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Boîte à idées 
 

 

Vous avez envie d’informer sur les risques des pesticides et/ou promouvoir leurs 

alternatives. La semaine pour les alternatives aux pesticides vous intéresse mais vous 

manquez d'idées ou vous craignez de ne pas bien vous y prendre… ?  

 

Que vous soyez une école, une commune, une association, un parc naturel, une entreprise 

etc. ou simplement un particulier motivé, il y a forcément une activité qui correspond à 

vos envies et vos moyens.  

 

Nous avons listé pour vous quelques suggestions. Parcourez cette liste et trouvez 

l'inspiration pour organiser l’activité qui vous convient le mieux. Cette liste est bien 

entendu non exhaustive. Faîtes appel à votre créativité et inventez votre propre activité ! 

 

Que puis-je faire ? 
Il vous appartient de décider de la manière dont vous souhaitez participer. Elle dépendra de vos 
envies et moyens. Il n’est pas forcément nécessaire de chercher un coup d’éclat et il est tout à fait 
possible d’orienter simplement une de vos activités récurrentes sur le thème des pesticides. 
 
N’hésitez pas à vous mettre en relation avec d’autres personnes ou structures intéressées. A 
plusieurs, il est souvent plus agréable et motivant de se lancer dans une activité.  
 
Vous pouvez peut être obtenir des financements ou un soutien logistique ou de communication 
pour votre activité. Contactez des partenaires potentiels et parlez-leur de vos projets : mairies et 
autres collectivités locales, entreprises locales, associations… 
 

Des animations pédagogiques  
 un concours de dessins ou d’affiches sur la thématique des pesticides, 
 une activité en classe sur la problématique des pesticides, 
 une séance de recherche sur Internet autour de cette problématique, 
 un concours de slogans autour des alternatives aux pesticides, 
 une interview des grands parents sur les techniques de jardinage avant les pesticides, 
 intégrer la problématique des pesticides au programme des stages d’animations pendant les 

vacances de Pâques, 
 un grand jeu orienté « alternatives aux pesticides », 
 la création d’un spectacle (théâtre, marionnette, …), 
 des plantations et semis à l’école 
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A table! 
 l’organisation d’un repas bio, ou sans pesticides (cantines scolaires, restaurant 

d’entreprise…) 
 Restaurant sans pesticides 
 Atelier cuisine sans pesticides 
 un atelier de fabrication de pain biologique 
 pique-nique sans pesticides 
 Cueillette de légumes et herbes de saison 

 

Marchés, dégustations… 
 Marchés paysans 
 Marchés bio 
 Dégustation de produits sans pesticides 

 

Des ateliers et formations 
 un atelier pratique sur le jardinage au naturel, 

o « les bons gestes au jardin », 
o « préparer son jardin pour une année sans pesticides », 
o « comment aménager un jardin au naturel », 
o « la gestion d’un potager ou d’un verger au naturel », 
o « le compostage », 
o «  les légumes anciens » 

 la construction de nichoirs à insectes 
 une animation « la chaine alimentaire et la bioaccumulation des pesticides », 
 la mise en place d’une petite formation « pesticides » pour les ouvriers communaux, 
 une démonstration de matériels permettant une alternative au désherbage chimique 

(désherbage thermique …), 
 ateliers sur l’installation en agriculture biologique 
 une opération de désherbage manuel dans une rue, un jardin, un parc public, un bord de 

cours d’eau, les abords d’une école, … 
 une activité de gestion d’un jardin en utilisant des techniques alternatives, 

 

Des visites et portes-ouvertes  
 de jardins naturels, 
 de vergers, 
 de fermes biologiques ou en conversion,  
 de ruchers, 
 de serres communales et de la gestion horticole qui y est pratiquée, 
 de sites communaux publics ou privés en gestion écologique, 
 de serres expérimentales (centres de recherche), 
 d’une station de pompage avec des explications sur les périmètres de sécurité pour éviter la 

contamination de l’eau par les pesticides  
 de sites de captage d’eau potable 

 

