Lush se mobilise contre la pollution des cours d’eau par les pesticides
avec la campagne « Pesticide, je ne boirai pas de ton eau »
Parce que la préservation de l’environnement a
toujours été au centre des préoccupations de
l’entreprise, Lush prend la parole sur la thématique
des pesticides, du 28 septembre au 5 octobre 2018, à
travers une campagne nationale de sensibilisation
« Pesticide, je ne boirai pas de ton eau ».
Du 28 septembre au 5 octobre, Lush, en association avec
France Nature Environnement, lance une campagne de
sensibilisation digitale et dans ses 44 boutiques en France, afin
d’alerter le grand public sur les dangers des pesticides et sur la
problématique locale de l’épandage des pesticides à proximité
des cours d’eau.
Aux côtés de FNE, spécialiste sur les sujets de protection de la
Nature et de l’environnement en France depuis 1968, avec 3500
associations membres en France, Lush dénonce l’utilisation
croissante des pesticides en France.
Aujourd’hui, 92% des cours d’eau français sont pollués aux
pesticides, et des zones auparavant protégées sont mises en
danger par une réglementation passée l’an dernier. C’est
précisément cet arrêté ministériel du 4 mai 2017 qui est
également pointé du doigt par cette campagne. Cette situation
menace non seulement la biodiversité, mais aussi la santé des
populations vivant aux alentours de ces cours d’eau.
Tout au long de la campagne, la pétition « Encore plus de
pesticides dans nos cours d'eau ? C'est non ! » sera disponible
en ligne, pour demander au gouvernement de réécrire l’arrêté
ministériel mal rédigé, et ainsi rétablir les zones de non traitement.
De plus, mercredi 3 octobre, la boutique Lush Paris Renard
recevra Charlotte Lepitre, Coordinatrice du réseau Santé &
environnement pour France Nature Environnement, de 15h à 19h.
Le but est de sensibiliser les clients aux dangers des pesticides,
mais aussi à l’intérêt de passer à des méthodes plus
respectueuses de l’environnement comme l’agroécologie ou la
permaculture – un objectif que Lush défend chaque année dans le
cadre du Lush Spring Prize.

Pourquoi s’opposer aux pesticides ?
À l’échelle européenne, la France est le premier
pays agricole et l’un des deux pays utilisant le
plus de pesticides. Malgré de nombreuses
critiques et des mesures gouvernementales,
l’utilisation des pesticides dans l’agriculture
française reste en hausse. Le constat est
alarmant, car s’ils permettent un rendement
agricole plus rapide et rentable, les pesticides
sont dangereux à la fois pour la santé humaine,
la faune et la flore. Responsables, pour
beaucoup, de différentes maladies chez les
humains (Parkinson, cancer, infertilité, etc.), les
pesticides font partie des principaux
responsables de l’érosion de la biodiversité,
augmentant la mortalité et les pathologies au
sein des écosystèmes.

Lush
Depuis sa création en 1995, Lush, marque
éthique de cosmétiques, travaille chaque jour à
réduire son empreinte environnementale.
En 2017, l’entreprise a également créé, avec
l’association Ethical Consumer Research, le Lush
Spring Prize, un prix annuel ayant pour vocation
d’aider au financement de projets à travers le
monde travaillant pour la régénération sociale et
environnementale. Il récompense et célèbre des
projets qui renforcent la capacité des
communautés et des sociétés à prospérer en
harmonie avec la nature, en construisant des
écosystèmes et des moyens de subsistance
sains et résilients.
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