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DANIVAL
Soutient le lancement du film Zéro Phyto 100% Bio
Et organise l’avant-première à Agen le 19 juin 2017

Après « Insecticide Mon Amour » et « La Clef des Terroirs », le réalisateur Guillaume Bodin
présente Zéro phyto 100 % bio, son nouveau documentaire. Une enquête passionnante sur
l’interdiction des pesticides dans les espaces publics, et sur l’introduction des repas bio dans la
restauration collective.
Ce film a pu voir le jour grâce à la campagne de financement participatif lancée sur Zeste en 2016
par Guillaume Bodin et grâce à l’appui des associations Générations Futures, Agir pour
l’Environnement et Bio Consom’acteur.
De même, pour apporter son soutien, Danival, entreprise engagée dans le développement de
l’agriculture biologique en France depuis 1990, et certifiée Bio Entreprise Durable en 2016, a pris
l’initiative de sponsoriser le lancement du film.
En tant que sponsor officiel, Danival participe à l’avant-première du film Zéro phyto 100% bio à
Agen le 19 juin 2017 et invite tous ses salariés, ses producteurs bio, ainsi que tous les élus locaux à
se rendre à la projection du film et au débat, afin de les sensibiliser aux problématiques soulevées
par le film qui lui tiennent tout particulièrement à cœur.

Danival : un pionnier engagé dans le développement de la Bio en France
Une entreprise engagée auprès des agriculteurs français depuis 1990
Implantée en Lot-et-Garonne, l’entreprise est liée par les principes d’approvisionnement en circuits courts,
de recherche de partenariats équitables avec les producteurs et privilégie le recours aux productions
françaises. Aujourd’hui, près de 35 % des approvisionnements de DANIVAL sont issus de l’agriculture bio
française. L’entreprise bio travaille avec 30 agriculteurs bio dans le Sud-Ouest de la France.
En soutenant le film Zéro phyto 100% bio, DANIVAL souhaite rassembler les élus locaux dans
l’espoir de les sensibiliser aux problématiques des pesticides dans les villes et d’aider les
agriculteurs conventionnels à se convertir aux méthodes de l’agriculture biologique.
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Une entreprise engagée dans le développement des produits bio et de qualité, pour tous
Avec plus de 200 produits distribués exclusivement dans les magasins biologiques, DANIVAL a fait de la
diversité sa marque de fabrique pour démocratiser le bio partout et dans tous les foyers. Elle conçoit
notamment, depuis 2005, des produits pratiques grâce à des conditionnements souples peu encombrants et
volontiers nomades.
Les produits Danival ne sont pas distribués dans les collectivités locales et dans les cantines aujourd’hui,
mais l’entreprise bio se sent plus que jamais concernée par cette problématique. La PME Gasconne
encourage un mode de vie plus sain, plus durable, et elle souhaite aussi rendre accessible l’alimentation
biologique à tous. DANIVAL offre par exemple, ponctuellement, quelques uns de ses produits à des
cantines locales afin de faire découvrir l’alimentation biologique aux enfants, et de promouvoir les valeurs
d’une agriculture respectueuse de l’environnement.
En soutenant le film Zéro phyto 100% bio, DANIVAL souhaite rassembler les élus locaux dans
l’espoir que les collectivités s'engagent à s'approvisionner localement et en bio, afin d’assurer
l’accès à une alimentation saine et de qualité, au plus grand nombre.

Zéro phyto 100% bio : un film citoyen et outil de débat public
Depuis plus d’un an, Guillaume Bodin sillonne la France en quête d’images de communes et de paroles
d’élus locaux, de techniciens, d’ingénieurs, de cuisiniers qui relèvent leurs manches pour faire émerger des
solutions alternatives afin de supprimer les pesticides dans les espaces communaux et/ou introduire des
repas bio en restauration collective. Mouans-Sartoux, Barjac, Grande-Synthe, Miramas, Versailles,
Laurenan ou encore Langouët : des communes de toute tailles qui, grâce à la volonté des acteurs locaux,
ont des histoires concrètes à raconter quant à leurs pratiques exemplaires. Ce sont les histoires de ces
précurseurs que Guillaume Bodin va vous raconter avec ce film.
Les avant-premières du film ont commencé depuis mars 2017, à l’occasion de la semaine contre les
pesticides, et continueront jusqu’à la fin du mois de juin dans toute la France. Le lancement officiel du film
est prévue pour le 8 novembre 2017.
Pour en savoir plus sur le film : http://0phyto-100pour100bio.weebly.com/le-film.html
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EN SAVOIR PLUS SUR GUILLAUME BODIN
Après dix ans passés à travailler dans les vignes, Guillaume Bodin a décidé de réaliser des
documentaires pour parler de sujets qui lui tiennent à cœur. La Clef des Terroirs, sorti en mars 2011,
dresse le portrait de vignerons qui prennent soin de leurs terres grâce à des techniques écologiques,
dont la biodynamie. Dans son deuxième documentaire, Insecticide Mon Amour (sorti en 2015), il mène
une recherche approfondie sur le traitement obligatoire contre la flavescence dorée dans le vignoble
bourguignon et ses effets sur l’environnement et la santé. Ces deux films ont été remarqués et primés
dans plusieurs festivals. Disponibles en DVD, ils sont toujours diffusés en salle en France et à
l’étranger. Zéro phyto 100 % bio a fait l’objet d’un financement participatif ayant rassemblé plus de 1
600 donateurs.

EN SAVOIR PLUS SUR DANIVAL
DANIVAL a été créée en 1990 au Moulin d’Andiran (site Natura 2000) dans le Sud-Ouest de la France
par Daniel et Valérie Gevaert. DANIVAL fabrique à ce jour plus de 200 produits certifiés biologiques :
plats cuisinés, soupes, sauces, céréales précuites, pruneaux d’Agen, marrons, desserts, purées de
fruits, confitures, miso, et sels naturels, distribués exclusivement dans le réseau des magasins
biologiques. DANIVAL emploie 105 personnes à ce jour et 10 personnes handicapées de l’ESAT de
Mézin depuis 1995.
Elle est aussi engagée depuis 2002 dans la création de filières certifiées biologiques avec des
agriculteurs locaux et français. Portée par l’ambition de proposer des produits bio de qualité, faciles à
consommer partout, DANIVAL est la première marque bio à proposer des produits en
conditionnements nomades en 2005.
Danival est labellisée « Bio Entreprise durable » depuis octobre 2016.

CONTACTS PRESSE
DANIVAL
Amandine Rachenne, Chargée de communication
Tél : 05 53 97 00 23
Email : arachenne@danival.fr
Site internet : www.danival.fr

DANIVAL- le Moulin d’Andiran – 47 170 ANDIRAN (Lot-et-Garonne) – TEL : 05.53.97.00.23 / FAX : 05.53.97.00.10

