
Le réalisateur Guillaume Bodin présente Zéro phyto 
100 % bio, son nouveau documentaire.
Ce film met en avant les pionniers de la restauration 
collective biologique et leurs partenaires : élus, 
associations, entreprises, agriculteurs  qui ensemble 
contribuent à l’amélioration de la qualité des repas 
dans les collectivités. Conscients de leurs 
responsabilités en termes de santé publique et 
d’environnement, ces acteurs de terrain ne livrent pas
de solutions toutes prêtes, mais décrivent plutôt les 
étapes qu’ils ont franchies pour mener à bien leurs 
projets. Leur expérience montre que toutes les 
communes, quelle que soit leur taille et leur couleur 
politique, peuvent changer leurs pratiques.

LUNDI 15 JANVIER, CINÉMA LUMIÈRE À ROMANS SUR ISÈRE,
PROJECTION DU FILM EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

19h30 : apéro partagé, avec ce que chacun         
amènera à grignoter ou boire

20h10 : projection du film
Puis débat avec les spectateurs

En partenariat avec Générations Futures, 
                            Agribiodrôme et Agricourt 
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Pour en savoir plus, consulter :
– Le site du film :

www.0phyto-100pour100bio.fr

– La page Facebook :
http://www.facebook.com/zerophytocentprcentbi
o/

Guillaume Bodin : guillaume@dahuproduction.com
 

Sophie Bordères – Générations Futures :
sophie@generations-futures.fr 

Stéphen Kerckhove – Agir pour l’Environnement :
skerckhove@agirpourlenvironnement.org

Julie Potier – Bio Consom’acteurs :
 julie@bioconsomacteurs.org

    Groupe local 
   valence@générations.fr

https://www.generations-futures.fr/agir/devenir-adherent/
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