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LE temps fort d’information et de mobilisation 

sur le dossier pesticides en France 
 

20-30 mars : 10 premiers jours du printemps, le printemps étant la 

période de reprise des épandages 

 

Depuis 7 ans, opération nationale et internationale qui s’adresse à 

tous ceux qui souhaitent contribuer à :  

• informer sur les risques des pesticides de synthèse 

• promouvoir les alternatives  

• mobiliser un public de plus en plus 

 large pour un avenir sans pesticides.   

  

 

 

Initié en 2006 par Générations 

Futures et l’ACAP 
 



Rôle de la coordination 

1. Collecte de fonds 

2. Mobilisation, appels à participation 

3. Animer le réseau d’organisateurs locaux 

4. Communiquer vers l’extérieur  



• Création d’une affiche modulable et diffusion via le réseau des magasins 

Biocoop 

• Newsletter : près d’une vingtaine de newsletters envoyées, 2700 abonnés 

(newsletter désormais ouverte à tous et accessible sur le site) 

• 6 communiqués de presse , un dossier de presse de 13 pages, une 

conférence de presse  

• Des milliers d’emails de prospection auprès de nouveaux réseaux 

• Création du nom et du logo « Pesticide Action Week » 

• Réalisation d’une plaquette institutionnelle en français et en anglais 

• Création et animation d’un blog 

• Création et animation d’une page facebook 

• Création d’une photothèque avec une centaine de photos 

• Réalisation d’un document « boîte à idées » 

 

En 2012… 



Partenaires en France 



Un évènement qui s’internationalise  

21 pays participent à l’évènement avec  de nouveaux pays : Maroc, Ouganda, 

Tanzanie, Congo, Géorgie, Tadjikistan, les Iles Maurice, l’Allemagne, le Canada.  

 

Europe : France, Belgique, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Luxembourg, 

Slovénie, Suisse 

Afrique (francophone et anglophone) : Maroc, Tunisie, Sénégal, Burkina-Faso, 

Mali, Ouganda, Tanzanie, Togo, Congo  

Ailleurs dans le monde : Georgie, Tadjikistan, les Iles Maurice, Canada 

 



Depuis 5 ans, en Belgique avec une centaine d’évènements 

chaque année 



Bilan financier 



750 évènements programmés 

Programme en ligne 

www.semaine-sans-pesticides.com 



Des participants de tous horizons… 

• Des Associations  

 Des groupes locaux des Petits Débrouillards, CPIE, Jardiniers de France, de la LPO… 

 Des associations régionales comme Guadeloupe Nature Environnement, Veille au 

grain-Bourgogne, FNE Pays de Loire… 

 Des collectifs  autour des alternatives aux pesticides  

• Agriculteurs, apiculteurs : réseaux de Nature et Progrès, de la Fédérations 

Nationale de l’Agriculture Biologique, l’UNAF… 

• Des communes (grandes villes, villages, communautés de communes) : Paris, 

Villeurbanne, Nyons, La Rochelle, Mulhouse, Morsang, Monistrol-sur-Loire, Val 

David, communautés de communes du Toucycois, de Ria d’Etal …. 

• D’autres collectivités locales : Conseil Général de Midi Pyrénées, la Région 

Alsace… 

• Des entreprises (jardineries, magasins…): Botanic, Biocoop, Natureo, Léa Nature… 

• Enseignants, des lycées agricoles, les écoles primaires, des collèges… 

• Parc Naturel Régional (Lubéron) 

• Syndicat du bassin du Scorff, Mission eau, Comités bassins versants 



 
 

• alternatives aux pesticides en agriculture, au 

jardin, la gestion des espaces verts, les abeilles, 

la biodiversité, l’assiette, la santé, la 

biodiversité, le bio à la cantine, le 50ème 

anniversaire de la publication de « Printemps 

silencieux » de Rachel Carson… 

• La thématique du « jardinage au naturel » reste 

très importante.  

