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Introduction 
 
Du 20 au 30 mars 2014 s’est tenue la 9ème 
édition de la Semaine pour les alternatives aux 
pesticides.  
 
Cette année encore, la Semaine pour les 
alternatives aux pesticides fut un grand 
succès, confirmant ainsi la montée en 
puissance de cet évènement qui devient de 
plus en plus incontournable dans l’agenda du 
public, des journalistes ainsi que celui des 
décideurs politiques et économiques. Preuve 
en est : l’évènement est de plus en plus repris 
à l’étranger avec 26 pays qui ont organisé des 
activités et relayé l’évènement.  
 
Le début du printemps n’est plus seulement 
associé au retour des oiseaux et de la 
végétation, mais aussi et malheureusement au 
retour des pulvérisateurs de pesticides dans 
les champs et les jardins…  
 
Pendant les 10 premiers jours du printemps,  
le public est invité à mieux s’informer sur les 
risques tant sanitaires qu’environnementaux 
des pesticides et sur les alternatives au travers 
de centaines de manifestations partout en 
France et dans de plus en plus de pays dans 
le monde. 
 
Près de 1 360 évènements ont été 
organisés principalement en France mais 
aussi dans 26 autres pays : projections de 

films, débats, animations, ateliers, formations, 
démonstrations, visites de sites, marche 
symboliques, repas bio, expositions, 
spectacles…  
 
Cette opération fédératrice a réuni des 
dizaines de milliers de personnes 
(associations, agriculteurs, consommateurs, 
collectivités locales etc.) pour un avenir sans 
pesticides.  

Le succès croissant de cet évènement montre 
que la société civile ne veut pas être tenue à 
l’écart du dossier des pesticides. Des 
milliers d’organisations et citoyens démontrent 
ainsi qu’il est possible de se passer de ces 
toxiques dans tous les domaines. 
 
Cet évènement s’adresse à tous ! Initié en 
2006 par Générations Futures et le collectif 
l’ACAP, Action Citoyenne pour une Alternative 
aux Pesticides, cet évènement s’adresse à 
tous les publics  : les consommateurs-citoyens, 
les agents communaux, les agriculteurs, les 
entreprises, les enfants, les jardiniers 
amateurs, les simples curieux… 
 
 

Objectifs  
 informer sur les risques réels des 

pesticides de synthèse 
 promouvoir les alternatives  
 mobiliser un public de plus en plus 

large pour un avenir sans pesticides.   
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La programmation  

Près de 1360 évènements 

organisés ! 

Cette année, environ 1360 évènements ont 
été organisés en France, dans environ 70 
départements et dans 25 autres pays : 
ateliers de jardinage au naturel, projections de 
films, conférences, animations pédagogiques, 
formations, démonstrations de matériel, visites 
de sites, repas bio, expositions, spectacles, 
stands d’information, campagne de 
communication…Les idées ne manquent pas 
pour montrer que l’on peut et que l’on doit se 
passer des pesticides de synthèse. 
 
Les thèmes abordés sont multiples à 
l’image de la multiplicité des « points 
d’entrée » sur le dossier des pesticides: 
jardin au naturel, agriculture biologique, 
gestion des espaces verts, abeilles, 
biodiversité, alimentation, santé, biodiversité, 
l’eau… 

La thématique du « jardinage au naturel » 
reste très importante. Un thème plus nouveau 
émerge de plus en plus dans le débat : les 
impacts sanitaires des pesticides. Depuis 
quelques années en effet, les inquiétudes sur 
les impacts sanitaires des pesticides se 
développent, confortées par de nombreuses 
études scientifiques sur le sujet. En plus des 
phénomènes d’intoxications aiguës, les effets 
de faibles quantités de pesticides, en mélange, 
pendant des périodes longues montrent qu’il 
s’agit d’un véritable problème de santé  

publique: cancers, malformations congénitales, 
problèmes d’infertilité, problèmes 
neurologiques, affaiblissement du système 
immunitaire… 
 
On constate, chaque année, une montée en 
puissance de l’évènement. A titre de 
comparaison, en 2006, l’évènement était porté 
par 89 actions dans 31 départements, par 
1000 actions en 2013 dans 16 pays et 1360 en 
2014 dans 26 pays.  

Au fil des années, cet évènement est 
devenu incontournable. Il s’agit du temps 
fort de mobilisation citoyenne sur le 
dossier pesticides en France. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

L’opération en quelques chiffres 
 
 

 9
ème

 édition 
 Prés de 1360  évènements 

programmés  
 400 partenaires de terrains 
 26 pays engagés 
 36 partenaires nationaux et 18 

partenaires internationaux  

 

http://www.mdrgf.org/210pesticides.html
http://www.mdrgf.org/28pesticides.html
http://www.mdrgf.org/27pesticides.html
http://www.mdrgf.org/211pesticides.html
http://www.mdrgf.org/211pesticides.html
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Les partenaires nationaux 

 
L’évènement est soutenu par un large réseau 
de 36 partenaires nationaux et 18 partenaires 
internationaux dont la diversité reflète les 
diverses facettes du dossier pesticides :  

 Environnementalistes : Générations 
Futures, LPO, CPIE, Greenpeace, Agir 
pour l’environnement, Noé Conservation 

 Agriculteurs : FNAB, Confédération 
Paysanne, Solagro, le MABD, le Réseau 
Semences Paysannes, Nature et Progrès, , 
AVSF 

 Apiculteurs : Union Nationale de 
l’Apiculture Française  

 Jardiniers : Jardiniers de France, Jardins 
familiaux, Botanic 

 Alimentation et consommateurs : 
Distriborg, Biocoop, Lea Nature, Moulin 
Marion, Bioconsom’Acteurs, Mouvement 
Inter-régional des AMAP,  

 Collectivités locales : Eco Maires, Mairie 
de Paris, NatureParif, ONEMA 

 Réseaux étudiants : Appel de la 
Jeunesse, REFEDD 

 ONG de la santé et des victimes : le 
Réseau Environnement Santé, Phyto-
Victimes, ONGF etc. 

 
Depuis ses débuts en 2006, l’opération est 
coordonnée par l’association Générations 
Futures, spécialisée sur la question des 
pesticides.  

 
 
 

Cette année, 3 nouveaux partenaires 
importants ont rejoint l’opération : AVSF, 
Noé Conservation/Jardins de Noé et ONEMA – 
la liste complète par ordre alphabétique. 

1 Agir Pour l’Environnement 

2 Agronomes et Vétérinaires Sans 

Frontières    

3 ALLASAC ONGF  

4 Appel de la Jeunesse  

5 Bio Consom'Acteurs  

6 Biocoop  

7 Bjorg 

8 Bonneterre 

9 Botanic  

10 Confédération Paysanne 

11 Ecocert 

12 Ecomaires  

13 Fédération Nationale des Jardins   

Familiaux et Collectifs 

14 Fédération Nature et Progrès  

15 FNAB  

16 Fondation Lemarchand          

17 Générations Futures 

18 Greenpeace  

19 Jardiniers de France  

20 Léa Nature  

21 LPO  

22 MABD  

23 Mairie de Paris  

24 MIRAMAP  

25 Moulin Marion 

26 Natureparif   

27 Noé Conservation/Jardins de Noé  

28 ONEMA 

29 Phytovictimes 

30 REFEDD  

31 RES  

32 Réseau Ecole et Nature  

33 Réseau Sémences Paysanne  

34 Solagro 

35 UCPIE  

36 UNAF   
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Quelques temps forts  

 
Projet 0 phyto-100 % bio 

 

Lancé par cinq organisations Générations 
Futures, Agir pour l’Environnement, 
Natureparif, Bioconsom’acteurs et Collectif 
Citoyen les Engraineurs, le projet 
« 0 phyto 100% bio ! » a pour objectif de 
recenser, valoriser, interpeller et encourager 
les collectivités vers une démarche de 
réduction des pesticides et de promotion 
de l’agriculture biologique. Les associations 
partenaires ont mis à disposition un kit pour 
aider les citoyens à interpeller leur maire sur 
ces dossiers et montrent au travers des cartes 
de France les communes sans pesticides et 
bio : 0phyto-100pour100bio.fr/carte-de-
france.html. 

