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1- Introduction à la Semaine pour les alternatives aux pesticides  

Du 20 au 30 mars 2016 s’est tenue partout en France et dans une quinzaine d’autres pays la 11ème 
édition de la Semaine pour les alternatives aux pesticides. Le nombre d’événements, les nombreux 
partenaires et acteurs de terrains ainsi que les fortes retombées presse ont permis de confirmer le 
succès croissant de cet événement qui, au fil du temps est devenu le principal moment de mobilisation 
sur le dossier des pesticides et de leurs alternatives. C’est ainsi un rendez-vous incontournable dans 
les agendas des journalistes, des collectivités, des décideurs politiques et autres organisations de la 
société civile. 
 
En 2016, plus d’un millier d’événements ont été organisé en France et dans une quinzaine d’autres 
pays : conférences, ciné-débats, portes ouvertes de fermes ou de moulins, visites de point de captage 
d’eau potable, ateliers jardinage au naturel, formation au zéro phyto pour les communes, marchés bio 
et dégustations, concours de dessins dans les écoles, spectacles et expositions…il y en a eu pour tous 
les goûts et tous les âges. Une fois encore, cette opération a permis de fédérer agriculteurs, 
consommateurs, collectivités, écoliers, parents, jardiniers amateurs, naturalistes,  apiculteurs, 
entreprises, militants et élus locaux ou nationaux pour promouvoir un monde sans pesticides. 
 
Ces dix jours permettent de rassembler bon nombre d’organisations et de citoyens qui démontrent 
qu’il est possible de se passer de ces toxiques dans tous les domaines. Ces dix jours ont ainsi été la 
preuve que l’opinion publique est prête à se tourner définitivement vers les alternatives pour protéger 
la santé comme l’environnement des générations futures. 
 
LES OBJECTIFS : 

• Informer sur les dangers sanitaires et environnementaux des pesticides 

• Promouvoir les alternatives existantes 

• Mobiliser et fédérer un réseau de plus en plus large d’acteurs pour un futur sans pesticides 
 

2- La programmation 
a- Plus d’un millier d’événements ! 

 

Pour cette 11ème édition ce sont plus de 1000 événements 
qui se sont déroulés sur la France entière et une quinzaine 
d’autres pays. Fermes ouvertes, visites de moulins, de 
vignes, de ruches bio, ateliers jardinage au naturel, 
projections de films, conférences, expositions, concours de 
dessin, ateliers de fabrication de compost, formation au 
zéro phyto pour les communes, stands d’informations, 
journées de mobilisations, dégustations de produits et repas 
bio…une multiplicité d’événements riches et variés se sont 
déroulés pour dénoncer les impacts sanitaires et 
environnementaux des pesticides mais surtout pour 
promouvoir les alternatives concrètes sur les territoires. 
Les thèmes, comme chaque année étaient diverses : zéro 
phyto dans les communes, jardinage au naturel, impacts des 
pesticides sur la santé, riverains victimes des pesticides, 
alimentation saine et de qualité, biodiversité et 
pollinisateurs, perturbateurs endocriniens, promotion de la 
permaculture et de l’agriculture biologique. 

 



La thématique des jardiniers amateur reste encore une fois très présente, notamment pour anticiper 
la loi dite « Labbé » qui vise à interdire la vente de pesticides aux amateurs d’ici à 2019. De même, la 
question du zéro phyto dans les communes qui entrera en vigueur au 1er janvier 2017 a encouragé 
certaines communes à participer à la Semaine pour les alternatives aux pesticides en organisant des 
formations. 
 
La thématique nationale de la santé a également rejaillit sur les événements au niveau local puisque 
bon nombre de conférences visaient à mettre en avant les impacts sanitaires des pesticides et faisaient 
état de la recherche scientifique. 
 
Plus d’une centaine de projections (majoritairement le film « Insecticide mon amour » de Guillaume 
Bodin et « Demain » de Cyril Dion et Mélanie Laurent) ont eu lieu un peu partout en France. Certains 
cinémas ont même dû prévoir des séances supplémentaires car les spectateurs étaient venus en 
masse. 
 
Enfin, la question des riverains de zones cultivées de manière intensive mobilisés pour protéger leur 
santé et leur environnement direct des pulvérisations était également au programme. 
 