• La thématique pesticides/santé est de plus en 

plus présente avec l’implication grandissante des 

victimes des pesticides (professionnels et 

particuliers) 

   

Thématiques multiples pour des publics 

variés 



Visites, balades guidées, randonnées… 

Les agriculteurs ouvrent leurs portes : nombreuses 

fermes ouvertes 

Les communes ont aussi un rôle à jouer dans la 

réduction des pesticides : circuit piéton à travers la 

ville pour découvrir les actions en faveur de l’eau et 

les techniques de désherbage non chimique , visites de 

« communes zéro phyto, visite de parcs naturels 

urbains, visites de serres de production florale de la 

ville de Villeurbanne , opérations « désherbage 

manuel » …  

Balades pour regarder la nature autrement et mieux 

comprendre l’impact des pesticides sur la 

biodiversité : grand jeu de piste sur les jardins 

familiaux, visite de ruchers école, visites et 

inauguration de refuges LPO , visites sur zones de 

captages, balade sauvage et culinaire ,sortie nocturne 

à la recherche des tritons, sortie pour regarder 

autrement « les mauvaises herbes » 



Formations, journées techniques, démonstrations, 

échange de pratiques, trucs et astuces, ateliers pour les 

petits et grands… 

 
Où l’on apprend plein de choses : compostage, 

paillage, désherbage non chimique, 

démonstration de matériel comme le 

désherbage thermique, purins d’ortie, 

fabrication d’hôtels à insectes, maîtrise des 

« mauvaises herbes » au jardin, le bois 

raméal fragmenté,  

Trocs verts pour échanger plantes et graines, 

signature de chartes dans des jardineries,  

« action collective de binage villageois »… 



Week-end du jardinage écologique 

dans les 59 magasins Botanic le 24 et 

25 mars 

 



Conférences, causeries, débats, tables rondes, 

congres, cafés citoyens 

 Avec Pierre Rabhi, François Veillerette, Marc 

Dufumier  Pr.Dominique Belpomme  Jean-Paul 

Jaud , Claude Aubert  mais aussi des paysans, 

des scientifiques, des responsables de 

coopératives, des élus… 

 

 

 



Congres « pesticides et santé » : quelles 

voies d’amélioration possibles ? 



Films-débats, ciné-restau, cinés citoyens… 

Pesticides, mon amour, Guerre et paix au potager, Nos enfants nous 

accuseront, la révolution des sols vivants, Severn, Titanic apicole, 

Homo Toxicus 



Spectacles 

 
Théâtre sur les abeilles, sur la nature, théâtre-forum , nombreux 

contes pour enfants, one woman Show… 

 



Animation pédagogiques  

 

Concours de dessins sur les 

« abeilles sans 

pesticides », contes, jeu 

du hérisson, sorte de 

grand jeu de l’oie sur le 

jardinage au naturel, 

visites de ruchers, ateliers 

de fabrication de nichoirs 

à insectes, expositions, 

observation du sol, 

expérimentations … 

 



Expositions 

De nombreuses expositions sur les pesticides dans nos villes et 

villages, sur les abeilles, sur les amphibiens, sur les milieux 

naturels , sur le jardinage, sur la biodiversité, expos photos  

expositions d’affiches… 

 



Stands d’information, campagne 

d’affichage… 

Stands d’information, animations 

sur les marchés… 

Campagne d’affichage dans tous les 

parcs et jardins de la ville de 

Paris 

Affichage de 20 affiches 

représentant 20 alternatives aux 

pesticides dans la ville de 

Monistrol-sur-Loire  



Encart publié dans Télérama, le Monde 

(avec un cahier spécial sur les pesticides), 

Libération, Courrier International, Le Journal 

du Dimanche et Le Figaro.  