Les victimes à Bruxelles 

 

L’association Phytovictimes au Parlement 
européeen 

27 et 28 mars, nos réseaux partenaires HEAL 
et PAN Europe, avec le Parlement européen à 
Bruxelles, ont organisé une projection du 
documentaire « La mort est dans le pré » 
d’Eric Guéret suivi par une conférence débat 
au Parlement à Bruxelles avec des agriculteurs 

victimes des pesticides qui témoignent dans le 
documentaire. 
 
 

 
 
 

Mon restau U bio 
 
Campagne de sensibilisation des étudiants 
et des gestionnaires de Restauration 
Universitaire avec les associations 
étudiantes.  
 

Opération reprise pesticides 
 

 
 
Botanic®, la seule enseigne de jardinerie à 
avoir retiré les pesticides et engrais chimiques 
de tous ses magasins, a organisé la 1ère 
opération de reprise des pesticides les 
week-ends du 14-16 mars et du 21-23 mars 
dans les magasins d’Alsace et de Moselle. En 
échange des produits rapportés, Botanic® 
offrira un bon d’achat à valoir sur une solution 
pour jardiner. 
 
Botanic recense plus de 1700 personnes qui 
ont déposé des pesticides. Au total plus de 5 
tonnes des pesticides ont été récoltés et 
détruits, entre autre 1026kg d’herbicides, 
1464kg d’insecticides, 924kg de fongicides et 
1611kg d’autres substances non identifiées. 
 
Autres acteurs, notamment le Syndicat Mixte 
de Production d'eau potable du Bassin 
Rennais organise une collecte de produits 
phytosanitaires au Lysadis de Noyal Chatillon 
sur Seiche le Samedi 22 mars 2014 en 
partenariat avec Rennes Métropole et Lysadis 

http://www.0phyto-100pour100bio.fr/
http://www.0phyto-100pour100bio.fr/carte-de-france.html
http://www.0phyto-100pour100bio.fr/carte-de-france.html
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Le programme est encore 
consultable en ligne sur  

www.semaine-sans-pesticides.com 

 
Stop aux pesticides PE 
 

  
 
A l’occasion de la Semaine pour les 
alternatives aux pesticides et dans le cadre de 
la campagne « Perturbateurs endocriniens : 
environnement perturbé, santé menacée ! », 
les ONG RES, APE, Appel de la 
Jeunesse/Générations Cobayes et 
Générations Futures ont réalisé le 25 mars une 
action visuelle, décalée et non violente dans le 
supermarché Auchan de Bagnolet afin d’alerter 
sur les dangers sanitaires et 
environnementaux liés à la présence de 
pesticides perturbateurs endocriniens (PE) 
dans les fruits et les légumes. 
 

 
 

Une vingtaine de militants ont ainsi pénétré 
dans l’enceinte du supermarché vêtus, de 
combinaisons de protection avec des slogans 
« Stop aux PE » et de masques à gaz pour 
aller sécuriser le rayon fruits et légumes à 
l’aide de ruban de signalisation afin de 
proposer aux responsables de magasins de 
mettre ces denrées en quarantaine. Munis de 
pancartes listant les pesticides suspectés 
d’être perturbateurs endocriniens que les 
consommateurs sont susceptibles de retrouver 
dans les fruits et légumes qu’ils achètent en  
grande surface, ils ont souhaité mettre en 
lumière les dangers des pesticides PE 
présents dans de nombreux produits de 
consommation courante, notamment les fruits 
et légumes. 

 
 
Mobilisation pour moratoire sur le 
colza rendu tolérant aux herbicides 

La Confédération paysanne a proposé 
d’interpeller les Directions départementales 
des Territoires (DDT) sur la question et leur 
apporter un 4 pages avec un argumentaire qui 
explique en quoi la diffusion des variétés de 
tournesol et de colza rendues par mutagénèse 
tolérants à des herbicides n'est pas compatible 
avec l'objectif de réduire de moitié l'usage de 
pesticides en France avant 2018. 
 
 

 

 

  

 

http://app.mlnewsletterfr.com/links/view/604777/67233469/4778419/h7h7j2e/b8w0/2156399867/80/
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Qui sont les acteurs locaux ?  
 
La Semaine pour les alternatives aux pesticides repose sur un vaste réseau de plus de 400 acteurs 
locaux souhaitant organiser des évènements faisant la promotion des alternatives aux pesticides 
pendant les 10 premiers jours du printemps. Tous participent à cet évènement international, selon 
leurs moyens, leurs ressources et leur contexte local

Lancée en 2006 par l’association 
Générations Futures et l’ACAP, un collectif 
de 170 organisations (Action Citoyenne pour 
une Alternative aux Pesticides), la Semaine 
pour les alternatives aux pesticides est 
aujourd’hui soutenue par une cinquantaine 
d’organisations nationales et 
internationales, dont des nouveaux 
partenaires nationaux pour 2014 : 
Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières,  
Noé Conservation/Jardins de Noé et ONEMA 
 
Depuis ses débuts en 2006, l’opération est 
coordonnée par l’association Générations 
Futures, association spécialisée sur le dossier 
des pesticides.  
 
L’évènement est soutenu par un large réseau 
de 36 partenaires dont la diversité reflète les 
diverses facettes du dossier pesticides :  

La Semaine pour les alternatives aux 
pesticides repose sur un vaste réseau de plus 
de 400 acteurs locaux souhaitant organiser 
des évènements faisant la promotion des 
alternatives aux pesticides. Tous participent à 
cet évènement international, selon leurs 
moyens, leur motivation et leur contexte local.  
 
                  
Associations  

 Groupes locaux d’associations 
nationales : CPIE, Jardiniers de 
France, LPO, Greenpeace, AMAP, 
AVSF, Noé Conservation/Jardins de 
Noé … 

 Associations régionales: Loiret Nature 
Environnement, … 

 De très nombreuses associations 
locales : CLCV 

 Des collectifs spécialement constitués 
pour l’évènement : Collectif 
alternatives pesticides 66 

 

Collectivités locales Villes et communautés 

de communes: Paris, Villeurbanne, Conseil 
général du Gers, etc. 

 
Etablissement scolaires : Enseignants, 

des lycées agricoles, d’écoles primaires, de 
collèges… 
 

Agriculteurs et apiculteurs : réseaux de 

Nature et Progrès, de la Fédérations Nationale 
de l’Agriculture Biologique, de l’UNAF… 
 

Entreprises : Botanic, Biocoop, Bjorg, 

Bonneterre, Ecocert, Moulin Marion… 
 

Autres acteurs  
ONEMA, Syndicat Mixte de Production d'eau 
potable du Bassin Rennais, Mission eau 
Alsace, Syndicat traitement déchets Sud Ouest 
Côte-d'Or, Bassin Versant du Leguer 

 
Et beaucoup de bénévoles dans toutes 
les régions et pays du monde 
 
Graphisme, logos, informatique, 
traductions….nos bénévoles ont été nombreux 
pour soutenir à leur façon l’évènement. 

 

 

 
 

 
 
 
 
  

Des évènements ont eu lieu dans plus 
de 70 départements français 

 

Image cadeau pour la 
Semaine 
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Petit tour d’horizon des 

évènements organisés 

Les thèmes abordés sont multiples à 
l’image de la multiplicité des «points 
d’entrée» sur le dossier des pesticides: 
jardin au naturel, agriculture biologique, 
gestion des espaces verts, abeilles, 
biodiversité, alimentation, santé, biodiversité, 
l’eau…En 2014, de nombreuses activités ont 
été organisées 

 

Portes ouvertes avec de nombreuses 

fermes ouvertes mais aussi des «jardins 
naturels» qui ouvrent leurs portes  

 

Commerce bio 

Nombreux commerces et entreprises ont lancé 
des opérations d’informations et commerciales 
dans le cadre de la Semaine pour les 
Alternatives aux Pesticides. 

Exemple : Un menu sans pesticides pour 4 
euros par personne. Sylvie Jézéquel propose 
ses conseils culinaires lors de trois rendez-
vous en partenariat avec le réseau Biocoop du 
pays de Lorient.  

