
Engagements de Rennes En Commun suite à la rencontre du 10 février 

 

Avec Rennes en Commun, nous avons fait du combat contre l’utilisation des pesticides de 

synthèse une de nos priorités. Plusieurs candidat.e.s de la liste Rennes en Commun arborent 

fièrement le coquelicot du mouvement « nous voulons des coquelicots ».  

 

En septembre, nous étions présent.e.s pour soutenir les Pisseurs Involontaires de Glyphosate 

lors de leur dépôt de plainte et nous sommes membres actifs du Comité de soutien à Daniel 

Cueff, Maire de Langouët, qui mène bataille depuis des mois sur ce sujet. 

De plus, Jean-Paul Tual, Conseiller municipal, numéro 2 de la liste, a proposé un vœu aux 

élus écologistes et de l’UDB imposant une sortie des pesticides sur les 500 hectares de terres 

agricoles de la ville dans les 5 ans, qu'ils ont signé mais qui n'a pas été adopté car le PS et ses 

autres alliés en ont présenté un autre qui supprimait l'interdiction des pesticides à moins de 

150m. Malheureusement,  et nous le déplorons, la proposition d'un arrêté anti-pesticides a 

ainsi été refusé par Madame la Maire. Il s'agissait que la ville prenne part à cette bataille 

comme plus de 100 autres en interdisant leur utilisation dans un rayon de 150 mètres autour 

des habitations et des lieux de travail. Comme si urgence écologique et politique des petits pas 

étaient conciliables. 

Ce combat contre les pesticides doit se faire avec les agriculteurs.trices. Nous promouvons 

une agriculture paysanne, biologique, qui pose comme objectif l’autosuffisance alimentaire du 

bassin de vie. Nous voulons préserver les terres agricoles mais aussi lutter contre les 

pollutions engendrant des maladies pour les agriculteur·trice·s et leurs familles ainsi que pour 

les riverain·e·s comme toutes celles et ceux qui, de la zone de production, au transport et au 

stockage, risquent des maladies incurables, voire mortelles, à l'instar des salariés de Triskalia.. 

Quant à la qualité de l’eau, nous considérons qu’il s’agit d’un bien commun vital. 

Malheureusement, les cours d’eau sont dans un état de pollution inquiétant. Le rapport du 

SAGE (Schéma d’aménagement et de gestion des eaux) de la Vilaine indique que seulement 

13 % du volume d'eau de surface et 4 % de celle des plans d’eau du bassin versant est de 

bonne qualité. De la même manière, les eaux souterraines commencent elles aussi à être 

polluées, puisque aujourd’hui 50 % sont considérés de mauvaise qualité. Les causes en sont 

multiples mais les pesticides et rejets de l’agroalimentaire et industriels ont une bonne part de 

responsabilité. Par exemple, les rejets de Lactalis en juillet 2017 ont pollué gravement et pour 

de longues années la Seiche, tuant au passage plus de 4 tonnes de poissons. Aucune plainte 

d'élus, seules des associations comme ERB et les pêcheurs ont déposé plainte. 

 

 La décision a été prise de repousser les exigences d’améliorations de la qualité de l’eau issues 

du Grenelle de l'environnement à 2022 voire 2025, parce que l’objectif de passer de 13 % à 37 

% du volume d'eau en bonne qualité en 2015 n’a pas été respecté.  

 

L’objectif à terme que s’assigneront les élu·e·s Rennes En Commun sera de commencer par 

utiliser toutes les capacités réglementaires possibles pour retrouver une bonne qualité d’eau 

dans le bassin de la Vilaine. 

Voilà pourquoi, votre expérimentation sans pesticide sur le bassin-versant de la Chèze-Canut 

entre parfaitement dans cet objectif. Votre projet est d’autant plus intéressant qu’il se situe sur 



une petite surface (6000ha), que les effets seront vite observés et donc rapidement duplicables 

sur un autre territoire.   

 

Les élu.e.s Rennes en Commun auront à cœur de travailler avec votre collectif ainsi qu'avec 

les élu.e.s des communes situées sur le territoire du bassin versant mais aussi avec celles qui 

bénéficient de son eau potable (30% de la réserve de captage d’Eau du Bassin Rennais) afin 

de mettre ce projet rapidement en œuvre, de le faire connaître et  lever les freins qui 

pourraient se présenter. Nous aurons également des négociations à mener avec les agriculteurs 

qui exploitent sur les terres de la zone de captage. Nous défendrons le principe du bien 

commun de l'eau et de l'urgence sanitaire 

Nous partageons également votre plan d’action en 6 volets : 

1. Conversion d’une 60aine d’exploitations vers l’agriculture biologique, par un 

accompagnement, de l’ensemble des agriculteurs. 10 sont déjà en bio. 

2. Restauration de la trame bocagère et hydraulique : D’autant plus, qu’il est urgent de 

ralentir la circulation de l’eau car l’eau de pluie est rapidement transférée à l’océan et 

n’a donc pas le temps de remplir les nappes phréatiques. Ce qui posera à moyen terme 

une raréfaction de l’eau de captage. 

3. Valorisation des produits agricoles via des engagements de la collectivité comme 

l’objectif de 100% de bio et local dans la restauration collective et qui permettra une 

juste rémunération des paysans. 

4. Aide à l’installation et reprises d’exploitations pour des projets agroécologiques 

5. Mobilisation des financements publics (fonds européens, aides agricoles et 

environnementales,…) au bénéfice de cette transition. 

Et enfin le 6è volet nous parait fondamental car il s’agit d’impliquer un maximum d’acteurs 

comme l’enseignement agricole, les agents des collectivités, les étudiants, les instituts de 

recherche, les associations et les habitant.e.s afin qu’ils s’approprient le projet et favorisent sa 

réussite. 

 


