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Depuis 2015, le service Eau et
Environnement accompagne
dans cet objectif les 21
communes membres.
Aujourd’hui , la Communauté
de communes compte parmi
les territoires les plus impliqués
au niveau régional avec 11
communes déjà engagées dans
la charte « O phyto ».

Autour du 0 phyto,
protégeons notre eau !
La Communauté de communes
du Clermontais, les communes de
Paulhan et d’Aspiran travaillent en
étroite collaboration pour la mise en
œuvre d’une démarche de protection
de la qualité de l’eau d’un captage
public du territoire, identifié comme
vulnérable aux pollutions par les
pesticides. Depuis près de 10 ans, les
acteurs et notamment les agriculteurs
ont été mobilisés autour de cet enjeu
et sont depuis, pour nombre d’entre
eux, engagés dans la réduction de
l’utilisation des pesticides.

Pour plus d’informations :
Service Eau et Environnement,
Pôle Aménagement du territoire
du Clermontais
0 805 295 715
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Consciente des enjeux majeurs
liés à l’utilisation des produits
phytosanitaires en termes de
santé publique, la Communauté
de communes du Clermontais
est engagée dans une
démarche « O phyto ».
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Le Clermontais,
un territoire engagé
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Du 20 Mars
au 31 mars
à Paulhan
Du 30 mars
au 9 avril
à aspiran

Balade
découverte
animations
film & débat
expositions

Mairie de
Paulhan

Mairie
d’Aspiran

programme

Paulhan Du 20 au 31 mars
Bibliothèque de Paulhan 
20, boulevard de la liberté
04 67 25 00 89

Du 30 mars au 9 avril

Du 30 mars au 9 avril : Exposition photo  Bibliothèque d’Aspiran

Du 20 au 30 mars : Exposition photo

« Sans pesticides : cultivons les alternatives »

« Mauvaises herbes,
quand la nature vient embellir la ville ! »

de la FREDON Occitanie, par les lauréats du concours 2017

de la FREDON Occitanie, par les lauréats du concours 2016

Résidence Les Chênes 
Rue de la colline

Le patrimoine viticole

Esplanade de la Gare

Jardins solidaires 
Chemin des Laures

Samedi 24 mars : Composteur Collectif
à 11h

Samedi 7 avril  Place Peyrou
de 14h à 16h30 : Balade « Jardins de trottoir »

Devant la Mairie

Découverte des plantes sauvages de la rue
avec l’association Demain la Terre

Dimanche 25 mars : 4e foire aux graines
de 9h à 14h

de 16h30 à 17h30 : Buvette bio

Samedi 31 mars : Jardinage au naturel

de 14h à 17h30 : Stands animés

offerte par la municipalité

avec l’association Jardins de Tara et Les Happy Bio Verts

Le jardinage au naturel
par l’association des jardins partagés Les lopins d’abord

de 10h à 12h30 : Atelier

Bien démarrer son jardin naturel économe en eau

Dégustation de crêpes à base de farine bio
par la productrice Marie Saint Jean

de 12h30 à 14h : Dégustation et repas partagé

Le miel, les abeilles… et la biodiversité
par l’apiculteur Benoit Desplanque

Vins bios locaux avec les producteurs

de 14h à 15h : Atelier

Fruits et légumes bios
par Roselène Andringa, ferme Lou Selces

S’alimenter et cuisiner sans pesticides

de 15h à 17h : Atelier

Entretenir son jardin naturel économe en eau
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Mairie de
Paulhan

Maison du Viguier
Place Peyrou
04 67 96 53 87

par les collégiens de Paulhan

Inauguration officielle, suivie d’un spectacle humoristique
avec la Compagnie de l’Energumen et d’un verre de l’amitié
offert par la municipalité

Gare de Paulhan 

aspiran

Renseignements pour la programmation de Paulhan :
04 67 25 00 08 - www.paulhan.fr

de 17h30 à 19h : Film-Débat
Bye bye pesticides d’Erik Fretel,
suivi d’une dégustation de vins bios et locaux
offert par la municipalité et les vignerons

 Chapelle des Pénitents
Rue de la Chapelle
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Renseignements pour la programmation d’Aspiran :
04 67 96 50 11

Mairie
d’Aspiran

