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1- Semaine pour les alternatives aux pesticides : Introduction
Du 20 au 30 mars 2017 s’est tenue partout en France et dans dix-huit autres pays la 12ème 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 de cet
événement qui, au fil du temps est devenu le rendez-vous incontournable sur le dossier « pesticides »
et leurs alternatives dans les agendas des journalistes, des collectivités, des décideurs politiques et
autres organisations de la société civile.
En 2017, un millier d’événements ont été organisé en France et dans dix-huit autres pays : conférences,
ciné-débats, portes ouvertes de fermes ou de moulins, ateliers jardinage au naturel, démonstrations
d’apiculture, formation au zéro phyto pour les communes, marchés bio et dégustations, 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.
Chaque année, 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 sont
la preuve que l’opinion publique est prête à se tourner définitivement vers les alternatives pour
protéger la santé et 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- Un millier d’événements
Pour cette 12ème édition c’est un millier
d’événements qui se sont déroulés sur la
France entière dans 18 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.

En 2017, l’interdiction du zéro phyto dans les communes a été bien visible puisque de nombreuses
communes ayant fait le pas - pour respecter l’entrée en vigueur de la Loi dite « labbé » - ont décidé de
participer à la SPAP. Elles ont organisé des ateliers de formation aux alternatives aux pesticides ou des
journées d’informations des citoyens sur les raisons du changement.
La thématique des jardiniers amateur a également marqué cette 12ème édition. Cela permet de pousser
pour anticiper la loi dite « Labbé » qui vise aussi à interdire la vente de pesticides aux amateurs d’ici à
2019.
Au niveau national, ces thématiques transparaissent également puisque dans les événements phares
de 2017 on retrouve le concours de dessin et de fresques « Mon jardin au naturel » à destination des
écoles ainsi que les nombreuses avant-premières du film « Zéro phyto 100% bio » de Guillaume Bodin.
Aucune thématique n’a été mise à l’honneur cette année comme la SPAP s’est tenue à quelques
semaines des élections présidentielles et qu’il aurait été inaudible de mettre une thématique
particulière en avant. Cependant, la SPAP en a profité de son agenda pour mettre les élections en
lumière dans une soirée de clôture dédiée au décryptage des programmes agricole et sur la santéenvironnement des candidats.
Enfin, de nombreuses autres thématiques ont pu être abordées cette année : impacts sur la santé,
victimes des pesticides, biodiversité, pesticides et eau, bio dans les cantines….
La 12ème SPAP en chiffre
•
•
•
•
•
•
•

10 jours
12ème édition
Plus d’un millier d’événements
40 partenaires nationaux
21 partenaires internationaux
18 pays participants
400 acteurs de terrain

B- Les partenaires nationaux
L’événement était soutenu en 2017 par 40 partenaires nationaux qui se sont engagés et ont
communiqués, diffusés les informations et ont organisé des événements. La diversité des organisations
reflète bien les diverses facettes du dossier pesticides :
•
•
•
•
•
•
•

Des organisations environnementales : Greenpeace, le RAC, l’UNCPIE, Noé conservation…
Des organisations agricoles et apicoles : La Confédération paysanne, la FNAB, l’UNAF…
Des organisations de santé : le WECF, l’AMLP, Phyto-victimes, La Mutuelle Familiale…
Des jardiniers : les Jardins Familiaux…
Des parents d’élèves et associations de jeunesse : La Fcpe, Générations Cobayes, le REFEDD
Des consommateurs bio : Bio consom’acteurs…
Des entreprises : Biocoop, Léa Nature, Bonneterre, Bjorg, Botanic…

Liste des partenaires nationaux
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Amis de la Terre
AMLP
Bio consom’acteurs
Biocoop
Bjorg
Bonneterre
Botanic
CFSI
Confédération Paysanne
Eau et rivières de Bretagne
Ecocert
Fcpe
Fermes d’avenir
FNAB
Fondation Lemarchand
Générations Cobayes
Générations Futures
Greenpeace
Jardins Familiaux

