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Il y a un peu plus d’un an, l’enseigne de jardinerie naturelle botanic, qui a banni les pesticides de ses rayons 
depuis 2008, lançait la 1ère collecte de pesticides au sein de ses 65 magasins. L’objectif : récupérer les pesticides 
chimiques encore présents dans les caves, les garages, les abris de jardin et les détruire via un spécialiste du 
traitement des déchets. Depuis, l’enseigne a renouvelé l’opération à l’automne 2014 puis au printemps 2015.

Grâce à la mobilisation de plus de 5000 personnes, botanic totalise aujourd’hui 15,6 tonnes de 
pesticides rapportés et supprimés. Une véritable longueur d’avance pour l’enseigne qui anticipe l’application 
de la loi Labbé interdisant l’usage des produits phytosanitaires en 2022 pour les particuliers.

Automne 2015 : on remet ça...
A noter dans tous les agendas : botanic lance une nouvelle opération de collecte « Passons-
nous des pesticides » les 25-26 septembre et 2-3 octobre 2015. En échange des produits qui 
seront détruits, chaque participant recevra un bon d’achat de 5 euros*.

CollECtE modE d’EmPloi ?
• 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).
• Tous les produits collectés sont pris en charge par un spécialiste de la gestion des déchets.
• Ils sont acheminés vers les centres de traitement agréés en vue de leur élimination.

*A partir de 35 € d’achat, valable sur le rayon jardin et le marché bio (voir conditions en magasins
ou sur www.botanic.com)

EcoDDS, l’éco-organisme dédié aux déchets diffus spécifiques des ménages, est partenaire de 
l’opération « passons-nous des pesticides ». www.mesdechetsspecifiques.com

Service client botanic® : 0811 90 74 74 
(prix d’un appel local depuis un poste fixe) 
www.botanic.com
www.boutique.botanic.com
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Déjà 15,6 tonnes 
ramenées par l’opération

Pesticides au jardiN

Printemps 2014 : 5 tonnes
Automne 2014 : 4 tonnes

Printemps 2015 : 6,5 tonnes

Grenoble Montbonnot : 576 kg
Montpellier Clapiers : 566,4 kg

Nancy Heillecourt : 533 kg

Plus de 200 médias ayant relayé 
l’opération depuis 2014

1 Million de vues pour la vidéo 
mise en ligne sur Dailymotion :  

« Passons-nous des pesticides » 
http://dai.ly/x2itg5

Plus de 2000 partages sur Facebook

Une collecte qui prend 
du poids

Des magasins qui battent des 
records depuis 2014

Une collecte qui fait 
parler d’elle

ECO DDS LOGOTYPE