Distribution de sachets de graines de tournesol 
bio aux clients de la Biocoop Biosphère. La 
Biocoop Biosphère, en partenariat avec le 
GAEC de Rouillon (La Meilleraye de Bretagne) 

 

 
Visites : visites de communes en « zéro 

phyto », d’écocentres, de vignobles bio, de 

serres de la ville, ferme d’élevage de 
coccinelles, parcs naturels urbains …  

 
 
Réseaux sociaux 
Les réseaux sociaux ont joué un très grand 
rôle cette année pour relayer la Semaine pour 
les Alternatives aux Pesticides. Nos 
partenaires et autres acteurs ont été très 
créatifs pour lancer leur message et 
promouvoir l’évènement. 

 
Noé Conservation/Jardins de Noé a relayé la Semaine par 
le biais des réseaux sociaux avec des graphismes et 
autres astuces pour sensibiliser. 

 
Mobilisation et information 
 
Nombreuses organisations et bénévoles 
offraient des stands d’informations sur les 
pesticides 
 

 
 
Greenpeace a organisé, à travers toute la 
France, de nombreuses mobilisations pour 
informer sur les dangers des pesticides et 
promouvoir des alternatives. 
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Une représentante de la Société Alpine de Protection de la 
Nature des Hautes-Alpes déguisée en hiboux pour 
distribuer de l’information 

 
Balades pour regarder la nature 

autrement et mieux comprendre l’impact des 
pesticides sur la biodiversité : balades 
botaniques, … 
 

 
 

Formations et journées techniques : 
sur les techniques de désherbage alternatifs, 
visites d’Instituts techniques, partage 
d’expériences de réduction de pesticides, 
« anticiper le potager » …  
 
 
 

 
 
Journée technique Fredon 

 
La Bibliothèque de Droit de l'Université d'Artois 
relaye la 9e édition de la Semaine pour les 
alternatives aux pesticides en proposant une 
sélection d'ouvrages de son fonds 
documentaire sur ce sujet : 
http://portail-bu.univ-
artois.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATIO
N&PORTAL_ID=portal_model_instance__ressources_sele
ction_bib_droit.xml 

 

Ateliers « je fabrique mes pesticides bio », 

initiations à la permaculture, atelier de produits 
naturels… 

 
Animations pour petits et grands 
concours de dessin et photos, animations et 
visites pour les enfants, ateliers de fabrication 
de nichoirs à insectes, journée d’animations, 
atelier écologique…. 
 
Ex : Concours de dessin et concours de 
photos en Belgique et dans les écoles en 
Espagne. 
 

 
 

Trocs : trocs pour échanger plantes et 

graines, troc nature et zéro phyto, troc de 
graines et plantations, etc. … 

 
 
 
Démonstrations, échange de 
pratiques, trucs et astuces : 
compostage, désherbage non chimique, 
démonstration de matériel comme le 
désherbage thermique, fabrication de purin 
d’ortie, préparations naturelles de plantes, 
fabrication d’hôtels à insectes, cuisine de 
plantes sauvages, bois raméal fragmenté, 
permaculture. 
 
 

 
Opérations collectives : collecte de 

produits phytosanitaire, désherbage collectif, 
fleurissement  

Exemple:  

Les magasins Botanic ont lancé en Alsace sa 
première opération de collecte de produits 
phytosanitaires. 

 

http://portail-bu.univ-artois.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__ressources_selection_bib_droit.xml
http://portail-bu.univ-artois.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__ressources_selection_bib_droit.xml
http://portail-bu.univ-artois.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__ressources_selection_bib_droit.xml
http://portail-bu.univ-artois.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__ressources_selection_bib_droit.xml
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Mission Eau Alsace en partenariat avec le 

SMICTOM d'Alsace Centrale a organisé une 

collecte de produits phytosanitaires non utilisés 
avec conseils comment se passer de 
pesticides.  

 

Le Syndicat Mixte de Production d'eau potable 
du Bassin Rennais organise une collecte de 
produits phytosanitaires au Lysadis de Noyal 
Chatillon sur Seiche le Samedi 22 mars 2014 
en partenariat avec Rennes Métropole et 
Lysadis. 

Conférences et débats 

 
Cette année, il y avait des conférences dans 

pratiquement toutes les régions de France et à 

niveau international. Toutes les conférences 

ouvertes au public informaient sur les enjeux 

sanitaires et les alternatives aux pesticides. 

 

Exemple: Près de 180 personnes se sont 

rassemblés à la salle des fêtes d'ALLASSAC, 

"là où tout à commencé" à rappelé le pdt de 

l'association des Médecins Limousin alertant 

sur les pesticides. 

 
 

Dans le cadre de la semaine, l'association 

PLAINE organise une conférence de Monsieur 

Thierry VERLEY - Administrateur bénévole de 

Générations Futures et Contrôleur-auditeur 

ECOCERT sur les "Méthodes Alternatives aux 

Pesticides" pour les Communes, les Espaces 

Publics, l'Agriculture, le Maraîchage et les 

Jardiniers à Linselles.  

 

Marches symboliques 

Des marches symboliques ont réuni des 
centaines des personnes. 
 

Exemple: La Marche de La Torche rassemble 
400 personnes une bonne partie d’eux étant 
des riverains de terres agricoles inquiets pour 
leur  
santé 

 

 
400 personnes sur un caillou font face aux champs de bulbes, 

miroir aux alouettes de notre société mortifère 
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Activités principales dans les 
différentes régions 
 
Dans le Nord, La MRES et des associations 
de son réseau ont proposé à Lille et dans la 
région une programmation variée. Dégustation 
de vin et bière bio, ateliers, conférence/débat, 
projection, formation..Le programme complet 
ici 
 
Dans le Nord-Est, Mission Eau Alsace a 
organisé pleins d'évènements intéressants 
pour la Semaine pour les Alternatives aux 
Pesticides dans toute l’Alsace, que ce soient 
des projections de films, des conférences, 
ateliers, jardinages, etc. Découvrez ici leur 
programme. 
 

 
 
Cette année encore, les Alsaciens sont très 
mobilisés avec plus de 80 évènements programmés 
pour tous les publics 

Dans le Nord-Ouest, nombreux acteurs 
comme les associations de jardiniers, Eau et 
Rivières de Bretagne, LPO, FREDON, les 
municipalités, les fermes de particuliers et 
autres ont contribué à un programme très riche 
d’activités. 

 

 

 

Dans le Sud-Ouest, le Collectif Alternatives 
Pesticides relaie la Semaine dans les 
Pyrénées Orientales nous communique de 
nombreux évènements, notamment une 
conférence avec le Professeur J-F.  Narbonne 
de l'Université de Bordeaux, une soirée 
thématique sur les abeilles, une projection de 
films, des visites de jardins bio et pleins 
d'autres activités. Consultez le programme 

Dans le Sud-Est, Colibris, Biocoop et bien 
d'autres acteurs organisent en Provence 
Alpes Côte d’Azur, aussi de nombreux 
évènements: cantine bio dans les écoles, 
spectacles, animations, projection de film etc. 
Consultez le programme  

Sud et Bio Languedoc Roussillon  
et ses relais départementaux Civambio 
organisent plusieurs visites d’exploitations pour 
informer et sensibiliser. Consultez le 
programme 

http://mres-asso.org/IMG/pdf/programme2014_light.pdf
http://app.mlnewsletterfr.com/links/view/560333/67233469/4398323/r9b9k5b/o9r6/1965784121/80/
http://app.mlnewsletterfr.com/links/view/583449/67233469/4582667/t1q2e1d/f7o7/2065334363/80/
http://app.mlnewsletterfr.com/links/view/583449/67233469/4582669/l8s8e1a/f7o7/2065334363/80/
http://www.sud-et-bio.com/sites/default/files/SudBio_programme_Bi_eau_0.pdf
http://www.sud-et-bio.com/sites/default/files/SudBio_programme_Bi_eau_0.pdf
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Cette année, 26 pays ont participé à 
l’évènement. Si l’essentiel des évènements se 
déroulent en France et dans une moindre 
mesure en Belgique, la présence de relais 
dans d’autres pays permet de construire 
progressivement un véritable évènement 
international.  
 
