 

Gratuit et ouvert à tous, ce concours se veut également utile, puisque les 

photographies gagnantes constitueront la base d’une exposition « plaidoyer » 

pour les mauvaises herbes… et sensibilisant à la problématique des pesticides ! 

Vous souhaitez des flyers et/ou affiches ? Contactez-

nous ! Vous souhaitez organiser une sortie nature 

autour de ce thème ? Nous vous y encourageons et 

pouvons vous aider dans l’organisation ! 

Toutes les infos sur notre site internet ! 

 

A  VENIR 

 

Nous sommes en pleine rédaction de notre prochaine lettre d’information. L’actualité ayant été 

très chargée depuis la dernière, nous avons encore besoin de temps pour la terminer !  Lire, 

relire, résumer, recouper, vérifier, citer, simplifier, clarifier… OGM, néonicotinoïdes, TAFTA et 

autres joyeusetés seront prochainement disponibles ! 

 

RESEAU  VAG 

 

Le bulletin d’adhésion de Veille au grain pour l’année 2015 est disponible ICI! 

Pourquoi adhérer ? Parce que votre soutien nous est indispensable pour la réalisation de nos 

projets et que, sans lui, nous ne pourrions continuer à organiser des événements avec vous 

comme nous l’avons fait en 2014. Mais aussi parce que nous allons poursuivre nos actions et nos 

efforts de coordination du réseau en 2015, et que cela ne se fera pas sans vous ! 

Vous ne souhaitez plus adhérer ? Faites-nous part de vos remarques pour que nous puissions progresser !  
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LE COIN AGENDA  ! 

 

Culture Nature 71 vous convie à son programme de stage ! 

Au programme : Ruche de Warré, apiculture bio, démarrer la 

nouvelle saison au jardin bio, arboriculture et biodiversité... 

Retrouvez l’ensemble du programme sur notre site internet ou sur 

leur site : http://www.culturenature71.com/ avec toutes les belles photographies illustrant ces journées riches en 

savoir ! Apiculture, agroécologie et formation : info@culturenature71.com 

 

Journée thématique à Tournus  

Veille au grain tiendra un stand lors de cette journée ! Au programme : 

 Visite du verger écologique conservatoire du lycée de l’horticulture et du 

paysage de Tournus. 

 Solutions locales et gourmandises alternatives des initiatives en Saône-et-Loire 

 Projection du film « Solutions locales pour un désordre global » de Coline Serreau 

 Rencontre avec Paul Ariès (rédacteur en chef de « Les zindigné(e)s ») 

Le dimanche 28 juin à partir de 14H, entrée libre. Plus d’informations sur notre site internet. 

 

Rencontres auxerroises du développement durable : 11, 12 et 13 juin 

Pour leur 7ème édition, les RADD vous invitent à une réflexion sur la Biodiversité. 

Au programme : 

 Projections débats 

 Visites et promenades thématiques 

 Expositions 

 Conférences, tables-rondes 

 Concert… 

Rendez-vous sur le blog consacré ou sur notre site pour le détail de ce weekend riche en événements ! 

 

Merci de votre lecture attentive et à bientôt !! 
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