La SPAP en chiffre : 

• 10 jours 

• 11ème édition 

• Plus d’un millier d’événements 

• 43 partenaires nationaux 

• 18 partenaires internationaux 

• 17 pays participants 

• 400 acteurs de terrain 
 

b- Les partenaires nationaux 

Cette année ce sont 43 partenaires nationaux qui ont participé à la Semaine pour les alternatives aux 

pesticides dont trois nouveaux: WECF, Fermes d’avenir et Terre de liens. La diversité des organisations 

partenaires reflète les diverses facettes du dossier pesticides: 

Des associations environnementales : Générations Futures, CPIE, Agir pour l’environnement, 
Greenpeace, Noé conservation, LPO, Amis de la Terre, Ecole et Nature… 
Des organisations agricoles : FNAB, Réseau Semences paysannes, Fermes d’avenir, Terre de liens, 
Solagro, MABD, Nature & Progrès, Miramap… 
Des organisations apicoles : L’Union Nationale de l’Apiculture Française 
Des jardiniers : Jardiniers de France, Jardins Familiaux, Botanic… 
Des collectivités locales : Mairie de Paris… 

Des associations de jeunesses : le REFEED… 

Des organisations de santé: WECF, Alerte pesticides médecins… 
 

Liste des partenaires nationaux : 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c- Les partenaires locaux 

 

La Semaine pour les alternatives aux pesticides ne serait pas ce qu’elle est sans son large réseau de 
partenaires de terrain qui sont environ 400 sur le territoire national.  Tous participent à hauteur de 
leurs moyens, leurs disponibilités, leurs ressources et le contexte local. 
 
Ci-dessous un aperçu de la diversité des porteurs d’événements de 2016: 
 
Des associations : groupes locaux d’associations nationales comme Générations Futures, Greenpeace, 
Bioconsom’acteurs, LPO, Colibris… des associations locales comme la Frapna, la Fabrique citoyenne du 
pays de l’or, des associations de jardiniers, des collectifs anti ogm-pesticides comme dans les Pyrénées 
orientales ou en Charente, des Fredon, des Amap, des maisons de l’environnement comme à Lille… 
Des collectivités locales : Mairie de Saint-André, Mairie de Locoal-Mendon, Communauté de 
communes du Pays de Ribeauvillé, Mairie de Rilhac-Rancon, Mairie de Cucuron, Mairie de La Roche 
Chalais, Mairie de Rouen, Villeurbanne, ville de Metz… 
Des établissements scolaires : Des écoles primaires, des collèges, des lycées agricoles, des maisons de 
la petite enfance. 
Des entreprises : Des magasins bio, Ecocert, Botanic, Biocoop, Léa Nature… 
Des agriculteurs et apiculteurs : Des GAB, des GRAB, des interventions de Phyto-victimes, des 
démonstrations d’apiculteurs, le réseau de Nature & Progrès… 
Des cinémas : cinéma Vox de Fréjus, CGR de Draguignan, Le Sémaphore de Nice, Cinéma Le Castillet, 
Cinéroch, Ciné Mazarin de Nevers, Utopia Toulouse et Bordeaux, communauté de communes de 
Saône-Beaujolais… 
Autres acteurs : Des Ecomusées, des jardins botanique (Auvergne), des parcs naturels régionaux (PNR 
Brie et des deux Morins, Vexin), Médiathèques (Saint-Flour), un monastère… 

1- Agir pour l’environnement 
2- Alerte médecins pesticides 
3- Amis de la Terre 
4- Attac 
5- Bio consom’acteurs 
6- Biocoop 
7- Bjorg 
8- Bonneterre 
9- Botanic 
10- Confédération Paysanne 
11- Eau et Rivière de Bretagne 
12- Ecocert 
13- Evernat 
14- Fermes d’avenir 
15- Fondation Léa Nature 
16- Fondation Lemarchand 
17- FNAB 
18- Génération Cobayes 
19- Générations Futures 
20- Greenpeace 
21- Jardiniers de France 
22- Jardins Familiaux 

23- LPO 
24- MADB 
25- Mairie de Paris 
26- MIRAMAP 
27- Moulin Marion 
28- Mutuelle Familiale 
29- NatureParif 
30- Nature & Progrès 
31- Noé conservation 
32- ONEMA 
33- ONGF 
34- Phyto-Victimes 
35- REFEDD 
36- Respire 
37- Réseau Ecole et Nature 
38- Réseau Semences Paysannes 
39- Solagro 
40- Terre de liens 
41- UNAF 
42- UNCPIE 
43- WECF 



 
d- Ce qu’il s’est passé en France 

 