En 2014, au total 26 pays ont annoncé des 
activités ou évènements pour la Semaine pour 
les Alternatives aux Pesticides soit 10 pays de 
plus qui participent par rapport à 2013. 
 
Pour la première fois, plusieurs pays 
d’Amérique Latine, notamment le Mexique, le 
Costa Rica et l’Argentine ont participé. Israël et 
le Portugal rejoignent également pour la 
première fois l’évènement. 
 
Cet engouement pour cette initiative à l’origine 
de la France, montre bien qu’il est important de 
travailler au niveau européen et international 
sur ces enjeux planétaires.  
 

Où?  
 
Dans 26 pays au monde : 
 
• Europe: France, Belgique, Allemagne, 
Espagne, Suisse, Autriche, Italie, Portugal, 
Hongrie, Grèce, Estonie, Turquie, Malte 
• Afrique (francophone et anglophone) : 
Maroc, Burundi, Mali, Togo, Bénin, Gabon, 
Sénégal, Tunisie 
• Caraïbes: Haïti 
• Amérique Latine: Mexique, Costa Rica, 
Argentine 
• Proche Orient: Israël 
 

 
 
 
 
 

Quelques temps forts à 
l’international  
 
En Belgique 
 
Depuis 2008, les associations Adalia et 
Natagora organisent la «Semaine sans 
pesticides» en Belgique (Wallonie et 
Bruxelles). Pour la septième fois consécutive, 
partout en Wallonie, et pour la troisième fois en 
Région de Bruxelles-Capitale, des hommes et 
des femmes vont se mobiliser pour débattre 
d'un avenir sans pesticides. La précédente 
édition (2013) de cette vaste campagne fut un 
véritable succès : près de 170 activités (visites, 
animations, films, conférences,...) ont eu lieu. 
Cette année, la Belgique compte à nouveau 
une centaine d’évènements, entre autre un 
concours à niveau national pour les écoles 
primaires pour réaliser une affiche pour la 
semaine sans pesticides et un concours photo.   
http://www.semainesanspesticides.be  
 

 
 
 
Au Portugal 
 

 
 
L'organisation SPSA  relaie la Semaine au 
Portugal et participe pour première fois à 
l'évènement. Ils ont lancé une vidéo 
d'information sur la Semaine en portugais sur 
YouTube. 

 

Un évènement de plus en plus 
international 

http://www.semainesanspesticides.be/
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De plus, l’organisation Quercus a lancé une 
initiative « Municipalités sans glyphosate » 
appelant à tous les maires à supprimer 
l’utilisation de pesticides dans leurs 
communes. 
 
 
En Autriche 
 
Global 2000 a relayé la Semaine en Autriche, 
organisant un jeu « Roulette pesticide » sur le 
marché à Vienne et des repas bio. 
 

 
 
 
 
En Espagne 
 

 
 
Depuis 2012, la Fundacion Vivo Sano a lancé 
et organisé la « Semana sin Pesticidas » en 
Espagne. Cette année, la fondation s’investit 
encore plus dans l’évènement avec des 
actions d’information et l’organisation d’un 
concours de dessin dans les écoles, d’une 
conférence sur les enjeux sanitaires des 
pesticides, d’une pétition pour envoyer au 
gouvernement, d’un cours de cuisine 
écologique, d’une page Internet spéciale 
d’information etc. 
 

 
 
 
Une activité importante fut leur conférence de 
presse annonçant leur nouvelle pétition au 
gouvernement qui exige une réduction 
d’utilisation de pesticides de 30% en Espagne 
et qui demande la promotion des méthodes 
alternatives. 
 
Pour la 1ère fois, en 2014, 3 autres 
organisations ont rejoint la campagne et 
organisé  une conférence, notamment la 
Fundacion Alborada, Fodesam et Asociación 
Española de Educación Ambiental. 
Deux conférences avaient lieu à Madrid, 
"Pesticides: l'ennemi invisible"par Fundacion 
Alborada à laquelle la Présidente de 
Générations Futures, Maria Pelletier, a 
participé. Et aussi "La peste de los pesticidas"  
organisée par la Fundacion Vivo Sano, 
Fodesam, Fundacion Once, Bufete Almodovar 
& Jara et Clinica Medicina Integrativa.  
 
D’autres conférences-débats ont eu lieu entre 
autre aux Îles Canaries, à Leon et Valdepenas.  
 
 

 
 

Plus de 70 personnes (agriculteurs et techniciens) se 
sont réunis pour entendre les alternatives aux 
pesticides dans la culture de la banane à la réunion 
organisée par COPLACA, Banana Producteurs 
Organisation des îles Canaries. 
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Le syndicat CCOO en Espagne a lancé  
un communiqué afin de réclamer l'application  
de la législation sur la sécurité et la santé au 
travail sur l'irrigation chimique, dont la 
principale mesure est la substitution des 
pesticides les plus dangereux et une bonne  
planification des actions de prévention. 
 
 
En Hongrie 
 
Greenpeace a lancé le 27 mars sa publication 
et résumé scientifique sur les pesticides tueurs 
abeilles a Kaptár. 
 
 
 
En Italie 
 

 
 
Dans le nord d'Italie, PAN Italia et  
plusieurs autres associations ont organisé  
différents évènements pour sensibiliser  
la population, notamment une conférence,  
le dimanche 23 mars sur la PAC et les  
impacts des pesticides sur la santé. 
 
En Israël 
 
En Israël, les organisations Environment and 
Health Fund, Adam Teva V’din en cooperation 

avec Hartog School of Government and Policy 
de l’Université de Tel Aviv ont organisé un 
congrès sur la thématique des pesticides à Tel 
Aviv pour sensibiliser sur les enjeux sanitaires. 
 

 
 
 
 
Au Mexique 
 
L'organisation RAPAM a lancé une campagne 
d'informations dans toute l'Amérique Latine  
sur la problématique des pesticides et les  
effets sur l'environnement et la santé. 
 

 
 
 
Proyecto Tierra, un centre d’éducation 
environnementale au Mexique, a lancé une 
campagne de sensibilisation sur les réseaux 
sociaux afin d’informer sur les enjeux 
sanitaires et les alternatives. 
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Au Costa Rica 
 
Le collège ILPPAL a participé à la "Semana 
sin pesticidas" avec plusieurs ateliers, visites 
et activités pendant la Semaine. Des 
bénévoles ont organisé des sessions 
d’informations dans les écoles.  
De plus, les élèves du collège ILPPAL ont créé 
un logo pour la Semaine. 

 
 
Au Maroc 
 
La Fédération Marocaine du Droit du 
Consommateur FMDC en collaboration avec 
l’Association Marocaine de Protection et 
d’Orientation du Consommateur Meknès et 
l’Association Marocaine de Protection et 
d’Orientation du Consommateur Meknès-
Ouislan ont organisé le 29 mars une journée-
conférence sur l’usage abusif de pesticides au 
Maroc. 
 

 
 
Au Sénégal 
 

 
 
Dans le cadre de la semaine sans pesticides, 
PAN AFRICA a organisé le 20 Mars une 
journée d’information et de sensibilisation aux 
bonnes pratiques d’utilisation des pesticides et 
aux mesures sécuritaires lors de l’utilisation de 
ces produits chimiques.  
Partant du fait que les femmes sont aussi 
exposées que les hommes, cette rencontre a 
vu la participation de plus de 200 femmes 
agricultrices, membres d’associations de 
femmes, de la société civile, des services 
techniques de l’agriculture et du 
développement communautaire, des élèves de 
l’école élémentaires de Dakar, des 
représentants de l’ISRA, de l’ITA et les 
organes de presse la Sentv, Zik Fm, RMD. 
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L’objectif visé à travers cette action est 
d’informer et de sensibiliser les femmes qui 
s’activent dans l’agriculture et l’agroalimentaire 
sur les risques liés à l’utilisation des produits  
phytosanitaires, de promouvoir les solutions 
sans pesticides.  
 