Des conférences, soirées-débats, causeries, cafés citoyens… 
Avec ou sans l’aide d’un intervenant extérieur. 
 « Une agriculture sans pesticides ? », 
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 « Les pesticides et l’environnement » 
 « Jardiner au naturel ! Pourquoi ? Comment ? », 
 « Les alternatives aux pesticides contre les ravageurs du jardin », 
 « Le désherbage alternatif dans une commune », 
 « La protection de l’eau » 
 « Pesticides : un enjeu de santé publique », 
 « Les abeilles face aux pesticides », 
 « Rapaces nocturnes et pesticides, quels rapport ? » couplée à une sortie avec pose de 

nichoir à chouette, autre moyen d'éviter les anti-rongeurs chimiques et en préférant la lutte 
biologique. 

 « Halte aux pesticides à la maison » 
 « La biodynamie » 
 « Des pesticides dans notre eau ! »  
 « Auberge espagnole de pesticides », réflexion autour des produits rapportés par des 

participants de leur maison, 
 
Si vous recherchez un intervenant, consultez la liste d’intervenants que nous vous proposons : 
http://www.semaine-sans-pesticides.com/download/Liste_des_intervenants.pdf 
 

Des projections de films  
Avec ou sans l’aide d’un intervenant extérieur. 
 Il s’agit de projeter un film ou lire un texte et d’animer un débat autour du film ou du texte. 
Consultez la liste de films et vidéos que nous vous proposons. : http://www.semaine-sans-
pesticides.com/boite-a-outils.php 
 

Expositions 
 

Informations, stands… 
 stand sur les alternatives aux pesticides sur un marché, 
 table d’information dans le hall d’un bâtiment, 
 envoi d’une brochure ou d’un courrier aux maires de son canton 
 le développement de la problématique des pesticides dans une newsletter, 
 la mise en avant d’ouvrages traitant du sujet durant cette semaine (bibliothèques), 
 la réalisation de brochures sur les pesticides  
 la mise en avant des produits alternatifs durant cette semaine (jardineries et magasins bio), 
 émission de radio 
 la rédaction d’une lettre ouverte pour moins de pesticides dans la gestion des espaces verts à 

l’attention de l’échevin de votre commune 
 la rédaction d’un article sur les pesticides dans un bulletin communal  
 La rédaction d’une lettre ouverte sur le problème des pesticides et la promotion de 

l’agriculture biologique pour les communes, le département, la région …  
 

Balades, Marches, déambulations… 
 marche symbolique pour dire « Oui aux alternatives aux pesticides » 
 déambulation costumée 
 balades contées 
 randonnées 

http://www.semaine-sans-pesticides.com/download/Liste_des_intervenants.pdf
http://www.semaine-sans-pesticides.com/boite-a-outils.php
http://www.semaine-sans-pesticides.com/boite-a-outils.php
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 l’organisation d’une balade nature avec des liens entre biodiversité et pesticides, 
 l’organisation d’une balade batraciens (lien entre pesticides et disparition des batraciens), 
 l’organisation d’une balade sur les rapaces nocturnes (lien entre pesticides et régime 

alimentaire de ces oiseaux), 
 parcours biodiversité 
 cueillette de plantes sauvages 

 

Et… 

 concours photos 
 interpellations publiques : rédaction de propositions au conseil municipal pour une réduction 

de l’utilisation des pesticides dans la gestion des espaces verts communaux, 
 lancement d’une charte zéro pesticide dans une jardinerie ou dans une commune 
 bal du printemps avec buffet sans pesticides 
 offrir des petits pots avec des graines à faire germer 
 une rencontre avec  la mairie et les agents techniques  pour aborder l’utilisation des 

pesticides dans la commune, 
 bourse aux plantes, troc de plantes… 

 


