
COLLECTIF CHINONAIS ENVIRONNEMENT 
chinonenvironnement@pnyka.fr 

Chinon, le 9 juin 2015 

Monsieur Jean-Luc DUPONT                                                                                                                                     
Maire de Chinon et Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne Loire                                         
Hotel de Ville                                                                                                                                                                
37500 CHINON 

 

Objet : refus des pesticides de la part des habitants du chinonais 
 

Monsieur le Maire et Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne Loire, 
 
Nous avons le plaisir de vous remettre ce jour une pétition signée par 511 habitants du Chinonais.  

Cette pétition signée en quelques jours, a accompagné un rassemblement public d’une soixantaine de 
personnes le 23 mai 2015 dans le centre ville de Chinon, en écho à de multiples manifestations qui se 
sont déroulées en France et internationalement, en opposition à l’utilisation des pesticides et 
désherbants - notamment du glyphosate contenu dans le “Roundup” de la firme Monsanto -. 
 
Dans le chinonais, comme dans le monde, des citoyens de plus en plus nombreux se mobilisent, et 
notamment après l’annonce du Centre International de Recherche sur le Cancer qui, le 20 mars 2015, 
a classé le glyphosate comme “cancérogène probable”. 
 
Dans certains quartiers de Chinon ( quai Danton, Saint Louans...), des habitants s’organisent pour 
prendre en charge eux-mêmes l’entretien de parties des espaces publics, excluant toute utilisation de 
produits phytosanitaires car ils ne veulent plus attendre 2020 , date limite de leur interdiction dans les 
espaces publics. 
 
Parce que  vous êtes soucieux du bien et de la santé publique des habitants dans le chinonais en tant 
que Maire et Président d’intercommunalité, nous vous encourageons à devancer au plus vite  les 
interdictions officielles et en tant que Collectif d’habitants sommes prêts à encourager toutes 
démarches en ce sens.  

Vous remerciant pour l'accueil bienveillant que vous ferez à cette démarche, nous vous 
prions d'être assuré de nos sentiments les meilleurs. 

 

Pour le Collectif Chinonais Environnement                                                                                      
Françoise Baudin, Michel Fiszbin,  Marie-Christine Ser 

 


