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COMMUNIQUÉ 
 
 

Bagneux et le collectif des maires anti-pesticides mobilisés 
face aux « déchets dangereux » 

 

 
Ce mercredi 3 mars, neufs villes franciliennes ont pris un nouvel arrêté 
pour lutter contre les pesticides. C’est le cas de Bagneux et de Marie-
Hélène AMIABLE, maire de la commune et conseillère départementale. 
 
Après la décision du conseil d’Etat du 31 décembre 2020, qui conclue à 
l’incompétence des maires pour encadrer l’usage des pesticides, c’est sur 
une autre compétence que va s’appuyer le collectif. 
 
« Ce qui est certain, c’est que la santé des habitants est ma priorité et que 
de nombreuses études nous donnent raison sur la dangerosité de ce type 
de produits, pour la planète et pour nous tous. », rappelle Marie-Hélène 
AMIABLE.  
 
Pour ce faire, le collectif des Maires anti-pesticides désigne les particules 
volatiles comme des déchets, dont les utilisateurs seront désormais 
responsables. Depuis 2000, ces déchets provenant des pesticides sont 
considérés comme dangereux par la commission européenne. Les Villes 
étant compétentes pour imposer l’élimination de ces déchets à ceux 
qui les génèrent, comme de veiller à ce qu’il n’y ait pas de trouble 
anormal du voisinage, ce nouvel arrêté ne pourra pas être attaqué 
sur la notion de compétence. 
 
« Si les communes ne sont pas compétentes, comme on me le répète à 
chaque arrêté anti-expulsion que je prends, et maintenant avec les arrêtés 
anti-pesticides, alors il faut que l’État, dont c’est la responsabilité, agisse 
réellement pour la santé de tous et pour l’environnement. Il y a 
urgence ! », interpelle la Maire de Bagneux. 
 
En effet, depuis plusieurs années, de nombreuses études mettent en 
évidence les risques inhérents à l’utilisation du glyphosate et autres 
produits phytopharmaceutiques, qui ont été classés comme cancérigènes 
probables dans un rapport rendu en 2015 par le Centre international des 
recherches contre le cancer. 