 
 
Au Togo 
 
 

 
 

Plusieurs actions de sensibilisations dans le 
pays : Une rencontre sur les effets nefastes 
des pesticides avec les responsables de 
groupements Izekosé, Pouwèdo, Hezouwè et 
de la ville Badou, préfecture de Wawa, region 
de Plateau, avec COSCIPE Afrique Caraibe 
section Togo organisée par ASOL Togo. De 
plus, un entretien sur les pesticides avec des 
producteurs et des productrices agricoles  à 
Tchamba, préfecture de Tchatcha, région 
centrale du Togo,  une action de la colaition de 
la société civile sur les Pesticides en Afrique et 
aux Caraïbes a eu lieu. 
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Revue de presse  

Le succès de la Semaine pour les Alternatives 
se mesure aussi dans l’excellente couverture 
médiatique de l’évènement. Des centaines 
d’articles presse, des interviews TV et radio à 
niveau local, régional, national et international 
ont mis en avant les problématiques liées aux 
pesticides, que ce soit chez les professionnels 
(agriculteurs, collectivités locales) ou chez les 
particuliers (jardiniers amateurs, alimentation, 
etc.). 
 
 
 
La conférence de presse nationale s’est 
déroulée le matin du 17 mars à la Petite 
Chaufferie, 32 rue de l’Echiquier à 75010 
Paris, avec les intervenants suivants :  
 

 Présentation du contexte des 
pesticides (plan Ecophyto, études etc.) 
par François Veillerette,porte-parole 
de Générations Futures.  

 Présentation de la Semaine pour les 
Alternatives aux Pesticides, ses 
objectifs, les outils, les temps forts par 
Nadia Bennich, coordinatrice de la 
Semaine ;  

et 
Quelques temps forts de la Semaine  

 1ère opération de reprise des 
pesticides par les magasins Botanic®, 
seule enseigne de jardinerie à avoir 
retiré les pesticides et engrais 
chimiques par Stéphane D’Halluin, 
Service Développement Durable , et 
par et par Steve JECKO, gérant de 
CLIKECO Waste Logisitc  

 Action « Stop aux pesticides 
Perturbateurs endocriniens », par 
Sophie Borderes del’association Agir 
Pour l’Environnement.  

 Mon restau U bio, par Damien 
Hensens, de l’association Générations 
Cobayes..  

 Action « 0 phyto, 100% bio ! », par 
Nadine Lauverjat de l’association 
Générations Futures. 

 

France 
 
Radio 

France Inter. Semaine pour les Alternatives 

aux Pesticides "Vivre avec les bêtes " Alain 

Bougrain Dubourg, 16 mars 2014. 

 
France Inter. Vignoble ignoble. 
http://www.franceinter.fr/emission-la-bas-si-jy-
suis-la-france-championne-du-vin-et-des-
pesticides  
 
France Bleu Roussillon. Pulvérisons les 
pesticides, 16 mars 2014 
 

Chronique sur Europe 1 de Yolaine de la 

Bigne, Mercredi 19 mars 

RFI. La Semana sin Pesticidas. Interview sur 

RFI en espagnol sur la Semaine: La Semana 

Sin Pesticidas vuelve con la primavera  

http://www.espanol.rfi.fr/francia/20140320-la-

semana-sin-pesticidas-vuelve-con-la-

primavera?utm_source=newsletter&utm_medi

um=email&utm_campaign=Allez_hop_cest_pa

rti!_Aujourdhui_commence_la_9%C3%A8me_

Semaine_pour_les_Alternatives_aux_Pesticide

s!  

 

 
Télévision 
RTL.fr. Que faire de vos produits chimiques, 
pesticides, peintures ou détergents? 
http://www.rtl.fr/actualites/info/environnement/a
rticle/que-faire-de-vos-produits-chimiques-
pesticides-peintures-ou-detergents-
7770532805  

 
France 2. 
Télématin.  http://youtu.be/TDve9pEb35k  
 

 
 
France 3 Alsace. Une semaine des 
alternatives aux pesticides en Alsace. 
http://alsace.france3.fr/2014/03/21/une-
semaine-des-alternatives-aux-pesticides-en-
alsace-437551.html  
 
 

http://www.franceinter.fr/emission-la-bas-si-jy-suis-la-france-championne-du-vin-et-des-pesticides
http://www.franceinter.fr/emission-la-bas-si-jy-suis-la-france-championne-du-vin-et-des-pesticides
http://www.franceinter.fr/emission-la-bas-si-jy-suis-la-france-championne-du-vin-et-des-pesticides
http://app.mlnewsletterfr.com/links/view/604777/67233469/4778435/f2f8g5u/b8w0/2156399867/80/
http://app.mlnewsletterfr.com/links/view/604777/67233469/4778435/f2f8g5u/b8w0/2156399867/80/
http://www.espanol.rfi.fr/francia/20140320-la-semana-sin-pesticidas-vuelve-con-la-primavera?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Allez_hop_cest_parti!_Aujourdhui_commence_la_9%C3%A8me_Semaine_pour_les_Alternatives_aux_Pesticides
http://www.espanol.rfi.fr/francia/20140320-la-semana-sin-pesticidas-vuelve-con-la-primavera?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Allez_hop_cest_parti!_Aujourdhui_commence_la_9%C3%A8me_Semaine_pour_les_Alternatives_aux_Pesticides
http://www.espanol.rfi.fr/francia/20140320-la-semana-sin-pesticidas-vuelve-con-la-primavera?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Allez_hop_cest_parti!_Aujourdhui_commence_la_9%C3%A8me_Semaine_pour_les_Alternatives_aux_Pesticides
http://www.espanol.rfi.fr/francia/20140320-la-semana-sin-pesticidas-vuelve-con-la-primavera?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Allez_hop_cest_parti!_Aujourdhui_commence_la_9%C3%A8me_Semaine_pour_les_Alternatives_aux_Pesticides
http://www.espanol.rfi.fr/francia/20140320-la-semana-sin-pesticidas-vuelve-con-la-primavera?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Allez_hop_cest_parti!_Aujourdhui_commence_la_9%C3%A8me_Semaine_pour_les_Alternatives_aux_Pesticides
http://www.espanol.rfi.fr/francia/20140320-la-semana-sin-pesticidas-vuelve-con-la-primavera?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Allez_hop_cest_parti!_Aujourdhui_commence_la_9%C3%A8me_Semaine_pour_les_Alternatives_aux_Pesticides
http://www.espanol.rfi.fr/francia/20140320-la-semana-sin-pesticidas-vuelve-con-la-primavera?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Allez_hop_cest_parti!_Aujourdhui_commence_la_9%C3%A8me_Semaine_pour_les_Alternatives_aux_Pesticides
http://www.rtl.fr/actualites/info/environnement/article/que-faire-de-vos-produits-chimiques-pesticides-peintures-ou-detergents-7770532805
http://www.rtl.fr/actualites/info/environnement/article/que-faire-de-vos-produits-chimiques-pesticides-peintures-ou-detergents-7770532805
http://www.rtl.fr/actualites/info/environnement/article/que-faire-de-vos-produits-chimiques-pesticides-peintures-ou-detergents-7770532805
http://www.rtl.fr/actualites/info/environnement/article/que-faire-de-vos-produits-chimiques-pesticides-peintures-ou-detergents-7770532805
http://youtu.be/TDve9pEb35k
http://alsace.france3.fr/2014/03/21/une-semaine-des-alternatives-aux-pesticides-en-alsace-437551.html
http://alsace.france3.fr/2014/03/21/une-semaine-des-alternatives-aux-pesticides-en-alsace-437551.html
http://alsace.france3.fr/2014/03/21/une-semaine-des-alternatives-aux-pesticides-en-alsace-437551.html
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France 3  Franche Comté. JT 19/20 23/3 
 
Presse écrite 

L'EXPRESS: L'Express a imaginé sept jours 

loin de ces produits chimiques Une semaine 

sans pesticides,c'est vraiment possible? 