 



Repas bio, 

dégustations… 

 

Dégustation de vin bio, pique-nique, 

menu bio et local en restaurant… 

 

Plus de 10 000 repas bio servis dans 

les établissements scolaires du 

Var du 19 au 30 mars 

 



16 marches symboliques en France et en Afrique 

A Allassac (19), le 17 mars dans des zones concernées par de forts épandages de 

pesticides où les particuliers cherchent à faire valoir leurs droits  (500 pers) 

En Gironde (33), le 31 mars: marche, remise d'un "trophé" au seul viticulteur bio de la 

commune  

En Alsace (68), le 18 mars : marche accompagnée d’une conteuse, pour découvrir les 

alternatives  

 A Angers  (49) le 31 mars : découverte d'espaces urbains et d'espaces verts traités de 

différentes façon, sensibilisation aux impacts des pesticides sur la santé et 

l'environnement (50 pers) 

A Cergy (95) le 25 mars : pique-nique et marche suivie d’une projection-débat  

Dans les Vosges (88), marche de 24 km (!) à  Cornimont pour une vallée verte, sans 

pesticides 

Dans les Vosges, à Nompatelize (88) le 1er avril  

A Lille (59), le 31 mars : dépôt de gerbe et dépôt d’une motion à la chambre 

d’agriculture (30 pers.) 

Dans le Gers (32), à Saint Germé, le 24 mars  

Dans le Finistère (29), une marche « Pour une terre sans pesticides » (400 pers) 

+6 marches en Afrique : 2 au Sénégal, au Burkina-Faso, en Tunisie, au Togo et au Mali  

 





Retombées médiatiques 

Dépêche AFP le 18 mars 

 

TV : France 3 (nombreux passages dans 

les éditions régionales), Alsace 20 

(hebdo Développement Durable), 

France 5 (émissions « c'est-à-dire », 

« silence, ça pousse »)…  

 

Radio : France Info, France Inter 

(bulletins d’information, émission 

« vivre avec les bêtes » en présence de 

François Veillerette), RFO, Radio 

campus, Sud Radio, nombreuses radios 

régionales et locales 

 



Presse nationale : 20 minutes, Métro, Charlie 

Hebdo, la France Agricole, Agra Presse… 

 

Presse Quotidienne régionale : L’Alsace, les 

Dernières nouvelles d’Alsace, La Dépêche, 

l’Indépendant,  Bien Public, Sud Ouest, 

Midi libre, La voix du nord, Ouest France 

(très nombreux articles), Journal de 

Saône-et-Loire, la Tribune, La voix du 

Nord, Charente Libre …  

 

Revues : Biocontact, Politis, Nature et 

Progrès, l’Ecologiste, Pour nos jardins, 

Consom’action… 

 

 



Plusieurs centaines de blogs et sites d’information  

féminin bio, Novethic, Actu environnement, 

Consoglobe, zegreenweb, plein champ, réseau 

rural de France, Autourdubio, maxisciences, 

réseau rural de France, actualité news 

environnement, familles de France, Journal de 

l’Environnement, Agora Vox, campagnes-et-

environnement…  

 

Nombreux sites institutionnels : sites de 

collectivités locales (La Rochelle, Paris, 

Conseils Généraux, Conseils Régionaux,...), 

DREAL Basse-Normandie, Office de l’Eau de la 

Réunion …  

 

Sites d’associations et d’entreprises, notamment 

des partenaires de l’opération : Refeed, Agir 

pour l’Environnement, LPO, Botanic, Fondation 

Léa Nature….  
 

 



Bilan des organisateurs locaux 

A la mi-avril, 28 comptes-rendus ont été envoyés : 18 réponses au 

questionnaire et 10 compte-rendu « libres » par email.  

 

• Tous les comptes-rendus sont globalement positifs.  

• Etes-vous satisfaits des outils mis en place sur le site Internet (affiches, 

boîtes à outils avec liste de films, liste d'intervenants, boîte à idées...)  

• > 61% sont satisfaits et 4% très satisfaits.  

• Etes-vous satisfaits du système de points relais dans les magasins Biocoop 

pour la distribution des affiches ? 

• > Sur 18 personnes, seules 14 ont répondu : 33% se disent satisfaits et 17% 

très satisfaits, 28% pas satisfaits.  