Une multitude d’événements 

 

L’intérêt de la Semaine pour les alternatives aux pesticides est de montrer les différentes alternatives 
existantes et concrètes, d’où la multitude et la diversité des événements qui ont eu lieu pour cette 
11ème édition. Au programme donc de nombreux événements différents : 
 
Des ballades : ballades botaniques, découverte des plantes sauvages comestibles, à la découverte 
des oiseaux communs, ballades pour repérer les plantes sauvages dans les villes, vélo-tour, 
découverte des zones humides… 
 
Des visites : visites de domaines viticoles ou arboricoles en 
biodynamie, de stations d’épuration, de moulins bio, de ruches, de 
fermes, de jardins et de jardins partagés, de serres communales en 
lutte intégrée, visite guidée d’une miellerie, de potagers bio… 
 

Des ateliers : ateliers jardinages au naturel, préparation de son 
compost, ateliers palettes, ateliers tailles d’arbres, ateliers de 
fabrication de ses cosmétiques et produits ménagers bio, ateliers 
fleurissement de pieds de murs, ateliers initiation à l’apiculture, ateliers troc de plantes, disco-soupe 
bio… 
 
Des conférences : sur les cimentières zéro pesticides, « La cantine autrement », « Ma pharmacie au 
naturel », conférences sur les effets des pesticides sur la santé, sur pesticides et climat, « pour se 

passer des pesticides : un sol sain et équilibré », « jardiner au naturel, 
une alternative aux pesticides », « l’influence du climat au jardin bio », 
conférences sur les pesticides et la biodiversité, l’impact sur les 
pollinisateurs… 
 

Des projections de films : « Insecticide mon amour » de Guillaume 
Bodin, « Demain » de Cyril Dion et Mélanie Laurent, « Bye-bye 
pesticides » de  Erik Fretel, « La mort est dans le pré » d’Eric Guéret, 

« Les p’tits gars de la campagne » de Arnaud Brugier, « Guerre et paix dans le potager » de Jean-Yves 
Collet, « Nos enfants nous accuserons » de Jean-Paul Jaud… 
 
Formations : accompagnement des communes vers le zéro phyto, accompagnement des cantines 
vers des produits bio… 
 
Spectacles : « Contes et légumes », spectacles pour enfants, conférence-spectacle « graines de 
voyous », « Du rififi dans le potager »… 
 
Marchés et stands d’informations : Marché de Betton, 
« De marchés en marchés », stand « jardinage au 
naturel », des dégustations sur des marchés bio et 
locaux, stands d’information sur les dangers des 
pesticides, distribution gratuite de soupe et de café bio 
sur un marché… 
 
 
 



 
Des événements nationaux 

 

Soirée d’ouverture : remise du prix « De la santé dans nos 

paniers » 

 
En décembre 2015, la Mutuelle Familiale et Générations Futures 
lançaient le prix « De la santé dans 
nos paniers » visant à récompenser et promouvoir des projets 

existants et innovants permettant l’accès à une alimentation saine et de qualité pour tous. Après avoir 
reçu 56 dossiers de candidatures venant des quatre coins de la France et portés aussi bien par des 
associations que des start-up et entrepreneurs sociaux, un jury multidisciplinaire composé d’Isabelle 
Saporta (journaliste), Valérie Cupillard (créatrice culinaire), Caroline Delboy (SenseSchool), Guillaume 
Bapst (Directeur de l’Association Nationale de Développement des Épiceries Solidaires), Maria Pelletier 
(Présidente de Générations Futures), Soléane Duplan (Secrétaire Générale Adjointe de La Mutuelle 
Familiale), Maria Pelletier (Présidente de Générations Futures) et présidé par le Dr. Laurent Chevallier 
(médecin nutritionniste), a évalué les projets afin de désigner un gagnant dans chacune des deux 
catégories : 
 
• Meilleur projet innovant favorisant l’accès à une alimentation saine et de qualité pour tous, y 
compris pour les petits budgets. 
• Meilleur projet permettant d’améliorer les connaissances des individus pour mieux acheter leurs 
produits alimentaires 
 
La soirée de Remise de prix à l’Hôtel de ville de Paris a été 
une belle opportunité de parler des liens entre alimentation 
bio et santé. Conviviale et animée, cette soirée présentée 
par Hervé Kempf, rédacteur en chef de Reporterre, a 
rassemblé finalistes, jury et citoyens et a permis à la fois de 
présenter des projets concrets et porteurs d’avenir et de 
désigner les deux gagnants : l’association Bocal Local de 
Pompignac pour la catégorie 1 et l’association Echange pour 
une Terre solidaire pour la catégorie 2. 
 