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/u

ne-semaine-sans-pesticides-c-est-vraiment-

possible_1500600.html?utm_source=newslette

r&utm_medium=email&utm_campaign=Allez_h

op_cest_parti!_Aujourdhui_commence_la_9%

C3%A8me_Semaine_pour_les_Alternatives_a

ux_Pesticides!#pBElKop5ZgEAeAfB.99  

 

 
 

 
 
La Croix. Une semaine pour promouvoir 
l’agriculture sans pesticide. http://www.la-
croix.com/Actualite/France/Une-semaine-pour-
promouvoir-l-agriculture-sans-pesticide-2014-
03-24-1124958  
 

 
 

 
Le Monde. Des guerriers naturels pour la 
défense des cultures. 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/03/2
4/des-guerriers-naturels-pour-la-defense-des-
cultures_4388599_3244.html  

 
Magazine & hebdomadaire 
Télé Z.  ZJardin, p. 138. (Mars 2014). 
Pesticides la main lourde. 

 
 
Presse en ligne 
Environnement Local n° 1012, 2014. Semaine 
sans pesticides : « 0 phyto, 100 % bio » 

France Net Info. Semaine pour les Alternatives 
aux Pesticides. 
http://www.francenetinfos.com/semaine-pour-
les-alternatives-aux-pesticides-66690/ 

http://app.mlnewsletterfr.com/links/view/604777/67233469/4778433/w5c5v7y/b8w0/2156399867/80/
http://app.mlnewsletterfr.com/links/view/604777/67233469/4778433/w5c5v7y/b8w0/2156399867/80/
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/une-semaine-sans-pesticides-c-est-vraiment-possible_1500600.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Allez_hop_cest_parti!_Aujourdhui_commence_la_9%C3%A8me_Semaine_pour_les_Alternatives_aux_Pesticides!#pBElKop5ZgEAeAfB.99
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/une-semaine-sans-pesticides-c-est-vraiment-possible_1500600.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Allez_hop_cest_parti!_Aujourdhui_commence_la_9%C3%A8me_Semaine_pour_les_Alternatives_aux_Pesticides!#pBElKop5ZgEAeAfB.99
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/une-semaine-sans-pesticides-c-est-vraiment-possible_1500600.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Allez_hop_cest_parti!_Aujourdhui_commence_la_9%C3%A8me_Semaine_pour_les_Alternatives_aux_Pesticides!#pBElKop5ZgEAeAfB.99
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/une-semaine-sans-pesticides-c-est-vraiment-possible_1500600.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Allez_hop_cest_parti!_Aujourdhui_commence_la_9%C3%A8me_Semaine_pour_les_Alternatives_aux_Pesticides!#pBElKop5ZgEAeAfB.99
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/une-semaine-sans-pesticides-c-est-vraiment-possible_1500600.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Allez_hop_cest_parti!_Aujourdhui_commence_la_9%C3%A8me_Semaine_pour_les_Alternatives_aux_Pesticides!#pBElKop5ZgEAeAfB.99
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/une-semaine-sans-pesticides-c-est-vraiment-possible_1500600.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Allez_hop_cest_parti!_Aujourdhui_commence_la_9%C3%A8me_Semaine_pour_les_Alternatives_aux_Pesticides!#pBElKop5ZgEAeAfB.99
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/une-semaine-sans-pesticides-c-est-vraiment-possible_1500600.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Allez_hop_cest_parti!_Aujourdhui_commence_la_9%C3%A8me_Semaine_pour_les_Alternatives_aux_Pesticides!#pBElKop5ZgEAeAfB.99
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Une-semaine-pour-promouvoir-l-agriculture-sans-pesticide-2014-03-24-1124958
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Une-semaine-pour-promouvoir-l-agriculture-sans-pesticide-2014-03-24-1124958
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Une-semaine-pour-promouvoir-l-agriculture-sans-pesticide-2014-03-24-1124958
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Une-semaine-pour-promouvoir-l-agriculture-sans-pesticide-2014-03-24-1124958
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/03/24/des-guerriers-naturels-pour-la-defense-des-cultures_4388599_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/03/24/des-guerriers-naturels-pour-la-defense-des-cultures_4388599_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/03/24/des-guerriers-naturels-pour-la-defense-des-cultures_4388599_3244.html
http://www.francenetinfos.com/semaine-pour-les-alternatives-aux-pesticides-66690/
http://www.francenetinfos.com/semaine-pour-les-alternatives-aux-pesticides-66690/
http://www.lexpress.fr/
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Boursorama. Un concours pour récompenser 
les jardiniers bio. 
http://www.boursorama.com/actualites/un-
concours-pour-recompenser-les-jardiniers-bio-
ae8cf8720e2491d25ea979b8ce2f46f7  
Toute la franchise.com. Botanic et Clikeco 
s’engagent  contre les pesticides. 
http://www.toute-la-franchise.com/news-
267182-botanic-et-clikeco-s-engagent-contre-
les-pesticides.html  
 
Dans les régions et communes 
Côté Quimper. Semaine sans pesticides : une 
action à La Torche dimanche 30 mars avec 
Eau & Rivières. 
http://www.cotequimper.fr/2014/03/27/semaine
-sans-pesticides-une-action-a-la-torche-
dimanche-30-mars-avec-eau-rivieres/  

 
Le Télégramme. 31 mars 2014.Arrêt des 
pesticides. 400 personnes ont marché à La 
Torche. 
 

 
La Voix du Nord. Les alternatives aux 
pesticides sont-elles possibles dans le Nord – 
Pas-de-Calais? 
http://www.lavoixdunord.fr/region/les-
alternatives-aux-pesticides-sont-elles-
possibles-dans-ia0b0n2024833    
 
Est Républicain. Pour en prendre de la graine. 
http://www.estrepublicain.fr/doubs/2014/03/23/
pour-en-prendre-de-la-graine 
 
Vosges Télévision. Pesticides. Vers un usage 
raisonné. 
http://www.vosgestelevision.tv/societe/la-
thematique  

Vosges Matin. Les cours d’eau pollués aux 
pesticides. 24 mars 2014. 

Sudouest.fr  

 Plus de 600 arbres dans le vignoble. 
http://www.sudouest.fr/2014/03/27/plus
-de-600-arbres-dans-le-vignoble-
1505527-2935.php  

 Une soirée-débat sur les pesticides, 
jeudi. 
http://www.sudouest.fr/2014/03/18/une
-soiree-debat-sur-les-pesticides-jeudi-
1494415-1956.php  

La Dépêche. Villeneuve-sur-Lot. Alternatives 
aux pesticides : des actions. 
http://www.ladepeche.fr/article/2014/03/19/184
2323-alternatives-aux-pesticides-des-
actions.html 
Varmatin.com. Colibris83-Dracénie: la 
quinzaine d'alternatives aux pesticides s'ouvre 
le 11 mars. 
http://www.varmatin.com/draguignan/colibris83
-dracenie-la-quinzaine-dalternatives-aux-
pesticides-souvre-le-11-mars.1602927.html  

 

La Dépêche du Midi.  

 Gourdon. Une semaine pour parler 
des pesticides 
http://www.ladepeche.fr/article/2014/03
/21/1844815-gourdon-une-semaine-
pour-parler-des-pesticides.html  

 Ramonville-Saint-Agne. La semaine 
sans pesticide commence demain. 
http://www.ladepeche.fr/article/2014/03
/23/1846151-ramonville-saint-agne-la-
semaine-sans-pesticide-commence-
demain.html  

 Gourdon. Purin d'ortie et plantes 
compagnes, l'alternative aux 
pesticides. 
http://www.ladepeche.fr/article/2014/03
/25/1847479-gourdon-purin-d-ortie-et-
plantes-compagnes.html 

 Mouret. Semaine sans pesticide. 
http://www.ladepeche.fr/article/2014/03
/25/1847533-mouret-semaine-sans-
pesticide.html 

 
 
Objectif Gard. Une semaine autour des 
alternatives aux pesticides 
http://www.objectifgard.com/2014/03/27/saint-
christol-les-ales-une-semaine-autour-des-
alternatives-aux-pesticides/  
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lavenir.net.  
Antoing-Brunehaut. Une semaine sans 
pesticides. 
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?article
id=dmf20140317_00449573  
 
Viva Interacif, Vileurbanne. Environnement-les 
pesticides ou comment s’en passer? 
http://www.viva-
interactif.com/environnement_sans_pesticide_
villeurbanne_mars2014.html  
 
