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L'AN deux mille dix-neuf, le 4 juillet le Conseil Municipal de 

la Ville de Riom, convoqué le 28 juin, s'est réuni en session 

ordinaire, à 19 heures 00, à la Maison des Associations, Salle 

Attiret-Mannevil, sous la présidence de Monsieur Pierre 

PECOUL, Maire 

PRESENTS :   

MM. BIONNIER, BOISSET, BONNET, BOUCHET, CERLES, Mme 
CHAMPEL, M. DIOGON, Mmes DUBREUIL, FLORI-DUTOUR, 
MM. GRENET, HURTUBISE, Mme LAFOND, M. LAMY, Mmes 
MACHANEK, MOLLON, MONCEL, MONTFORT, MM. 
PAILLONCY, PERGET, Mme PICHARD, M. PRADEAU, Mme 
RAMBAUX, M. RESSOUCHE, Mme SANNAT, MM. VERMOREL, 
ZICOLA. 
 

ABSENTS : 

 
 

M. Bruno FREGONESE, Conseiller Municipal 
a donné pouvoir à Agnès MOLLON 
 

Mme Michèle GRENET, Maire-Adjoint 
a donné pouvoir à Pierrick VERMOREL 
 

Mme Emilie LARIEU, Conseillère Municipale 
a donné pouvoir à Pierre PECOUL 
 

M. Jean MAZERON, Conseiller Municipal Délégué 
a donné pouvoir à Jacquie DIOGON 
 

M. Thierry ROUX, Conseiller Municipal 
a donné pouvoir à Jacques LAMY 
 

Mme Catherine VILLER, Conseillère Municipale 
a donné pouvoir à Stéphanie FLORI-DUTOUR 
 
  

 
 

< >  < >  < >  < > 

 
 

Secrétaire de Séance : François PRADEAU 
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SSEEAANNCCEE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

DDUU  44  JJUUIILLLLEETT  22001199  

 
 
OBJET : Appel des coquelicots – proposition de Vœu 
 
RAPPORTEUR : Agnès MOLLON 
 

 
Animé par un collectif de citoyens, « Nous voulons des coquelicots » est 

l’appel lancé par le journaliste Fabrice Nicolino et le porte-parole de l’association 
Générations Futures, François Veillerette. Son objectif est de faire interdire, en 
France, l’usage des pesticides de synthèse. 

 
Depuis le 1er janvier 2017, la loi Labbé a interdit l’usage des produits 

phytosanitaires de synthèse pour l’État, les collectivités locales et les 
établissements publics sur les espaces verts, les forêts, les voiries et autres 
lieux accessibles au public.  

 
Depuis janvier 2019, les particuliers sont également soumis à cette 

interdiction.   
 
A Riom, la municipalité a mis en place depuis longtemps la gestion 

différenciée de ses espaces verts. Nous avons réduit progressivement 
l'utilisation des produits phytosanitaires pour arriver aujourd’hui à une 
restriction presque totale. 

 
Les populations d’oiseaux des champs ont chuté d’un tiers en à peine 

15 ans, tandis que les populations d’insectes - abeilles et autres - déclinent 
vertigineusement.  

 
La campagne, partout en France, d’analyse d’urines démontre que la 

contamination par le glyphosate, à des niveaux inadmissibles, nous concerne 
tous.  

 
Herbicides et insecticides sont également nocifs pour notre santé, à 

commencer par ceux qui les épandent. 
 
Les professionnels pris au piège et dupés par les fabricants sont les 

premières victimes des pesticides (agriculteurs, ouvriers agricoles, épandeurs, 
employés de l'industrie agroalimentaire, techniciens testant les pesticides, 
ouvriers de l'industrie de production et de stockage…). 

 
Sans fonds dédié, ce sont les agriculteurs qui supportent le financement 

de la prise en charge des victimes via la mutuelle sociale agricole et non les 
fabricants eux-mêmes.  
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Les fabricants mus par la recherche effrénée du profit cherchent par 

tous moyens à contourner les mécanismes de régulation de l'usage des 
pesticides en proposant de nouvelles molécules sur le marché.  

 
Parce que les politiques volontaristes des collectivités locales sur ce 

sujet doivent s’appliquer à l’ensemble des activités économiques, nous 
souhaitons nous rallier à l’Appel des coquelicots. Les marches citoyennes pour 
le climat, ainsi que la jeune génération européenne nous montrent, chaque 
semaine, que cette dernière est préoccupée par l’état de la planète et de la 
biodiversité. Nous avons le devoir de mener cette lutte et le combat contre les 
pesticides en fait partie. 

 
En conséquence, le conseil municipal de Riom du 4 juillet 2019 : 
 

• Rejoint l'appel des coquelicots qui demande l'interdiction de tous les 
pesticides de synthèse.  

 
• Soutient les victimes de maladies professionnelles et demande des 

mesures visant la réparation intégrale de leur préjudice.  
 
• Demande au gouvernement et à l'Assemblée nationale d'accélérer 

les mesures d'accompagnement des agriculteurs dans la mutation 
de leur modèle de production agricole, ceci afin de permettre à la 
fois une juste rémunération de leur travail et une sortie rapide et 
effective des pesticides de synthèse. 

 
 

 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL A ADOPTE  

 
 
 

Fait et délibéré en séance les mêmes jour, mois et an que dessus. 
 

Pour extrait conforme. 
 

RIOM, le 4 juillet 2019 
 

 

Le Maire, 

 

Pierre PECOUL 
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