
coLLecte de Pesticides

Les 25 & 26 mars 
et Les 1er & 2 avriL

                    Vivons
                         un PrintemPs
                         sans
                  PESTICIDES                   
                                 et SANS pareil.

Information presse – Printemps 2016

®



Dans le cadre de la 11e Semaine pour les alternatives aux 
pesticides*, l’enseigne de jardinerie naturelle botanic® invite  
toutes les bonnes volontés à se mobiliser pour se débarrasser 
des pesticides en les rapportant pendant les 2 opérations du 

 25-26 mars et du 1er au 2 avril 2016
dans ses 66 magasins. 

En échange des produits qui seront détruits, chaque 
participant recevra un bon d’achat de 5 euros**.

* Du 20 au 30 mars 2016 - www.semaine-sans-pesticides.fr
**A partir de 35 € d’achat, valable sur le rayon jardin et le marché bio (voir condi-
tions en magasins ou sur www.botanic.com)

Zéro pesticides chez botanic®  
depuis 2008 !

Déjà 8 ans que botanic®, enseigne de jardinerie naturelle, 
est la seule de tous les réseaux de distribution à ne plus 
commercialiser d’engrais et pesticides chimiques de 
synthèse. A la place, une gamme de plus de 800 solutions 
alternatives pour jardiner au naturel !

Avec son opération de collecte de pesticides, botanic® anticipe 
l’application de la loi n° 2014-110 dite loi « Labbé » visant à 
mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires et 
en interdisant leur utilisation en 2019 par les particuliers.

Un partenariat de longue date avec  
la Semaine pour les alternatives aux pesticides 

Orchestrée par l’association Générations Futures, la Semaine pour les Alternatives aux 
Pesticides (SPAP) est une opération nationale et internationale annuelle ouverte à toutes et tous 
visant à promouvoir les alternatives aux pesticides. Tout au long de l’événement, le public est 
invité à mieux s’informer sur les enjeux tant sanitaires qu’environnementaux des pesticides et 
sur leurs alternatives au travers de centaines de manifestations partout en France et dans une 
vingtaine d’autres pays. L’opération de collecte de pesticides chez botanic® figurera parmi les 
temps forts de cette semaine qui aura lieu du 20 au 30 mars 2016. www.semaine-sans-pesticides.fr

                  PrintemPs 2016
      botanic® renouvelle 

          sa collecte
              de pesticides !

        Déjà plus De 

20 tonnes 
   collectées  

               en 2 ans

    toujours 

une longueur 
    d’avance...

Collecte " mode d’emploi "

5 e

ECO DDS LOGOTYPE

www.mesdechetsspecifiques.com

En échange des produits rapportés, un bon de 5 € remis sur place

2. le bon de 5€
Remis en échange des 
produits rapportés. A valoir 
à partir de 35 € d’achat sur 
le rayon jardin et le marché 
bio.

1. lA collecte
Les produits, entamés ou non utilisés, 
doivent être rapportés dans leur 
emballage d’origine. La collecte englobe 
tous les produits phytosanitaires EAJ 
(Emploi Autorisé dans les Jardins), hors 
engrais et produits professionnels.

3. l’éliminAtion
Tous les produits collectés sont pris en 
charge par TRiAdis, spécialiste de la 
gestion des déchets. ils sont acheminés 
vers les centres de traitement agréés 
en vue de leur élimination.

2014 : 9 tonnes collectées

2015 : + de 11 tonnes collectées



Pour accéder aux coordonnées de chaque magasin :
www.botanic.com

Contact botanic® - Service Développement Durable et Relations Extérieures 
Stéphane D’Halluin - 06 76 53 85 20 - sdhallu@botanic.com
Valérie Lintz - 04 50 31 28 56 - vlintz@botanic.com

Contact presse : Relations Durables / www.relationsdurables.fr
Christine Dychus • 06 80 46 77 50 • cdychus@relationsdurables.fr
Justine Hervé • 07 71 16 65 70 • jherve@relationsdurables.fr
Margaux Saillot • 07 71 65 30 22 • msaillot@relationsdurables.fr

D
os

si
er

 im
pr

im
é 

su
r 

un
 p

ap
ie

r 
re

cy
cl

é

liSte deS 66 mAGASinS botAnic® :

Botanic® saint-Genis-Pouilly (01) - Botanic® Moulins (03) - Botanic® 
Manosque (04) - Botanic® sisteron (04) - Botanic® Barcelonnette (04) - 
Botanic® Gap (05) - Botanic® Cagnes-sur-Mer (06) - Botanic® Mouans-
sartoux (06) - Botanic® Cliron (08) - Botanic® Vivier-au-Court (08) - Botanic® 
Villechétif (10) - Botanic® Vitrolles (13) - Botanic® Aix-en-Provence (13) - 
Botanic® Venelles (13) - Botanic® saint-Mitre-les-Remparts (13) - Botanic® 
dijon (21) - Botanic® Quétigny (21) - Botanic® Valence (26) - Botanic® 
Villeneuve-les-Avignon (30) - Botanic® Labège (31) - Botanic® Blagnac (31)  
Botanic® saint-Jean-de-Védas (34) - Botanic® Clapiers (34) - Botanic® 
isle d’Abeau (38) - Botanic® seyssins (38) - Botanic® Montbonnot (38) - 
Botanic® La Fouillouse (42) - Botanic® saint-Genest-Lerp (42) - Botanic® 
Orléans (45) - Botanic® Heillecourt (54) - Botanic® sémecourt (57) Botanic® 
Nevers (58) - Botanic® Varennes-Vauzelles (58) - Botanic® Beaumont 
(63) - Botanic® Perpignan (66) - Botanic® strasbourg-Beck (67) Botanic® 
Obernai (67) - Botanic® Haguenau (67) - Botanic® schweighouse-
sur-Moder (67) - Botanic® Fegersheim (67) - Botanic® Mulhouse (68) 
Botanic® Villeurbanne (69) - Botanic® Ecully (69) - Botanic® Francheville (69) 
- Botanic® Villefranche-sur-saône (69) - Botanic® saint-Priest (69) - Botanic® 
Mâcon (71) - Botanic® sargé-Lès-Le Mans (72) - Botanic® Albertville (73) - 
Botanic® La Ravoire (73) - Botanic® Ville-la-Grand (74) Botanic® Thonon-les-
Bains (74) - Botanic® Gaillard (74) - Botanic® Metz Tessy (74) - Botanic® seynod 
(74) – Botanic® sallanches (74) - Botanic® Annecy-le-Vieux (74) - Botanic® 
Cesson Bois sénart (77) - Botanic® Pontault-Combault (77) - Botanic® sainte-
Maxime (83) - Botanic® La-seyne-sur-Mer (83) - Botanic® Le Pontet (84) - 
Botanic® Epinal (88) - Botanic® Auxerre (89) - Botanic® Brétigny-sur-Orge (91) 
- Botanic® suresnes (92)

Un événement national relayé dans  
les 66 magasins botanic®
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