 
 
 

 

 

 

 

Lancement du « kit collectivité » 0phyto 100% bio 

 

Dans le cadre de la campagne « 0 phyto 100% bio », les trois associations partenaires 
Agir pour l’environnement, Bioconsom’acteurs et Générations Futures ont profité de 
la Semaine pour les alternatives aux pesticides pour 
lancer un kit « collectivité » de mobilisation à 
destination des élus afin de les aider à mettre en 
application la loi dite « Labbé » en passant dès 

aujourd’hui au zéro phyto et introduisant des aliments bio dans la 
restauration collective. Ce kit a été lancé le 29 mars 2016 lors d’une 
conférence à l’Assemblée Nationale – à l’invitation de la Députée 

Retrouvez le dossier de presse complet, les 
photos et les vidéos ici : http://www.mutuelle-

familiale.fr/fr/delasantedansnospaniers  
 



Brigitte Allain et en présence d’élus de communes pionnières. Dans une salle comble de citoyens, de 
journalistes et d’élus, les intervenants ont pu témoigner des pratiques vertueuses de leur commune, 
des blocages qu’ils ont dû surmonter et des retombées positives de leur changement de pratiques. 
Retrouvez le kit, les photos du lancement et le communiqué de presse ici : http://0phyto-
100pour100bio.weebly.com/le-kit-collectiviteacute.html  
 
 

Une Marche verte citoyenne contre les pesticides 

 

Le samedi 26 mars s’est tenue à Paris – entre Denfert Rochereau et le Ministère de 
l’environnement -  une marche citoyenne contre les pesticides et pour une 
agriculture biologique qui a réuni, malgré le long week-end de Pâques, environ 300 
personnes. Cette marche, lancée par des citoyens découlait de la Marche blanche qui 
avait eu lieu à Bordeaux quelques mois avant, après la diffusion du documentaire de 
Cash Investigation.  
 

 

Une action d’interpellation du monde médical 

 

La Semaine pour les alternatives aux pesticides était, en 2016, dédiée à la santé. 
Ainsi, l’association Générations Futures a décidé d’en profiter pour interpeller le 

monde médical sur sa connaissance des risques sanitaires liés aux 
pesticides, mais aussi son action en termes de prévention. C’est 
pourquoi, l’association a diffusé: 

• Une lettre type à envoyer le plus largement possible à des 
médecins 

• Une fiche explicative pour que les citoyens s’empare de 
cette action 

• Un questionnaire où les médecins pourront répondre aux questions 
 
A ce jour, 153 médecins ont reçu la lettre type et Générations Futures a reçu une dizaine de réponses 
du monde médical. Bien sûr, cette action impulsée pendant la Semaine pour les alternatives aux 
pesticides a pour objectif de durer dans le temps et de permettre d’établir des liens plus solides avec 
le monde médical…à suivre donc ! 
 
 
 
 
 
 
 
Une brochure intitulée « Pesticides et santé tous concernés » également élaborée par Générations 
Futures et faisant état, de manière sérieuse et vulgarisée, des liens entre pesticides et santé a été 
largement diffusée à cette occasion (dans tous les magasins Biocoop, sur de nombreux stands 
d’informations et conférences, par des sages-femmes, dans des fermes bio…), permettant de 
sensibiliser un bon nombre de personnes. Cette brochure, de même que les lettres types, a vocation à 
durer dans le temps et devrait continuer à être largement distribuée sur le territoire national. 
 
 
 
 
 

Retrouvez l’action « lettre type médecins » et toutes 
les informations relatives ici : www.generations-

futures.fr/pesticides/questionnaire-medecin 
 



Botanic® : 8.4 tonnes de pesticides collectés ! 