Mediapart.Une semaine contre les 
pesticides. 
http://blogs.mediapart.fr/edition/la-mort-est-
dans-le-pre/article/210314/une-semaine-
contre-les-pesticidesL’indépendant. 
Pesticides : le département des Pyrénées-
Orientales progresse, lentement. 
http://www.lindependant.fr/2014/03/21/a-
pesticides-le-departement-progresse-
lentement,1861757.php  

  
Ma Ville Saint Brieuc. Alternatives aux 
pesticides : Les vers de terre passionnent! 
http://www.saint-
brieuc.maville.com/actu/actudet_-alternatives-
aux-pesticides-les-vers-de-terre-passionnent-
_fil-2518396_actu.Htm  
 

Midi-Libre. Vieussan : un témoignage pour 
commencer "la semaine pour les alternatives 
aux pesticides" 
http://www.midilibre.fr/2014/03/21/vieussan-un-
temoignage-pour-initier-la-semaine-pour-les-
alternative-aux-pesticides,837392.php  

 
 
Revue de presse BOTANIC sur l’action 
“Pulvérisons les pesticides” pendant la 
Semaine pour les Alternatives aux 
Pesticides http://fichiers.via-
numerica.net/stockage/qfes5j1cavvq4pgc2tmq
66fu20/RVP%20PULVERISONS.pdf  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
International 
 
Belgique 
 
The Parliament Magazine. EU urged to ban 
pesticides with negative health effects. 
https://www.theparliamentmagazine.eu/articles
/news/eu-urged-ban-pesticides-negative-
health-effects#.U0O4-PmSyM5  
 

 
 
Le Soir. Semaine sans Pesticides 
http://www.lesoir.be/485955/article/economie/a
griculture/2014-03-05/semaine-sans-pesticides  
 
Le Soir. Couper l’herbe sous le pied des 
pesticides. 
http://www.lesoir.be/506658/article/actualite/re
gions/2014-03-28/couper-l-herbe-sous-pied-
des-pesticides  
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RTL.be. Semaine sans pesticides : Agissez au 

jardin! 

http://www.rtl.be/pourelle/article/semaine-sans-

pesticides-agissez-au-jardin-283645.htm  

 

RTBF. Quelles alternatives aux pesticides? 
Les conseils de l'asbl Adalia. 
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_quelles-
alternatives-a-l-utilisation-des-pesticides-chat-
a-12h?id=8226425  

 
Espagne 
 
RFI espanol. La Semana Sin Pesticidas vuelve 
con la primavera. 
http://www.espanol.rfi.fr/francia/20140320-la-
semana-sin-pesticidas-vuelve-con-la-
primavera  
 
La Razon. La Fundacion Vivo Sano  y el 
Fondo para la Defensa de la Salud Ambiental  
reclaman mas transparencia respecto a los 
fitosanitarios. 30 marzo 2014. 
 
El Mundo. Piden al Gobierno que reduzca un 
30% el uso de pesticidas. 
http://www.elmundo.es/salud/2014/03/27/5334
21b822601d72208b4576.html  
 
 

 
 
Ecoticias.com. Semana sin Pesticidas. 
http://www.ecoticias.com/alimentos/89478/noti
cia-medio-ambiente-Semana-Sin-Pesticidas  

 
Diario de Avila. Semana sin Pesticidas. 
http://www.diariodeavila.es/noticia/ZFBEA5019
-0E10-82D7-
68CC792C94D8BC95/20140323/semana/pesti
cidas/espa%C3%B1a  

 
 
Noticias positivas. La Semana sin Pesticidas 
llega a España a través de la jornada 
“Pesticidas: el enemigo invisible”. 
http://www.noticiaspositivas.net/2014/03/19/la-
semana-sin-pesticidas-llega-a-espana-a-
traves-de-la-jornada-pesticidas-el-enemigo-
invisible/  
 
Qué es ? Pesticidas, un riesgo invisible en 
nuestra comida. http://www.que.es/ultimas-
noticias/sociedad/201403260800-pesticidas-
riesgo-invisible-nuestra-comida.html  
 
El Bierzo Digital. La Olla del Bierzo’ organiza 
una jornada divulgativa sobre pesticidas. 
http://www.elbierzodigital.com/la-olla-del-
bierzo-organiza-una-jornada-divulgativa-sobre-
pesticidas/31806  
 
Diario de Leon. La Olla del Bierzo debate el 
viernes sobre los pesticidas en la alimentación. 
http://www.diariodeleon.es/noticias/bierzo/olla-
bierzo-debate-viernes-pesticidas-
alimentacion_877390.html  
 
La Tribuna de Albacete. Usan al Júcar a su 
paso por Albacete como ejemplo para pedir 
más control de los pesticidas. 
http://www.latribunadealbacete.es/noticia/ZFF7
941A9-A7B6-3CEA-
F61F0CFEC167CBAC/20140401/usan/jucar/p
aso/albacete/ejemplo/pedir/mas/control/pestici
das  
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Malte 

Times of Malta. Action Week on alternatives to 

pesticides. 

http://www.timesofmalta.com/articles/view/201

40316/environment/Action-Week-on-

alternatives-to-pesticides.510881  
 
 

 
 
Panama 
Panama On. Semana sin Pesticidas. 
http://panamaon.com/noticias/entrevistas/1141
834-semana-sin-pesticidas-9-edicion-del-20-al-
30-de-marzo-de-2014.html  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mexique 
Radio Amla. Urge una política que reduzca el 
uso de plaguicidas altamente peligrosos en 
México y fomente alternativas agroecológicas. 
http://radioamlo.org/2014/03/urge-una-politica-
que-reduzca-el-uso-de-plaguicidas-altamente-
peligrosos-en-mexico-y-fomente-alternativas-
agroecologicas/  
 

Noticieros Televisa. Semana sin pesticidas en 
Francia. 
http://noticieros.televisa.com/mundo/1403/sem
ana-pesticidas-francia/  
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http://www.timesofmalta.com/articles/view/20140316/environment/Action-Week-on-alternatives-to-pesticides.510881
http://www.timesofmalta.com/articles/view/20140316/environment/Action-Week-on-alternatives-to-pesticides.510881
http://panamaon.com/noticias/entrevistas/1141834-semana-sin-pesticidas-9-edicion-del-20-al-30-de-marzo-de-2014.html
http://panamaon.com/noticias/entrevistas/1141834-semana-sin-pesticidas-9-edicion-del-20-al-30-de-marzo-de-2014.html
http://panamaon.com/noticias/entrevistas/1141834-semana-sin-pesticidas-9-edicion-del-20-al-30-de-marzo-de-2014.html
http://radioamlo.org/2014/03/urge-una-politica-que-reduzca-el-uso-de-plaguicidas-altamente-peligrosos-en-mexico-y-fomente-alternativas-agroecologicas/
http://radioamlo.org/2014/03/urge-una-politica-que-reduzca-el-uso-de-plaguicidas-altamente-peligrosos-en-mexico-y-fomente-alternativas-agroecologicas/
http://radioamlo.org/2014/03/urge-una-politica-que-reduzca-el-uso-de-plaguicidas-altamente-peligrosos-en-mexico-y-fomente-alternativas-agroecologicas/
http://radioamlo.org/2014/03/urge-una-politica-que-reduzca-el-uso-de-plaguicidas-altamente-peligrosos-en-mexico-y-fomente-alternativas-agroecologicas/
http://noticieros.televisa.com/mundo/1403/semana-pesticidas-francia/
http://noticieros.televisa.com/mundo/1403/semana-pesticidas-francia/
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Rôle de la coordination 

Le rôle de la structure coordinatrice, assuré 
par l’association Générations Futures, peut se 
décomposer ainsi :  

 
Mobilisation: mobiliser et animer un réseau 

de partenaires le plus large possible au niveau 

international, national, régional et local  

 

 Réalisation et large diffusion d’un 

appel à participation 

 
Animer le réseau d’organisateurs locaux  

 
1. Réaliser, compiler et diffuser des 

outils  pour les organisateurs à niveau 
international (site internet, liste 
d’intervenants, clips vidéos…) 
 
 

 Création graphique et mise à 

disposition d’une affiche en différents 

formats (y compris un format 

modulable) 

 Création de nouveaux outils en 

plusieurs langues (logo, affiche, 

dépliant, cartes postales, etc.) 

