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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 importante pour les 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.   

 

10 jours pendant lesquels tout le monde est invité à se mobiliser 

pour montrer que l’on peut et que l’on doit se passer de 

pesticides. 

  

 



Une opération qui prend de l’ampleur chaque année 

 
• Initié en 2006 par Générations 

Futures et l’ACAP 

 

• Chaque année, de nouveaux 

réseaux participants : les 

Ecomaires, les Colibris, Ecocert, 

Synabio, Alter Eco et à 

l’international, IFOAM, les Amis de 

la Terre Europe, Soil Association, 

Bund… 

• Implication grandissante des 

victimes des pesticides et les 

enjeux sanitaires sont de plus en 

plus mis en avant.  



Partenaires en France 



Un évènement qui s’internationalise  

19 pays participent à l’évènement avec  de nouveaux pays : 

Maroc, Ouganda, Tanzanie, Congo, Géorgie, Tadjikistan, les Iles 

Maurice, l’Allemagne.  

 

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

Espagne, Suisse, Slovénie 

Afrique (francophone et anglophone) : Maroc, Tunisie, Sénégal, 

Burkina-Faso, Mali, Ouganda, Tanzanie, Togo, Congo  

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

 



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

chaque année 



600 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 (1162), Mission eau (741), Comités bassins versants 

(1014) 



Visites, balades guidées, randonnées balades… 

 

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 »… 



Conférences, causeries, débats, tables rondes, 

congres, cafés citoyens 

 Avec Pierre Rabhi (778), François Veillerette 

(1047), Marc Dufumier (988), Pr.Dominique 

Belpomme (936), Jean-Paul Jaud (804), Claude 

Aubert (1142, 1202), mais aussi des paysans, des 

scientifiques, des responsables de coopératives, 

des élus… 

 

 

 



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, participation au Carnaval 

de Toulouse… 

 



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  



Week-end du jardinage écologique 

dans les 59 magasins Botanic  le 24 et 

25 mars 

 



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  

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 

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

Dans les Vosges (88), le 31 mars, 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 

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

Dans le Finistère (29), le 25 mars, une marche « Pour une terre sans pesticides » 

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

 







Midi-Pyrénées 





 



Congres « pesticides et santé » : quelles 

voies d’amélioration possibles ? 



23 et 24 mars, Palais du Luxembourg 



• VENDREDI 23 MARS – 12H15-13h15 

• PALAIS DU LUXEMBOURG - SALLE René COTY  

• 15 RUE VAUGIRARD 75006 PARIS 
INSCRIPTION NECESSAIRE 

 

 

INVITATION CONFERENCE DE PRESSE 

Présentation du livre des doléances  

Cette conférence de presse rassemblera pour la 

première fois les victimes des pesticides, 

professionnels et particuliers, dans le but de 

présenter leurs situations, leurs attentes sur ce 

dossier et d’interpeller les pouvoirs publics et 

candidats des futures élections sur les risques 

sanitaires liés à l’exposition à ces substances 

chimiques.  

 