 

Les jardineries Botanic® (qui ont supprimé les pesticides de leurs rayons depuis 2008), organisaient 
pendant la SPAP leur 5ème collecte nationale de pesticides de particuliers. Sur deux week-end, ils ont 
récoltés via tous leurs magasins mobilisés un total de 8.4 tonnes de pesticides soit presque 2 tonnes 
de plus que l’année dernière. Grand succès donc pour les alternatives aux pesticides. 
 
Soirée de clôture : projection du film « Insecticide mon amour » 

 

La clôture de la Semaine pour les alternatives aux pesticides s’est 
déroulée dans le 14ème arrondissement de Paris, à l’Entrepôt à 
l’occasion de la projection du film « Insecticide mon amour » de 
Guillaume Bodin (très diffusé pendant cette 11ème édition). C’est 
dans une salle comble que les spectateurs ont pu, suite à la projection, assister à un débat avec Pascal 
Durand (eurodéputé), Isabelle Saporta (journaliste) et François Veillerette (directeur de Générations 

Futures). La discussion ce soir-là a tourné principalement autour de 
l’agriculture, la nécessité de changer de système, les alternatives 
possibles, les dossiers actuels (néonicotinoïdes, glyphosate, agriculture 
biologique, perturbateurs endocriniens) et les lobbies qui s’activent en 
coulisse à Bruxelles. 
 

Des régions fortement mobilisées 

 

Si plusieurs actions nationales fortes ont eu lieu en cette 11ème édition, c’est aussi et surtout dans les 
territoires que la Semaine pour les alternatives aux pesticides trouve sa place. Cette année encore 
plusieurs régions particulièrement actives ont montré que les alternatives étaient partout et que l’on 

pouvait œuvrer pour un monde sans toxiques. Petit aperçu de ces régions fortement mobilisées : 
 
La Bretagne 

En Bretagne, ces dix jours ont été l’occasion de montrer que les alternatives aux pesticides 
permettaient de protéger notre santé et notre environnement mais aussi notre eau. En effet, 
l’association Eau et Rivière de Bretagne ainsi que le Syndicat mixte du bassin du Scorff sont parmi 
les organisateurs locaux les plus actifs : projections de films, conférences, ateliers de jardinage 
au naturel, animations scolaires et pour les enfants, installation d’hôtels à 
insectes…les activités ont été riches et variées tout au long de ces dix jours 
de mobilisation ! 
 

Les Pyrénées Orientales 

Dans les Pyrénées Orientales, c’est le collectif Cap 66 qui s’est encore une fois 
fortement mobilisé avec un programme d’activités et événements sur une 
quinzaine de jours avec des trocs de plantes, plusieurs projections de films suivies 
de débats, une grande conférence sur les risques sanitaires et environnementaux 

des pesticides, un atelier de découverte des vins nature, une animation 
autour de la bio dans les cantines scolaires et même un concours de 
soupe bio ! 
 
L’Hérault 

Plusieurs associations locales dont la Fabrique citoyenne des pays de l’or et le relais local 
de Générations Futures se sont activés sur plusieurs journées de mobilisation avec de 
nombreux stands d’informations au sujet des pesticides et de leurs impacts, des 
conférences sur la santé, la biodiversité et les pollinisateurs, une journée de visite chez les 

Retrouvez toutes les photos de la 
soirée ici : 

http://tinyurl.com/gp4vytj 
 



producteurs bio ou en conversion et enfin des projections de films pour de nombreuses personnes 
sensibilisées sur le territoire. 
 
 
Le Bordelais 

Forte région viticole, le Bordelais fait partie depuis longtemps des régions les 
plus actives pendant la Semaine pour les alternatives aux pesticides. Le Collectif 
Alerte Pesticide, le relais local de Générations Futures et le collectif Info Médoc 
Pesticides ont pu organiser de nombreux événements qui ont fait salles combles 
(les projections de films ont même dû refuser des spectateurs). Réunions 
d’informations, projection des films « Insecticide mon amour » et « Demain », 
visite d’un domaine viticole bio, conférence en présence de victimes des 
pesticides et d’avocats. 
 
