
Lancement de la 9ème Semaine pour les Alternatives aux Pesticides  
20 au 30 mars 2014 - http://www.semaine-sans-pesticides.fr/ 
Les impacts des pesticides sur notre santé (débat sur les perturbateurs endocriniens) et sur notre 

environnement (pollution des eaux, extinction des abeilles) au cœur du débat public. 

Le contexte national. Fin 2013, le ministre de l’Agriculture M. Le Foll annonçait une baisse de 

5,7% de l’usage des pesticides en 2012 or quelques jours plus tard,  des informations montraient que les données 2012 

exploitées n’étaient pas complètes et que de fait l’on constatait surtout une stabilité des données. La France reste le 1er 

pays européen utilisateur de pesticides. Début 2014, une loi était adoptée par le parlement français visant à interdire à 

terme l’usage des pesticides dans les zones urbaines et à la vente aux non professionnels, oui mais voilà son entrée en 

vigueur ne se fera qu’en 2020 et 2022 et des dérogations seront toujours possibles. En outre cette loi ne concerne pas le 

milieu agricole qui reste – et de loin – le 1er utilisateur des pesticides. Pendant ce temps, la bio peine à se développer 

malgré les objectifs prévus et l’on en vient même à condamner un viticulteur bio qui ne veut pas avoir recours aux 

pesticides qu’on lui impose. 

Le contexte international.  En Europe, l’actualité de 2014 est marquée par le dossier des Perturbateurs 

Endocriniens (PE) qui comptent nombre de pesticides et que l’UE ne semble pas presser d’aborder de manière sérieuse 

ce qui a d’ailleurs inquiété le  Gouvernement Suédois. De même, les accords de libre-échanges (TAFTA) font craindre des 

renoncements et retours en arrière sur la règlementation européenne des pesticides. Pendant ce temps, le Sri Lanka 

interdit le glyphosate, la substances active du Roundup® soupçonné d’être PE, et l’herbicide le plus vendu au monde. 

« Il reste donc crucial de poursuivre le travail de sensibilisation et d’information de la population et des dirigeants sur 

les dangers des pesticides et leurs alternatives, comme le fait la Semaine pour les alternatives aux pesticides depuis 

près de 10 ans maintenant. » explique F. Veillerette, porte-parole de 

Générations Futures. 

Quelques temps forts. Comme chaque année, la Semaine pour 

les Alternatives aux Pesticides va s’appuyer sur des actions locales, 

nationales et internationales pour se faire entendre, ainsi par 

exemples :   

- 5 ONG ont lancé fin février le projet « 0 phyto 100% bio ! »  

pour recenser, valoriser, interpeller et encourager les 

collectivités vers une démarche de réduction des pesticides et 

de promotion de l’agriculture biologique. Une carte nationale 

de ce recensement sera rendue publique le 20 mars.  

- Une grande chaine de jardinerie a lancé une opération de 

collecte des pesticides pour permettre aux jardiniers amateurs 

de se débarrasser de ces toxiques. 

- Une action sur le dossier des PE sera organisée le 25 mars avec 

une opération d’affichage intitulée « stop aux pesticides PE ». 

- Au Parlement européen est organisée la projection de « La 

mort est dans le pré » d’E. Guéret montrant combat 

d’agriculteurs victimes des pesticides. Plusieurs personnes qui 

témoignent dans le film seront présentes pour la projection.  

Et bien sûr pleins d’autres événements seront organisés localement et 

nationalement à découvrir sur le site et dans le Dossier de presse. 

Contacts presse: Générations Futures 

Nadine LAUVERJAT: 06 87 56 27 54 

Communiqué de presse-Paris, le 17 mars 2014 

 

La Semaine pour les alternatives 
aux pesticides ? 

Lancée en 2006 et coordonnée par 
Générations Futures – la Semaine est un 
événement citoyen national et international 
annuel ouvert à tous visant à promouvoir les 
alternatives aux pesticides. Pendant les 10 
premiers jours du printemps, période de 
reprise des épandages de pesticides, toutes 
et tous sont invités à mieux s’informer sur les 
enjeux tant sanitaires qu’environnementaux 
des pesticides et sur leurs alternatives par le 
biais de centaines de manifestions organisées 
dans de nombreuses régions. 
 

En 2014? 
 700 évènements validés mi-mars et 

dizaine d’autres en attente de validation 
 27 pays engagés soit 11 de plus qu’en 

2013  
 Nouveaux pays (ex.): Costa Rica, 

Argentine, Mexique, Vietnam, Haïti, 
Portugal ou Israël. 

 54 partenaires nationaux et 
internationaux soit 20 de + qu’en 2013 

 Environ 300 acteurs locaux 

http://www.semaine-sans-pesticides.fr/
http://www.generations-futures.fr/pesticides/donnees-tronquees-sur-les-pesticides-generations-futures-repond-aux-denegations-du-ministere-de-lagriculture/
http://www.generations-futures.fr/perturbateurs-endocriniens/perturbateurs-endocriniensgenerations-futures-felicite-le-gouvernement-suedois/
http://www.generations-futures.fr/pesticides/pesticides-le-glyphosate-interdit-au-sri-lanka-pour-raisons-sanitaires/
http://www.0phyto-100pour100bio.fr/
http://www.generations-futures.fr/2011generations/wp-content/uploads/2014/03/DP120314_SPAP_2014_20h.pdf
http://www.semaine-sans-pesticides.fr/carte-des-evenements/
http://www.semaine-sans-pesticides.fr/carte-des-evenements/


          contact@semaine-sans-pesticides.fr 

Les outils de communication de 2014 
En 2014, la Semaine pour les Alternatives a lancé de nouveaux outils de communication en plusieurs langues afin de 
pouvoir sensibiliser le public dans le monde entier. Pour plus de photos sur les pesticides et les alternatives aux 
pesticides 

L’affiche officielle 
Dépliant 

d’information Vidéo de l’évènement 

  

Une vidéo sur YouTube en français, anglais, allemand et 

espagnol de 2minutes explique en quoi consiste 

l’évènement 

 

Logo Bandeau 

  

Cartes postales 

4 cartes postales virtuelles 

humoristiques sur les enjeux 

sanitaires de pesticides dans 

plusieurs continents : Europe, 

Afrique, Amérique Latine et 

Amérique du Nord. Ces cartes sont 

là pour illustrer le fait que nul n’est 

épargné, peu importe le pays où il 

vit. 
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