
KIT RÉSEAUX SOCIAUX



La semaine pour les alternatives aux pesticides (SPAP) qui se tient chaque année du 20 au 30

mars est l 'occasion idéale de communiquer sur les réseaux sociaux que ce soit pour faire

connaître l 'opération, annoncer votre événements ou diffuser des connaissances sur les

alternatives aux pesticides. Ce kit, sans être exhaustif, vous propose une série d'outi ls

spécifiques à uti l iser sur vos réseaux sociaux avant et pendant la SPAP. Partenaire national,

organisateur local, citoyen ayant envie de participer, ce kit vous donne des idées pour vous

mobil iser sur Internet, n'hésitez pas à vous en saisir.

Au sommaire:

# Des tweets tout prêts à uti l iser tout au long du mois de mars

# Des posts pour vos comptes facebook à diffuser avant et pendant la SPAP

# Les outi ls à disposition des réseaux sociaux

UN KIT RÉSEAUX SOCIAUX...POUR QUOI FAIRE?



Vous trouverez ci-dessous des tweets à diffuser avant et pendant la Semaine pour les

alternatives aux pesticides et pour annoncer vos événements.

• Et vous, vous faites quoi entre le 20 et le 30 mars prochain? #SPAP #alternatives

#pesticides @Alter_Pesticide + https://youtu.be/k1 7sOZPTANg

• Marre d'être #intoxiqué par les #pesticides de synthèse? Venez découvrir les #alternatives

du 20 au 30 mars pour la @Alter_Pesticide + visuel

• Protégez votre santé avec les #alternatives aux #pesticides pour la @Alter_Pesticide 20-30

mars partout en #France http: //www.semaine-sans-pesticides.fr/

• Rejoignez la @Alter_Pesticide du 20 au 30 mars et découvrez comment vous passer des

#pesticides http: //www.semaine-sans-pesticides.fr/ #jaimelabio

• Envie de #cinéma engagé? Demandez le programme des #projections de la

@Alter_Pesticide http: //www.semaine-sans-pesticides.fr/ #docu #jaimelabio #pesticides

• Envie de #jardiner sans #pesticides? Trouvez 1 atel ier près de chez vous pendant la

@Alter_Pesticide http: //www.semaine-sans-pesticides.fr/ #alternatives

• Ensemble #cultivons l 'avenir sans #pesticides pendant la @Alter_Pesticide 20-30 mars

http: //www.semaine-sans-pesticides.fr/ #jaimelabio + https://youtu.be/k1 7sOZPTANg

• Demandez le programme de la @Alter_Pesticide avec + 1 000 événements du 20 au 30

mars http: //www.semaine-sans-pesticides.fr/ #fi lms #conférences #atel iers

• Quand #printemps rime avec #événements: fi lms, débats, atel iers. . .c'est la @Alter_Pesticide

http: //www.semaine-sans-pesticides.fr/ #pesticides #alternative

• Découvrez tous les événements de la #semaine #alternatives aux #pesticides

@Alter_Pesticide www.semaine-sans-pesticides.fr + affiche

• Rejoignez-nous sur l 'un des nombreux événements de la @Alter_Pesticide #alternatives

#pesticides le programme sur www.semaine-sans-pesticides.fr

HASHTAGS (#) A UTILISER POUR VOS TWEETS

#SPAP

#SPAP201 7

#alternatives

#pesticides

#jaimelabio

#printemps

TWEETS



FACEBOOK

Vous trouverez ci-dessous des posts Facebook à diffuser avant et pendant la Semaine

pour les alternatives aux pesticides et pour annoncer vos événements.

• Vous souhaitez découvrir les #alternatives aux #pesticides pour protéger votre #santé et votre

#environnement ? Ça tombe bien, c’est bientôt la @SemaineAlterPesticides (20 au 30 mars)

dont nous sommes partenaires.

Découvrez les nombreux événements qui auront l ieu partout en France

www.semaine-sans-pesticides.fr

---

• Envie de profiter du printemps pour découvrir les #alternatives aux #pesticides ?

Bonne nouvelle, du 20 au 30 mars a lieu la @SemaineAlterPesticides avec des centaines

d’événements partout en #France : ciné-débats, atel iers jardinage au naturel, portes-ouvertes de

fermes, spectaclesOil y en a pour tous les goûts !

Demandez le programme : www.semaine-sans-pesticides.fr

---

• A l’occasion de la @SemaineAlterPesticides dont nous sommes partenaires, nous organisons

(ajouter ici les informations sur votre événement) .

Pour promouvoir les #alternatives aux #pesticides, rejoignez-nous

+ lien de l’événement

---

• #concours de #dessin : à l ’occasion de la @SemaineAlterPesticides les classes #maternelles

et #primaires sont invités à envoyer leurs plus belles #fresques sur le thème « mon jardin sans

pesticides ». A vos crayons !

+ visuel concours dessin

---

(Entre le 4 février et le 15 mars)

• Aidez la @SemaineAlterPesticides à rendre visible les #alternatives aux #pesticides pour

protéger notre #santé et notre #environnement.

Ce financement participatif a pour but de créer un « kit alternatives » avec plein d’outi ls

pédagogiques et ludiques pour promouvoir et rendre visible les #alternatives aux #pesticides !

N’hésitez pas à soutenir et diffuser cette campagne.

https://bluebees.fr/fr/project/304-la-spap-201 7

---

• Le printemps arrive et vous cherchez des choses à faire ?

Rejoignez l’un des nombreux événements de la @SemaineAlterPesticides pour découvrir

comment se passer des #pesticides #chimiques #toxiques !

https://youtu.be/k1 7sOZPTANg



La @SemaineAlterPesticides vous connaissez ?

C’est du 20 au 30 mars, c’est partout en France et y’en a pour tous les goûts. Venez la découvrir

!

https://youtu.be/k1 7sOZPTANg

OUTILS POUR LES RESEAUX SOCIAUX

• Les "Quote cards" à diffuser sans modération sur vos réseaux sociaux.

Vous pouvez les télécharger directement depuis le site de la Semaine pour les

alternatives aux pesticides au lien ci-dessous:

http://www.semaine-sans-pesticides.fr/?p=12151

http://www.semaine-sans-pesticides.fr/organiser-un-evenement/outils/pour-communiquer/quote-cards/




• La vidéo de présentation de la Semaine pour les alternatives aux

pesticides

A retrouver ici sur youtube

• Tous les autres outils de la Semaine pour les alternatives aux pesticides

disponibles sur le site Internet ici

CONTACTS

Sophie Bordères
Générations Futures

Chargée de mission "alternatives aux pesticides"

tel: 01 45 79 07 59 / sophie@generations-futures.fr

www.generations-futures.fr

www.semaine-sans-pesticides.fr

https://www.youtube.com/watch?v=k17sOZPTANg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=k17sOZPTANg&feature=youtu.be
http://www.semaine-sans-pesticides.fr/organiser-un-evenement/outils/pour-communiquer/