L’Alsace  
L’Alsace compte chaque année pas loin d’une centaine d’événements et ce grâce à la Mission Eau 
locale. En 2016, la région a choisi de décaler sa Semaine pour les alternatives aux pesticides du 22 avril 
au 1er mai à cause du week-end de Pâques très célébré en Alsace.  Ce décalage permet également 
d’avoir plus d’événements en extérieur comme le début du printemps n’est pas toujours synonyme de 
beau temps. A l’heure où ce bilan est rédigé, les événements ne sont pas finis et le bilan  de la région 
sera disponible plus  tard mais de nombreux événements sont cette année encore programmés sur 
l’ensemble de la région. 
 

e- Ce qu’il s’est passé ailleurs 

 
Depuis plusieurs année, la Semaine pour les alternatives aux pesticides est relayée dans d’autres pays 
européens et  aux quatre coins du monde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’événement est également relayé dans trois réseaux 
européens et internationaux : PAN Europe, HEAL et, 
nouveau venu pour cette année : Slow Food 
international ce qui permet de faire largement 
connaître l’événement au-delà des frontières 
françaises et de diffuser les informations. 
 

Focus sur quelques événements à l’international : 

Italie : Plusieurs conférences ont été organisées en Italie que ce soit par PAN Italie à Milan 
sur la problématique des abeilles ou par Slow Food à l’Université des sciences 
gastronomiques de Pollenzo pour parler des pesticides, notre poison quotidien  
 

Les pays participants : 
 
Europe : France, Belgique, Italie, Portugal, Espagne, Luxembourg, 
Autriche, Allemagne, Angleterre, Malte, Macédoine, Grèce… 
 
Amérique Latine : Argentine, Costa-Rica, Pérou 
 
Afrique : Sénégal, Togo… 
 
Proche Orient : Iran 



Portugal : L’association Quercus a réalisé un court documentaire de présentation de la Semaine 
pour les alternatives aux pesticides lors de leur programme 
« La minute verte » diffusé sur plusieurs chaînes de 
télévision publique portugaise.  
 
Allemagne: Le BUNDT de Göttingen a organisé une 
matinée de sensibilisation aux dangers des pesticides et au 
jardinage au naturel au marché de Kornmarkt  
 
Angleterre : PAN UK  a organisé un ciné-débat du film « Unacceptable Levels » à Brighton, centré sur 
la question des produits chimiques en général, comment ils arrivent dans notre corps et comment 
s’en défaire. 
 
Malte : A Malte des pique-niques et café-débats 
végétariens et bio ont été organisés autour de 
l’alimentation bio et des effets nocifs des pesticides. 
 

Sénégal : Une journée de sensibilisation 
aux dangers des pesticides a été organisée 
par PAN Africa dans les écoles du village de 
Beer 
 
Pérou : L’association Ayni-France a réalisé un livret de sensibilisation et a distribué ce 
livret lors d’un atelier de sensibilisation aux dangers des pesticides à Lima. 
 

Notre réseau européen HEAL a quant à lui été très actif sur les réseaux sociaux en diffusant chaque 
jour des infographies sous formes de chiffres afin de sensibiliser aux pesticides et à leurs impacts sur 
la santé et l’environnement.  
 

En Belgique, c’est l’association Adalia qui coordonne depuis plusieurs années la Semaine pour les 
alternatives aux pesticides. En 2016, ils ont décidé d’aller plus loin et de lancer un printemps sans 
pesticides soit trois mois de mobilisation. Ainsi, du 20 mars au 30 juin 2016, de nombreux événements 
auront lieu partout en Wallonie. Cette décision fait suite à une demande du terrain de pouvoir 
organiser plus d’événements en extérieur et de pouvoir y inclure dans cette campagne des 
événements programmés jusqu’au mois de juin. Le bilan complet sera disponible cet été suite à la 
tenue de tous les événements.  
Le programme complet et plus d’informations : http://www.printempssanspesticides.be/ 
 
 
 
 
 

3- Une vue d’ensemble de l’évènement 
a. Une revue de presse bien remplie 

 

Le succès de la Semaine pour les alternatives aux pesticides se mesure également à l’excellente 
couverture médiatique et au nombre de retombées presse. Cette année encore, plusieurs dizaines 
d’articles, de passages radio et de reportages télé ont permis de couvrir les événements. La diffusion 
de l’émission Cash Investigation en février 2016 et la couverture médiatique du dossier pesticides qui 
a suivi s’est également ressentie pendant la Semaine pour les alternatives aux pesticides car après 
avoir fortement dénoncé les impacts des pesticides, les médias se sont saisi des alternatives. 

Retrouvez toutes les photos des événements ici : http://bit.ly/1Ss8DeB  



 
La conférence de presse s’est déroulée le 15 mars après-midi avec les interventions de : 
 

- François Veillerette, directeur de Générations Futures 
- Sophie Bordères, chargée de mission Semaine pour les alternatives aux pesticides 
- Elodie Audonnet, chargée de communication à la Ligue contre le cancer pour présenter 

l’engagement de la Ligue sur la lutte contre les pesticides 
- Bénédicte Petitbon, responsable Prévention et action sociale à La Mutuelle Familiale qui a 

présenté le prix « De la santé dans nos paniers » 
- Caroline Gibert, chargée de mission agriculture-biodiversité à Solagro venue présentr le site 

lancé pendant la Semaine www.herbea.org  
- Christine Guionie, Du SDSEA de la Mission Eau Alsace venue présenter le programme alsacien 

 
 
Les retombées presses : 

Presse nationale 
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Radio nationale 

 

 

 

 

 

Télé nationale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Télé locales  

France3 : Plusieurs France 3 locaux ont réalisé des reportages sur la Semaine :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web 

 

 

 

 

 



Retrouvez la revue de presse complète sur le site Internet : http://www.semaine-sans-

pesticides.fr/bilan-de-la-11eme-edition-2016/  

 

b. Le rôle de coordination 

 
La coordination générale de la Semaine pour les alternatives au niveau national est assurée par 
l’association Générations Futures et compte un poste en équivalent temps plein dédié. 
 
 

4- Points positifs et ce qu’il faut améliorer 
a. Ce qui a bien fonctionné 

 

Couverture médiatique  

Cette année encore il y a eu une très forte couverture médiatique au niveau national mais surtout au 
niveau local et régional avec de nombreuses retombées presse sur la PQR. 
L’adoption, juste avant la Semaine, de l’interdiction des néonicotinoïdes par les députés ainsi que la 
forte actualité liée aux différents dossiers pesticides (réévaluation du glyphosate au niveau européen, 
plan Ecophyto, crise agricole, anticipation de la Loi Labbé…) ont également contribué à l’animation de 
la campagne tout au long de ces dix jours. 
 
Communication 

 

� Beaucoup de visites sur le site Internet www.semaine-sans-pesticides.fr avec 19 570 visites sur 
le mois de mars 2016 soit 98 visites de plus que sur la même période en 2015.  

� 9572 visites sur le site Internet entre le 20 et le 26 mars 2016 soit 3883 visites de plus qu’en 
2015sur la même période. 

� Forte animation sur les réseaux sociaux également avec beaucoup de partage des posts et 
tweets des pages nationales mais aussi beaucoup de photos, annonce des événements. 
+ 482 « like » sur la page Facebook de la SPAP entre le 1er et le 30 mars 2016 – à titre comparatif 
il y a avait eu + 299 « like » à la même période en 2015. 

 
 

 

 

 

 

 



Mobilisation des partenaires 

La Semaine pour les alternatives aux pesticides peut compter sur un large réseau de partenaires et 
organisateurs d’événements qui est chaque année plus vaste et qui sont souvent mobilisés sur 
plusieurs événements pendant ces dix premiers jours du printemps. La créativité, la mobilisation, le 
temps et la volonté de ces partenaires permet la réussite de la Semaine. 
 
Projections de films/mobilisation des cinémas 

Même si des ciné-débats sont organisé depuis le début pendant la Semaine pour les alternatives aux 
pesticides, c’est la première année que les cinémas indépendants se mobilisent à ce point, suite à la 
diffusion d’un guide destiné aux cinémas afin de leur donner des idées de films à diffuser à cette 
période-là. Beaucoup de salles combles et plusieurs projections ont dû être organisées en plus pour 
satisfaire le public parfois venu de loin. La diffusion de « Insecticide mon amour » de Guillaume Bodin 
et le césar du film « Demain » ont largement contribué à ce succès. 
A titre comparatif, il y a eu 37 projections de film en 2015 contre plus de 100 en 2016. 
 
Mise en avant d’une thématique 

En 2016 nous avions choisi de mettre une thématique à l’honneur pour, sans laisser de côté toutes les 
autres thématiques, en mettre une en lumière, notamment au niveau national afin que les médias 
puissent s’en saisir. Il semble que si un bon nombre de thèmes ont été abordés pendant ces dix jours, 
plusieurs actions et événements en lien avec la santé ont pu ressortir et cela a également permis de 
mobiliser de nouveaux partenaires directement liés à cette thématique. 
 
Opinion publique bien mobilisée 

La diffusion, en février dernier sur France 2 du documentaire de cash investigation sur les pesticides 
et l’organisation, dans la foulée, de plusieurs manifestations anti-pesticides ont renforcé l’idée que 
l’opinion publique et la société souhaitent en finir avec ces toxiques et se tourner réellement vers les 
alternatives existantes. La semaine pour les alternatives aux pesticides a, en 2016, bénéficiée du fort 
traitement médiatique du sujet les quelques mois précédent l’événement et a permis de mobiliser 
plus largement d’autant plus que l’on sent fortement que l’opinion publique est acquise à la cause, 
manque maintenant les actes politiques. 
 
Les communes fortement intéressées 

Du fait de l’échéance du 1er janvier 2017 où les communes auront obligation de ne plus utiliser de 
pesticides dans les espaces publics, nombre de communes se sont cette année inscrite dans le cadre 
de la Semaine pour les alternatives aux pesticides en organisant des événements autour du zéro phyto.  
 
Ponctuer la Semaine d’actions nationales 

Allier une multitude d’actions locales a des actions nationales fortes (sortie du kit collectivité, action 
d’interpellation des médecins, soirée d’ouverture, marche symbolique…) permet de faire rayonner la 
Semaine au niveau national et de bénéficier d’un fort traitement médiatique. Les actions nationales 
sont ainsi largement complémentaires de la multitude d’actions locales 
 

b. Ce qui a moins bien fonctionné 

 

Le long week-end de Pâques où le public est souvent en vacances donc faible participation à des 
événements sur ce week-end là et choix de l’Alsace de décaler entièrement la Semaine pour les 
alternatives aux pesticides à cause de ces trois jours-là. 
 
Le mauvais temps parfois qui a pu compromettre certains événements (même si cette année cela a 
semblé moins contraignant que les années précédentes). 
 



Mobilisation inégale des partenaires : Mobilisation et participation inégales des partenaires 
nationaux et locaux (certains très mobilisés et d’autres qui jouent moins le jeu) 
 
Le manque de retour du terrain : Si les événements se sont tenues par centaines, il est souvent plus 
difficile d’avoir des retours complets des organisateurs locaux (photos, déroulés des événements, 
points positifs et négatifs). De même, il est difficile d’avoir une vue exhaustive sur tous les événements 
comme plusieurs sont organisés dans le cadre de la Semaine pour les alternatives aux pesticides mais 
ne sont pas répertoriés sur le site national par les organisateurs locaux (la date étant bien rentrée dans 
les calendriers et agenda mais on ne sait plus toujours qu’il y a un site et une coordination nationale). 
 

c. Retour des partenaires 

 
Les retours que nous avons pu avoir sont globalement très positif avec souvent une belle couverture 
médiatique, une forte participation du public et de beaux échanges laissant parfois place à des 
témoignages émouvant, à des salles pleines et à de belles mobilisations. 
 
Quelques exemples de retour d’organisateurs locaux : 
 

« Ne changez rien : c'est tout bon et merci pour l'organisation au niveau national ! » de Nord Nature 

Environnement 

« Continuez ainsi » de La Mutuelle Familiale 

« Nous avons imprimé la plaquette de la "Semaine des alternatives aux pesticides" afin de la 

distribuer aux clients de la jardinerie, car elle était très bien faite. » de Sarthe Nature Environnement 
 
« Les actions scolaires ont été très bien perçues à la fois par les enfants et par les enseignants » par le 
CPIE65 
 
« Les échanges lors de la soirée débat qui ont été riches » de la Mairie d’Anse 
 

5- Outils de communication 

En 2016 la Semaine pour les alternatives aux pesticides a fait peau neuve : couleurs printanières, 

graphisme différent et choix de l’illustration à la place de la photo. Les outils mettent toujours en 

avant la promotion des alternatives aux pesticides et un message positif. Le logo quant à lui est resté 

inchangé. 



 

 

 

 

 
 

 

  


