
11e Appel À pArticipAtion

Pour sa 11ème édition, la Semaine pour les alternatives aux pesticides invite toutes  celles et ceux qui souhaitent 
promouvoir les alternatives aux pesticides, à participer et à organiser des évènements partout en France et  
dans le monde entre le 20 et 30 mars 2016 : conférences-débats, ateliers, stands, marches symboliques, projec-
tions de films, visites, démonstrations, expos, animations pédagogiques, repas bio, fermes ouvertes, spectacles, 
cours de cuisine…

tout le monde peut orgAniser des mAniFestAtions à son échelle : associations, agriculteurs, collectivités 
locales, entreprises (magasins, jardineries, restaurants, cinéma, librairies…), établissements scolaires, citoyens... 
Les points d’entrée sont multiples: la biodiversité, l’eau, l’alimentation, le jardin et les espaces verts, l’agriculture, 
la santé, le TAFTA… 

En 2015, pour la 10ème édition plus de 1000 évènements ont été organisés en France et dans une vingtaine de pays 
permettant ainsi de sensibiliser de nombreuses personnes. Un tour de France pour les alternatives aux pesticides 
s’est déroulé dans dix villes du territoire, permettant ainsi de dresser un bilan de dix ans d’actions et de mobilisa-
tion. Un événement de clôture à la Mairie de Paris a également permis de se tourner vers le futur afin de présenter 
nos propositions pour les années à venir.

et si, en 2016, on allait plus loin ?

La france, toujours championne des pesticides...  
et mauvais éLève pour Les aLternatives...

pourquoi se mobiliser ?

les grAnds dossiers de 2016 : 

 → la France est le 1er pays européen utilisateur de pesticides et le 3ème au monde
 → la consommation de pesticides stagne (voire progresse) et le plan Ecophyto 2018 qui prévoyait une diminution de  

     50% de pesticides d’ici 2018 est un échec
 → le développement des alternatives se fait trop lentement
 → 100% des cours d’eau testés sont pollués
 → Plus de 50% des fruits et légumes (non bio) testés contiennent des résidus de pesticides
 → L’épandage aérien est toujours pratiqué grâce aux nombreuses dérogations
 → Le nombre de professionnels et de riverains victimes de l’exposition aux pesticides ne cesse de croître
 → Les études scientifiques sérieuses prouvant les liens entre pesticides et santé se font de plus en plus nombreuses

 → La nouvelle version du plan Ecophyto 2025 
 → La mise en place effective du Plan National de Santé Environnement 3
 → La définition des critères permettant de caractériser les perturbateurs  

      endocriniens au niveau Européen (toujours en attente)
 → L’anticipation de la loi Labbé – interdiction de l’utilisation des pesticides dans  

      les espaces verts d’ici 2017 et à la vente pour les particuliers d’ici 2019
 → Les négociations du Traité transatlantique (TAFTA)

faites vivre L’évènement du 20 au 30 mars 2016 !

laissez libre cours à votre imagination ! 

s e m a i n e  p o u r 
les alternatives
a u x pesti c i d es



L’évènement en bref

comment participer ? 

La Semaine pour les alternatives aux Pesticides est une opération nationale et internatio-
nale annuelle ouverte à tous visant à informer sur les impacts des pesticides de synthèse 

sur l’environnement et la santé et à promouvoir les alternatives. 

Pendant les 10 premiers jours du printemps, période de reprise des épandages de pesticides, 
le public est invité à mieux s’informer sur les enjeux sanitaires et environ-
nementaux des pesticides ainsi que sur les alternatives au travers de 
centaines de manifestations. 

Née en France en 2005 à l’initiative de l’association Générations Futures 
et de l’ACAP, collectif de 170 organisations, l’édition 2016 a déjà reçu le 
soutien de nombreux partenaires français et internationaux. 

Cet évènement est devenu, au fil des années, le rendez-vous incontournable 
pour celles et ceux qui souhaitent construire un avenir sans pesticides. 
L’opération est relayée dans de nombreux pays à travers le monde : en Europe 
(France, Belgique, Allemagne, Espagne, Suisse, Luxembourg, Turquie), en 
Afrique (Maroc, Sénégal, Burkina-Faso, Ouganda, Togo, Bénin, Congo), en Asie 
(Vietnam) et Amérique Latine (Argentine, Mexique, Costa Rica).

une année dédiée à la santé

pour aller plus loin 

En 2016, la Semaine pour les alternatives aux pesticides mettra la thématique de 
la santé à l’honneur. Sans laisser de côté les nombreuses autres thématiques, 

cette année sera l’occasion de mettre en avant les impacts des pesticides sur la 
santé et de promouvoir les alternatives qui permettent de nous protéger. Autorités 

sanitaires, médecins, infirmières…la Semaine pour les alternatives aux pesticides 
souhaite sensibiliser le monde médical et promouvoir les alternatives afin que la 

santé environnementale soit mieux reconnue et prise en compte.
Ce focus permettra également de faire pression sur les décideurs poli-
tiques afin qu’ils mettent en place de réelles politiques de diminution 
des pesticides et de protection de la santé, aussi bien des professionnels 
que des particuliers/citoyens. 

Il suffit de se rendre sur www.semaine-sans-pesticides.fr et créer son espace orga-
nisateur. Ainsi le futur organisateur peut inscrire son évènement qu’il peut modi-
fier à tout moment, après validation des organisateurs. Des outils sont disponibles, en 
ligne et sur demande, pour faciliter l’organisation d’évènements : affiches, newsletter  
d’information, boite à idées, listes de films, d’intervenants, d’expositions...

De nombreux outils sont disponibles pour relayer l’appel 
à participation (flyers, visuels, photos, bannières animées 
pour le web…) : http://www.semaine-sans-pesticides.fr 

contAct
Association Générations Futures -  Sophie Bordères
Teléphone : 09 70 46 09 94
Mail : contact@semaine-sans-pesticides.fr
Skype : semaine_alternatives_pesticides
Twitter : @Alter_Pesticide   #SPAP
www.semaine-sans-pesticides.fr

Ill
us

tr
at

io
n 

&
 D

es
ig

n 
: m

at
hi

eu
-m

on
fo

ur
ny

.c
om

 •
 N

e 
pa

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue


