
KIT DE COMMUNICATION 
Pour bien communiquer sur vos événements 

13ÈME ÉDITION 20-30 MARS 2018 



Introduction 

Pourquoi ce kit ? 

« Nourrir, c’est aimer » nous dit Edouard Chaulet, Maire de Barjac dans le film Zéro 
phyto 100% bio. L’acte de manger est à la fois un besoin vital, un facteur de santé 
mais aussi un réel plaisir : quoi de mieux qu’un bon repas autour d’aliments 
savoureux, frais et bio ? 

Or aujourd’hui, une partie de notre alimentation est contaminée par des substances 
chimiques dont des résidus de pesticides de synthèse.  Ces substances toxiques sont 
dangereuses pour notre santé et notre environnement. Heureusement, des 
alternatives existent et se généralisent. En témoigne, la croissance de la 
consommation de produits biologiques en France. 

Pour sa 13ème édition qui aura lieu du 20 au 30 mars prochain, la Semaine pour les 
alternatives aux pesticides met l’alimentation à l’honneur. Dans un contexte où la 
demande de bio n’a jamais été aussi forte, où les agriculteurs sont de plus en plus 
nombreux à s’y convertir mais où certains décideurs peinent encore à soutenir ce 
modèle durable, nous devons démontrer, de manière pédagogique, que les 
alternatives existent et qu’elles sont viables. 

L’alimentation est un enjeu crucial de la transition agricole et plus largement de la 
transition environnementale et sanitaire qu’il nous faut mener. Pour montrer à nos 
décideurs politiques qu’il est grand temps de développer largement les alternatives 
aux pesticides, profitons de la SPAP pour participer, partout en France, à l’un des très 
nombreux événements montrant la diversité des alternatives. 

Du 20 au 30 mars prochain auront lieu en France et dans d’autres pays des centaines 
d’événements visant à promouvoir les alternatives aux pesticides avec cette année, 
un focus sur la question de l’alimentation. Ce kit vous aidera à bien communiquer sur 
la Semaine pour les alternatives aux pesticides ainsi que sur vos événements dans 
votre réseau et sur les réseaux sociaux. Alors pour une Semaine pour les alternatives 
aux pesticides réussie : suivez le guide !
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Bonjour, 

Du 20 au 30 mars prochain se tiendra partout en France et dans plusieurs autres 
pays la 13ème Semaine pour les alternatives aux pesticides – SPAP - 
(www.semaine-sans-pesticides.fr). Cette opération de mobilisation vise à promouvoir 
toutes les alternatives aux pesticides en agriculture, au jardin, pour les collectivités 
comme pour les consommateurs. 

Forte d’une quarantaine de partenaires nationaux, d’une vingtaine de partenaires 
internationaux et d’environ 400 acteurs de terrains, la SPAP rassemble des 
centaines d’événements très divers qui ont lieu chaque année pendant ces dix 
jours de mobilisation : ciné-débats, conférences, expositions, visites de fermes, de 
jardins, ballades, démonstrations de matériel alternatif de désherbage…c’est une 
belle occasion de mettre en lumière les alternatives aux pesticides et les acteurs de 
ces initiatives. 

Vous avez envie de découvrir les alternatives aux pesticides ? D’apprendre à réduire 
votre exposition à ces substances chimiques nocives ? Participez aux très nombreux 
événements prévus. Il y en a partout en France et pour tous les goûts ! 
Découvrez le programme, les partenaires, les ressources utiles pour vous 
informer sur www.semaine-sans-pesticides.fr 

Retrouvez aussi la Semaine pour les alternatives aux pesticides sur les réseaux 
sociaux : 

Facebook : @SemaineAlterPesticides 
Twitter : @Alter_Pesticide 

Et enfin, pour recevoir toutes les informations, inscrivez-vous à la newsletter ici : 
www.semaine-sans-pesticides.fr 
N’hésitez pas à contacter Sophie Bordères, coordinatrice de la SPAP : 
sophie@generations-futures.fr / 01 45 79 07 59 



Article pour votre site Internet 

Du 20 au 30 mars se tient partout en France et dans plusieurs autres pays la 13ème 
Semaine pour les alternatives aux pesticides - SPAP (www.semaine-sans- 
pesticides.fr). Cette opération de mobilisation coordonnée par Générations Futures vise 
à promouvoir toutes les alternatives aux pesticides aussi bien en agriculture, qu’au 
jardin, pour les collectivités comme pour les consommateurs. 
Forte d’une quarantaine de partenaires nationaux, d’une vingtaine de partenaires 
internationaux et d’environ 400 acteurs de terrains, la SPAP rassemble des centaines 
d’événements très divers qui ont lieu chaque année pendant ces dix jours de 
mobilisation : ciné-débats, conférences, expositions, visites de fermes, de jardins, 
ballades, démonstrations de matériel alternatif de désherbage…c’est une belle 
occasion de mettre en lumière les alternatives aux pesticides et les acteurs de ces 
initiatives. 
Pour sa 13ème édition, la Semaine pour les alternatives aux pesticides met 
l’alimentation à l’honneur. Dans un contexte où la demande de bio n’a jamais été aussi 
forte, où les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à s’y convertir mais où ce 
modèle durable peine encore à se généraliser, nous devons démontrer, de manière 
pédagogique, que les alternatives existent et qu’elles sont viables. L’alimentation est en 
effet un enjeu crucial de la transition agricole et plus largement de la transition 
environnementale et sanitaire qu’il nous faut mener. 
Vous avez envie de découvrir les alternatives aux pesticides ? D’apprendre à réduire 
votre exposition à ces substances chimiques nocives ? Participez à l’un des très 
nombreux événements prévus. Il y en a partout en France et pour tous les goûts ! 

Découvrez le programe, les partenaires, les ressources utiles pour vous informer sur 
www.semaine-sans-pesticides.fr 

Retrouvez aussi la Semaine pour les alternatives aux pesticides sur les réseaux sociaux : 
Facebook : @SemaineAlterPesticides 
Twitter : @Alter_Pesticide 

Illustrez votre article avec 
l'affiche de la 13ème SPAP 

à télécharger ici : 
http://bit.ly/2o1M5LS

http://bit.ly/2o1M5LS


Sur twitter : idées de tweets 

Si vous ou votre organisation possédez un compte twitter, nous vous invitons à y 
relayer les informations de la Semaine pour les alternatives aux pesticides en 
amont et pendant les 10 jours d’actions. Voici quelques exemples de tweets à 

diffuser ci-dessous :

 Vous souhaitez vous passer des #pesticides mais ne savez pas comment faire pour 
réduire votre exposition ? Rendez-vous à la @Alter_Pesticide pour découvrir toutes 
les #alternatives #OuiAuxAlternatives

Envie de connaître les #alternatives aux #pesticides ? Ça tombe bien la 
@Alter_Pesticide est là du 20 au 30 mars avec plein d'événements partout en 
France. Ciné-débats, conférences, ateliers, dégustations...consultez le programme 
www.semaine-sans-pesticides.fr 

Illustrez vos tweets avec 
l'une des illustrations 

dédiées à télécharger ici : 
http://bit.ly/2BVlM3x

Les #alternatives aux #pesticides existent, venez les découvrir !

Envie de connaître les #alternatives aux #pesticides ? Ça tombe bien la 
@Alter_Pesticide est là du 20 au 30 mars avec plein d'événements partout en 
France. Ciné-débats, conférences, ateliers, dégustations...consultez le programme 
www.semaine-sans-pesticides.fr 

Envie de vous faire une toile ? Une multitude de projections de #films ont lieu du 20 
au 30 mars pour parler des #alternatives aux #pesticides pendant la 
@Alter_Pesticide programme et info : www.semaine-sans-pesticides.fr #films 
#cinéma #santé #environnement 

Découvrez comment réduire votre exposition aux #pesticides via votre 
#alimentation pendant la @Alter_Pesticide

C'est le #printemps ! Les jours rallongent et c'est 
deux fois plus de temps pour profiter de la 
@Alter_Pesticide avec des centaines d'événements 
de promotion des #alternatives aux #pesticides 
www.semaine-sans-pesticides.fr

http://bit.ly/2BVlM3x


Sur facebook : idées de posts 

Voici quelques exemples de posts Facebook pour annoncer la Semaine pour les 
alternatives aux pesticides et encourager votre réseau à consulter le programme 

et participer à des événements ! A vos claviers !

Profitez de l’arrivée du printemps pour réduire votre exposition aux #pesticides ! 
Du 20 au 30 mars, la 13ème @SemaineAlterPesticide a lieu partout en France avec 
au programme des ciné-débats, des conférences, des ateliers, des spectacles, des 
visites de fermes et autres ballades ou dégustations de produits. 

Dix jours pour rendre visible les alternatives aux pesticides, dix jours pour faire 
connaître les initiatives locales et leviers nationaux. 

De l’alimentation saine au jardinage au naturel, consultez le programme complet 
des événements : www.semaine-sans-pesticides.fr 

Marre des #pesticides chimiques toxiques ? 

Ça tombe bien, du 20 au 30 mars a lieu la 13ème @SemaineAlterPesticides partout 
en France. Des centaines d’événements, ciné-débats, ateliers, conférences, visites 
pour vous aider à réduire votre exposition, à vous faire découvrir comment manger 
sain, jardiner au naturel, faire vivre la biodiversité… 

Consultez le programme sur www.semaine-sans-pesticides.fr et rejoignez le 
mouvement ! #EnsembleCultivonsLavenir 

Illustrez vos posts avec 
l'affiche de la 13ème SPAP 

à télécharger ici : 
http://bit.ly/2o1M5LS

http://bit.ly/2o1M5LS


Communiqué de presse type 
Voici un communiqué de presse type à utiliser pour annoncer vos événements. Pensez à 
prévenir la presse locale de vos actions en précisant bien que vous vous inscrivez dans la 
Semaine des alternatives aux pesticides. Le mieux est d’envoyer un communiqué de 
presse un peu en amont du lancement de la SPAP (autour du 15-20 mars) puis de faire 
une relance deux jours avant votre événement. 
Pour savoir comment mieux communiquer envers la presse nous vous invitons à regarder 
cette vidéo réalisée dans le cadre de la Fête des possibles et qui vous donne de précieux 
conseils pour intéresser les journalistes lorsque vous organisez des événements : 
http://bit.ly/2HcK5Jy 

Communiqué de presse 
[nom de votre commune], le [date de diffusion]

Semaine pour les alternatives aux pesticides : pour un 
avenir et une alimentation sans pesticides !

La Semaine pour les alternatives aux pesticides, qui a lieu chaque année 
entre les 20 et 30 mars en France et dans plusieurs autres pays, vous 

informe sur les dangers sanitaires et environnementaux des pesticides et 
fait la promotion de leurs alternatives.

Présentation de l’événement national. Initiée par un collectif d’organisations et coordonnée 
par l’association Générations Futures depuis 2006, la Semaine pour les alternatives aux 
pesticides rassemble en 2018 45 partenaires nationaux, dix partenaires internationaux et 
plus de 400 partenaires de terrain qui font vivre l’événement pendant 10 jours. Cette 
13ème édition met l’alimentation à l’honneur. Dans un contexte où la demande de bio n’a 
jamais été aussi forte, où les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à s’y convertir mais 
où ce modèle durable peine encore à se généraliser, nous devons démontrer, de manière 
pédagogique, que les alternatives existent et qu’elles sont viables.

http://bit.ly/2HcK5Jy
http://bit.ly/2HcK5Jy


L’enjeu « pesticides » Impossible aujourd’hui de le nier :  les pesticides ont des effets 
néfastes sur notre santé et notre environnement. Pour preuve, un récent rapport de l’IGAS 
 reconnaît officiellement ces effets et recommande d’ailleurs aux pouvoirs publics de 
prendre des mesures rapides et fortes ! Alors qu’une nouvelle version du plan Ecophyto 2 
devrait bientôt voir le jour, le gouvernement devra faire preuve d’une détermination sans 
faille et mettre en place de réels moyens pour mener à bien ces objectifs de réduction de 
50% des pesticides d’ici à 2025. 
Côté agriculture biologique, les aides se font de plus en plus maigres et le projet de loi sur 
l’alimentation et l’agriculture issu des États Généraux de l’Alimentation s’annonce peu 
satisfaisant tant sur les possibilités de développer l’agriculture et l’alimentation bio que sur 
la juste rémunération des producteurs. Pourtant, Les alternatives aux pesticides sont 
aujourd’hui incontournables, en témoignent les derniers chiffres de l’agence bio : 19 
nouvelles fermes bio par jour sur les six premiers mois de 2017, une augmentation de 9.2% 
des producteurs bio sur la même période, 6.5% de surface agricole utile bio (contre moins de 
5% début de2016) et une forte demande des consommateurs puisque 82% des français 
pensent qu’il est important de développer l’agriculture biologique. Tous ces éléments 
doivent nous pousser à promouvoir plus que jamais les alternatives aux pesticides pour 
protéger notre santé et notre environnement et cela passe notamment par notre 
alimentation

L’action locale. La Semaine pour les alternatives aux pesticides est l’occasion pour les 
acteurs locaux de se mobiliser afin de démontrer que les alternatives existent et qu’elles 
sont viables. [vous pouvez aussi ajouter une phrase sur votre contexte local - Attention 
idéalement un communiqué de presse ne doit pas faire plus d’une page]

Date : 
Titre/description de l’événement : 
Lieu : 
Heure : 
Site Internet : 

Retrouvez également toutes les informations nationales et internationales sur le 
site de la Semaine : www.semaine-sans-pesticides.fr   

Contact presse 
National - Sophie Bordères, Générations Futures, sophie@generations-futures.fr / 
01 45 79 07 59 
Local - votre nom + prénom + organisation + mail + téléphone 

C’est pourquoi, dans le cadre de la 13ème Semaine pour les alternatives aux pesticides, 
[Ajouter le nom de votre organisation] organise :

http://bit.ly/2HcK5Jy
http://bit.ly/2HcK5Jy
http://bit.ly/2HcK5Jy
http://bit.ly/2HcK5Jy


Restez informés : 

www.semaine-sans-pesticides.fr 

@SemaineAlterPesticides

@Alter_Pesticide

Contact 

Sophie Bordères 
Coordinatrice de la Semaine pour les alternatives aux pesticides 

 
mail : sophie@generations-futures.fr 

tel : 01 45 79 07 59 

http://www.semaine-sans-pesticides.fr/
https://www.facebook.com/SemaineAlterPesticides/
https://twitter.com/Alter_Pesticide?lang=en

