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Communiqué de Nathalie Appéré 

Terres de Sources : 
Un levier pour une Métropole  

sans pesticide 
 

 

Le Premier ministre a annoncé aujourd’hui que Terres de Sources, le 
programme  écologique initié par Eau du Bassin Rennais, figure parmi les 20 
lauréats nationaux de l'appel à projets Territoires d'innovation de grande 
ambition.  

Je me réjouis de cette reconnaissance au plus haut niveau, après un processus 
très exigeant. C’est le résultat d’un travail collectif de longue haleine, conduit par 
les équipes, les élus de la Collectivité Eau du Bassin Rennais (CEBR) et son 
Président Yannick Nadesan. La labellisation s’accompagne d’un soutien financier 
de 20,6 millions d’euros qui permettra à Terres de Sources de continuer sa 
montée en puissance.  

La Ville de Rennes et Rennes Métropole ont soutenu dès le départ ce programme 
dont l’objectif est d’accompagner des agriculteurs du système intensif vers le bio 
afin de préserver la qualité de l’eau. 

Dès 2015, j’ai souhaité que la Ville teste un marché public qui permette aux 
exploitants engagés dans Terres de Sources de fournir en aliments durables nos 
restaurants scolaires. Cette expérimentation s'est ensuite étendue à d'autres 
communes de la métropole, créant de nouveaux débouchés pour les agriculteurs. 

Aujourd’hui, Terres de Sources ambitionne de structurer de véritables filières 
agricoles et alimentaires. J’y vois un outil puissant pour faire de notre métropole 
un territoire sans pesticide.     

Il y a une plus d’une décennie, Rennes, comme de nombreuses communes de la 
Métropole, abandonnait totalement l’usage des pesticides dans ses parcs et ses 
jardins. Je considère qu’il est temps de nous donner une nouvelle ambition dans 
le combat contre les produits phytosanitaires. 

L’arrêté d’interdiction d’épandage à 150 mètres des habitations, pris par Daniel 
Cueff, a permis de mobiliser l’opinion publique et d’obliger l’État à prendre ses 
responsabilités. Cette première victoire doit être maintenant poursuivie par 
l’affirmation d’un objectif plus global, plus ambitieux : transformer notre système 
agricole en une agroécologie respectueuse de l’environnement, de la santé 
publique, rémunératrice pour les agriculteurs et garante de notre autonomie 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr


alimentaire. 

Cette trajectoire ne sera rendue possible qu’avec l’engagement de toutes les 
parties prenantes. Il implique de réorienter massivement les moyens financiers de 
la Politique Agricole Commune (PAC) comme le demande aujourd’hui le Président 
de la Région Bretagne et d’engager un dialogue de fond avec les exploitants. 

C’est ce partenariat et cet accompagnement qui ont permis à Terres de Sources 
de devenir une référence au niveau national et qui nous permettront d’arriver à la 
sortie totale des pesticides de synthèse. 
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