
FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CIVAM DU GARD
Centre d’initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural

216 Chemin de Campagne – 30250 SOMMIERES
Tél. : 04 66 77 15 04 –  fd@civamgard.fr – www.civamgard.fr

COMMUNIQUĖ de PRESSE

Le 14/02/2018

Lancement de la vidéo
«Pesticides c’est fini : Pourquoi et comment s’en passer ?»
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Une vidéo pour sensibiliser le grand public !
La Fédération Départementale des CIVAM1 du Gard a conçu 
une vidéo afin de sensibiliser et informer le grand public à 
la législation en vigueur concernant l’usage des produits 
phytosanitaires mais également aux alternatives possi-
bles au jardin et dans les collectivités.
Cette vidéo se veut courte et percutante afin de faire passer 
un message de manière simple, légère et humoristique.
Elle a été créée et soutenue dans le cadre de l’appel à projets 
de communication sur le plan ECOPHYTO en Occitanie. Ce 
plan est piloté par le ministère en charge de l’agriculture et 
le ministère en charge de l’écologie, avec l’appui de l’agence 
française pour la biodiversité, et bénéficie de crédits issus de 
la redevance pour pollutions diffuses.

Le contexte de la création
Le grand public, contrairement aux autres publics profes-
sionnels, souffre d’un déficit d’information sur les ques-
tions réglementaires et sur les alternatives aux pesticides. 
Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités ont l’interdiction 
d’utiliser des produits phytosanitaires sur les espaces publics 
(sauf exception). Cependant, les habitants sont rarement au 
courant de cette interdiction et des modifications de gestion 
des espaces communaux qui en découlent (présence d’herbe 
dans les rues et dans certains espaces sensibles comme les 
cimetières). Par ailleurs, les jardiniers amateurs seront bien-
tôt dans la même situation (interdiction de l’usage prévu 
en 2019) et seront confrontés à la nécessité de modifier les 
pratiques d’entretien de leur jardin.

Quel choix de contenu et quelle forme ?
Cette vidéo aborde les thématiques suivantes :
• Les dangers des pesticides sur l’Homme et l’environne-
ment,
• La règlementation sur les pesticides (loi Labbé),
• Les techniques alternatives à l’utilisation de pesticides 
pour l’entretien des jardins.

Type de vidéo :
Nous avons fait le choix de réaliser une vidéo animée afin 
d’obtenir un rendu plus attrayant (par rapport à une vidéo fil-
mée) et ainsi favoriser la diffusion la plus large possible de la 
vidéo.
De type «motion mixte», elle a été conçue sur tablette gra-
phique agrémentée de touches d’animation aux endroits 
clés pour un rendu encore plus dynamique. 

Durée de la vidéo :
De courte durée -1min30-  elle correspond au standard des 
vidéos diffusées via les réseaux sociaux.
Son déroulé et sa durée ont été choisis de manière à aborder 
des thématiques percutantes et présentées de façon  synthé-
tique afin de que l’internaute ne décroche pas après quelques 
secondes !

Mise en ligne sur Youtube !
Cette vidéo est visible sur Youtube à l’aide du lien sui-
vant :
https://youtu.be/vYdI4ML9CG4

Elle est également visible sur le www.civamgard.fr
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