
 

Réunion bilan de la 9ème Semaine pour les alternatives aux pesticides 

Lieu FPH – Date : 17/04/2014 de 10h à 11h30 

 

Présents 

 Agir pour l’Environnement : Sophie Bordères 

 Bio Consom’acteurs : Charlotte Gondouin 

 Générations Futures : Nadine Lauverjat, Nadia Bennich et Albert Te 

 Jardinier de France : Marie-France Banvard 

 Noé conservation / jardins de Noé : Charlotte Seibert 

Excusés : Greenpeace, Allassac, Botanic, Réseau Séménce Paysanne, LPO, UNAF et Jardins Familaux 

Après la présentation Powerpoint de bilan faite par Générations Futures (téléchargeable sur le site ), 

il est procédé à un tour de table des participants. 

A noter : nombre de bilans régionaux manquent encore – ils complèteront prochainement ce pré-

bilan – De même, le bilan financier n’est pas définitif. 

Tour de table 

Remarques d’ordre général 

 Respect de l’unité graphique et bonne utilisation des outils en comparaison des années 

précédentes.  

 Bonne météo permettant plus d’évènements en plein air.  

 Bonne représentativité cette année de manière générale dans le monde. 

 Problème logistique liés aux élections municipales. 

En gras les propositions d’amélioration pour 2015 

Bio Consom’acteurs : Pas tous les retours encore. Idéalement il faudrait que la coordination 

nationale mette à disposition un questionnaire bilan tout prêt pour les acteurs locaux (GF rappel 

que cela avait été fait par le passé et qu’en effet il faut le prévoir pour la prochaine fois et de manière 

systématique). Quelques questions vont être envoyées en interne pour avoir un retour du terrain.  Il 

y a eu des évènements au niveau national grâce aux relais locaux  (Angersv Aixen-Provence, 

Chateaubriand....). Petite déception, pas tant d’évènements que ça par les relais locaux de BCA.  

L’annonce  de la SPAP à notre réseau dès décembre 2013 devrait être plus tôt pour une meilleure 

organisation. 



 Pour 2015, comme avec Colibris et JR (le photographe) faire une exposition de portraits des 

victimes. (GF propose aussi de contrebalancer ce côté impact négatif par une action positive 

sur les alternatives) 

 Marquer le coup avec l’année de l’eau.  

 Partants pour 2015.  

 27/09 évènement du collectif pour une transition citoyenne (14 organisations)  donc en 

parler à ces réseaux structurés localement 

Jardiniers de France : Les thèmes mis en avant au cours de la « semaine » représentent 60% de nos 

animations sue l’année et dès lors,  il ne nous est difficile de tout concentrer sur une période aussi 

courte. Mais 37 ateliers autour du jardinage naturel ont été réalisés entre le 15 mars et le 12 avril, et 

14 sont encore programmés d’ici le 15 juin. 

Le thème de l’eau, qui a été notre thème annuel en 2006 fait partie désormais de nos thèmes 

récurrents d’ateliers. 

Pour les 10 ans, il faut « marquer le coup » et nous (les partenaires) devons commencer à y 

réfléchir. 

APE : Actions faites : Campagne 0phyto, 100%bio, STOP PE, infos et actus bien transmis à travers les 

réseaux sociaux. Bénévoles qui ont tractés dans Paris. 2015 ça devrait être OK. Profiter du thème de 

l’eau pour trouver des nouveaux partenaires et mobiliser là-dessus. 

Noé : Présent surtout sur 2.0, réel engouement de la part des jardiniers, réel potentiel dans le réseau 

pour qu’il y ait plus d’activités sur le terrain, partants pour 2015. ‘ Les posts ont bien marchés et les 

retours ont été très positifs’.  

GF : Trouver des nouveaux partenaires qui touchent une population générale.  Il ya des régions qui 

se développent et deviennent presque autonomes. Il faudrait rallier les collectifs Colibris, FCPE, 

association de randonneurs etc. Kit d’outils pour les locaux doivent être mis en place. 

 

 