• - Etes-vous à priori motivé pour participer à une nouvelle édition de la 

semaine pour les alternatives aux pesticides en 2013 ? 

• >Personne n’a répondu par la négative. 78 % sont partants et 6% ne savent 

pas encore.  

 



Points positifs 
• Temps fort de mobilisation sur le dossier pesticides en France 

• La mobilisation reste forte (pas de phénomène de lassitude), avec des 

organisateurs plutôt fidèles chaque année 

• Evènement fédérateur avec des publics très différents et de nouveaux réseaux 

partenaires permettant de toucher de nouveaux publics 

• 16 marches symboliques (contre une dizaine en 2011) 

• Bonne couverture médiatique au niveau local et régional, forte présence sur 

internet 

• De plus en plus de collectivités territoriales impliquées 

• De nouveaux pays participants.  

• Enjeux sanitaires de plus en plus mis en avant, avec l’implication grandissante des 

victimes des pesticides,  

• De nouveaux outils permettant de rendre plus vivante l’opération : une plaquette 

de présentation,  blog, compte facebook, photothèque, une newsletter ouverte à 

tous… 

• Une interaction plus forte entre la coordination et les organisateurs locaux : 

nombreux bilans et photos envoyés cette année 
 



Points à améliorer 

• Couverture médiatique au niveau national moyenne (malgré dépêche AFP) 

• La problématique n’a pas été suffisamment présente dans les débats électoraux.  

• Moyens insuffisants pour produire de nouveaux outils (flyers type, autocollants, 

argumentaires, formations…) 

• Moyens insuffisants pour faire parvenir les affiches directement chez les 

organisateurs 

• Les partenaires pourraient être plus actifs dans l’organisation d’évènements, au 

delà d’un relais et d’une promotion  

• Site Internet : 

une recherche géographique par une carte faciliterait la recherche 

le site pourrait être plus dynamique (actualités...). Le blog créé cette année permet 

de pallier ce manque. Mais l’idéal serait d’avoir un site unique pour plus de 

simplicité.  

La navigation pourrait être améliorée pour la recherche d’outils 

• Logo : est-il suffisamment évocateur ?  

• Affiche : pour une meilleure communication sur l’évènement, faut-il  réaliser une 

affiche unique à décliner selon les éditions ?  
 



Perspectives pour 2013 

• Impliquer davantage les collectivités locales  

• Créer et consolider les groupes locaux/réseaux de correspondants locaux actifs 

pour l’opération.  

• Mettre plus en réseaux les différents acteurs locaux 

• Réaliser une affiche unique à décliner selon les éditions ?  

• Suggestions  émises par les organisateurs locaux (formulaires bilans) : 

• «  Un dossier de presse moins parisien ... 

• De quoi faire des films  nationaux  de sensibilisation (association de 

consommateurs au Maroc) 

• un fléchage pré-imprimé de la manifestation ? 

• pourquoi ne pas réactualiser un DVD assez court pour permettre ensuite une 

activité mais assez long pour rappeler le travail de Générations Futures que peu de 

gens connaissent et récapituler les derniers méfaits des pesticides. 

• Tracts type (sur les dangers des pesticides, sur les liens pesticides/santé…) 

• Imprimer des cartes postales type d’interpellation 

• Affiches : fournir le fichier source des affiches, laisser plus de place pour les 

informations locales » 

• Réaliser des pétitions même très locales. Vosges Ecologie a lancé une pétition qui 

a recueilli 7 000 signatures en un mois ! » 



Questions récurrentes  

 

• Comment toucher les agriculteurs ?  

• Comment toucher de nouveaux publics ?  

• Comment rester innovant pour ne pas lasser ?  

• Comment organiser des évènements qui fonctionnent 

avec peu de moyens ?  

• Comment susciter le passage à l’action pour que les 

pratiques changent vraiment (consommateurs, 

agriculteurs, jardiniers, collectivités locales…) ?  

 



Bravo à tous !  

 

Et à l’année 

prochaine ?  

 