 Création d’une vidéo appel à 

participation 

 Mise à jour de la liste d’outils 

d’organisation (liste de films…) 

 Traduction du site Internet pour 

acteurs locaux dans autres pays 

 

 
2. Répondre aux sollicitations des 

organisateurs locaux : demandes 
d’intervenants, aide à la 
communication, recherche 
documentaire…  
 

3. Recherche de nouveaux partenaires à 
niveau international pour que 

l’évènement ait lieu dans plus en plus 
de pays afin de sensibiliser le 
maximum possible de personnes sur 
les enjeux sanitaires. 
 

4. Animer la préparation de l’évènement 
(newletters, animation du blog…) 
 
 

 Près d’une quinzaine de newsletters 

envoyées aux organisateurs locaux 

(plus de 3 000 abonnés) 

 Près d’une dizaine de newsletters 

envoyées aux organisateurs 

internationaux en anglais 

 
5. Réaliser et diffuser des compte-

rendus, photos, revues de presse… 
 

6. Préparer et organiser la réunion de 
bilan 
 

Collecter des fonds 

 
Communiquer sur l’évènement vers 

l’extérieur 

 
1. Communication institutionnelle, 

réalisation et diffusion du 
programme… 

 Création de nouveaux outils de 

communication 

 Animation d’une page Facebook en 

français et en anglais 

 Création et animation d’un compte 

Twitter en français et anglais 

 
2.  Communication vers la presse, 

sélection d’évènements pour les 
journalistes, interviews…  

 Plusieurs communiqués de presse 

 Dossier de presse  

 Organisation d’une conférence de 
presse de lancement 
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Budget de l’opération 
 

Dépenses   Ressources   

Pertes 2013 € Moulin Marion 1.000 €  

Salaire coordination  24.137,10 € Distriborg  5.000 € 

Frais de fonctionnement ______€ Biocoop  5.000 € 

Réalisation de l'affiche   1.502,40 € Botanic 5.000€ 

 Frais (voyages, 
déplacements, etc)     769.79 € ONEMA 10.000 € 

Autres frais de communication 
(impressions, conférence de 
presse, site internet et nom de 
domaine, etc…) 3.676,55 € Ecocert  5.000 € 

Autres frais illustrations 
(dépliants, cartes postales, 
illustrations affiches, etc)  1.475,00 € 

Autofinancement Générations Futures  
dont remboursement affiches 560,84€ 

Total 31.560,84€ Total 31.560,84€ 
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Points positifs, points à améliorer et perspectives 
 

Ce qui a bien fonctionné  

 
- Il s’agit incontestablement du temps 

fort de mobilisation sur le dossier 

pesticides en France. Il n’y a pas 

d’autres évènements comparables en 

France et au niveau international 

L’évènement s’est bien intégré dans 

les agendas du public, des 

journalistes, des partenaires et des 

décideurs.  

 

- La mobilisation reste forte et est en 

augmentation (près de 1360 

évènements contre 1000 l’an passé). 

Fidélité des organisateurs chaque 

année.  

 

- Nouveaux partenaires engagés et 

nombreux bénévoles au niveau 

international qui ont largement 

contribué à l’organisation des 

évènements. 

 

 

 

Partenariats 

 

- Evènement fédérateur avec des 

publics très différents et de nouveaux 

réseaux partenaires permettant de 

toucher de nouveaux publics de tout 

âge dans différents pays 

 

- Des partenaires nationaux beaucoup 

plus impliqués (dans l’appel à 

participation, relayer la Semaine, la 

communication…).  

 

- Une plus forte animation du réseau 

des partenaires nationaux et  une 

implication des collectivités territoriales  

 

 

 

Communication 

 

- Très bonne couverture médiatique au 

niveau local et au niveau national (voir 

la revue de presse) 

 

- De nouveaux outils de communication 

dans plusieurs langues: vidéos, cartes 

postales, dépliant d’informations…  

 
- Réseaux sociaux Facebook et Twitter 

très utilisés par les partenaires et 

particuliers pour relayer la Semaine à 

niveau international. Un total de 185 

abonnés sur Twitter, et  1570 sur 

Facebook. D’autres pages Facebook 

en espagnol ont été lancées par nos 

collaborateurs dans le cadre de leurs 

activités. 

 
- Valorisation des différentes activités 

par les newsletters et les réseaux 

sociaux 

 
- Actualisation du site de 2013 pour 

2014 : Le site a été entièrement 

actualisé et est disponible en grande 

partie en anglais, allemand, espagnol 

et portugais. 

 
 

- L’audience du nouveau site Internet 
est très bonne. De début janvier à 
début avril 2014, le site a reçu 41 394 
visites et 105 426 pages ont été vues.  
 
 

 
 
 

Retour des organisateurs locaux par 
rapport à « l’accompagnement » de 
Générations Futures 
 
 
Globalement retours très positifs.  
Cependant, la plupart signalaient des 
difficultés pour inscrire leurs évènements sur le 
site. Le système d’inscription était trop 
complexe pour  de nombreux organisateurs. 
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Affiche 
 
Sur le visuel : retours globalement très positifs. 
Le graphisme de l’affiche 2014 est dans le 
prolongement de celle de 2013, créant une 
identité visuelle plus forte, avec un petit garçon 
dans un champ de tournesols.  
 
Sur la diffusion: Générations Futures a fait 
imprimer les affiches et s’est occupé de l’envoi 
aux particuliers. Les participants n’ont pas 
toujours de magasins Biocoop à proximité et 
nous demandent de leur envoyer des affiches. 
Plusieurs retours concernant des Biocoop 
affirmant qu’il n’y avait pas d’affiches.  
 
Sur le nombre d’exemplaires (1500 cette 
année contre 15 000 en 2013): assez 
d’affiches.  
 

 
 

  
 

Logos  
 
Le logo de la Semaine pour les Alternatives 
aux Pesticides a été repris de 2013 et traduit 
en anglais, espagnol, arabe, italien, portugais, 
hébreu, allemand et néerlandais. 
 

Nouveaux outils 
 
 

1. Cartes postales 
 
Cartes postales humoristiques de différents 
continents pour sensibiliser. Excellents retours. 
Les cartes postales ont très bien marché sur 
les réseaux sociaux. 
 
 

 
 
 

2. Vidéo comme appel à participation 

 

Un clip vidéo de 2 minutes en français, 

allemand, anglais et espagnols pour 

promouvoir la Semaine. Retours très 

positifs. Disponible sur YouTube. 

Un total de 1173 vues pour la version 

française, puis 453 pour l’espagnole, 

371 pour l’anglaise et 79 vues pour la 

version allemande.  
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3. Dépliants d’informations 

 

Un dépliant d’informations sur la 

Semaine, les pesticides et les 

alternatives en français, anglais, 

espagnol, arabe, allemand et italien. 

Très bon retours.  

Notre partenaire Biocoop a imprimé 

130 000 dépliants pour mettre à la 

disposition dans 345 de leurs 

magasins. 

 

 

 

Ce qui aurait pu contribuer à 

un plus grand succès  
 

 

- Le calendrier : Les élections 

municipales pendant deux week-ends  

le 23 et 30 mars, pendant l’évènement, 

a amené a des problèmes logistiques 

(manque de salle, etc.) au niveau 

local. Certaines organisations et les 

municipalités ne pouvaient pas trop 

s’impliquer en raison des élections. 

 

- Plus de moyens financiers pour 

produire de nouveaux outils 

(autocollants, argumentaires, 

formations…)  

 

 

 

 

Questionnements  

 
- Où placer le curseur entre la 

coordination au niveau international 

(forte demande pour développer un 

évènement international) et la 

coordination au niveau national ? 

- Comment animer certains pays à 

participer ? 

- Comment mieux toucher les 

agriculteurs / professionels?  

- Comment toucher de nouveaux 

publics ?  

- Comment rester innovant pour ne pas 

lasser ?  

- Comment organiser des évènements 

qui fonctionnent avec peu de 

moyens ?  

- Comment susciter le passage à 

l’action pour changer les pratiques 

(consommateurs, agriculteurs, 

jardiniers, collectivités locales…) ?

 