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Léa Nature
LPO
MABD
Mairie de Paris
Miramap
Moulin Marion
NatureParif
Nature & Progrès
Noé conservation
Onema
Phyto-Victimes
REFEDD
Réseau Action Climat
Réseau Nature et écoles
Réseau semences paysannes
Solagro
Terre de Liens
UNAF
UNCPIE
WECF

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 2017:
•

•
•

Des associations : Familles rurales du Buech, les groupes locaux de Bioconsom’acteurs, de
Greenpeace, des CPIE, des Colibris, de la LPO, des Civam, du festival Alimenterre et des
associations locales comme jardiniers en Essonne, Terres d’Adèle, Happy bio verts, Jardin
Nature Pibrac, Nature 18, des Fredon…
Des collectivités locales : Saint Christol les Ales, Carcassonne Agglo, Villeurbanne, Banyuls
sur mer, Vauvillers, Mairie de Toreilles, Mairie de Sainte-Hélène, Conflans en Jarnisy, ville de
Fontainbleau, Bagneux…
Des cinémas : Utopia Montpellier, Utopia Bordeaux, Cinémarivaux Mâcon, Le Castillet à
perpignan, Le Foyer à Parthenay, Le Rio à Clermont-Ferrand, Le Grand Action et l’Entrepôt à
Paris…

•
•
•
•

Des établissements scolaires : Sainte Suzanne sur Vire, Lycée Horticole d’Hennebont, Lycée
Jean Rostand à Chantilly, Lycée agricole d’Obernai, l’école Louis Hubert de Guéméné sur
Scorff, école Nicole Rousseau d’inguiniel…
Des entreprises : De nombreux magasins Biocoop, Tous les magasins Botanic, Lea Nature,
Ecocert, Bjorg & Bonneterre…
Des agriculteurs et apiculteurs : La Ferme au grand chêne, des GAB, des GRAB, des
interventions des Phyto-victimes et d’agriculteurs de la Confédération paysanne, des amaps,
agriculture biologique et biodynamique en Alsace, Apis…
Autres acteurs : Médiathèque municipale de Samoëns, Ecocentre du Trégor, espace culturel
du parc de la marquise, bar Le Plan B à Poitiers, restaurant Croc’epi à Lorient, Ecomusée
d’Hannonville…
D- Ce qu’il s’est passé

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
12ème édition. Au programme donc de nombreux événements différents :
Portes ouvertes : De nombreux jardins, potagers, vergers, fermes,
ruches, lycées agricoles ou horticoles et autres lieux d’expérimentation
ont ouvert leurs portes pendant la Semaine pour les alternatives aux
pesticides. Ils ont pu montrer les techniques et autres alternatives aux
pesticides avec lesquelles ils travaillent au quotidien. Cela permet a
permis au grand public de se rendre compte de la réalité du terrain et de
l’efficacité des techniques biologiques, de la permaculture etc.
Visites : la SPAP était aussi l’occasion
de visiter des points de captage
d’eau, des serres, des zones humides, des sites de lagunages, des
stations d’épurations ou de faire des sorties botaniques et autres
visites guidées et animés de jardins au naturel. Parfois, ces sorties
et visites ont été suivies d’une dégustation ou d’un atelier.
Expositions : De la vie des abeilles aux techniques de jardinage au
naturel en passant par le développement durable, le jardin de
trottoirs, les villes et jardins sans pesticides, le sol, les animaux au jardin…de nombreuses expositions
ont été mises en place pendant la SPAP. A la croisée de l’art et de la pédagogie, elles ont permis de
montrer et d’expliquer différentes facettes des enjeux liés aux alternatives aux pesticides.
Projections de films : En 2016 de nombreux cinémas indépendants se lançaient dans l’aventure de la
Semaine pour les alternatives aux pesticides et cette année encore ils ont organisé plus de 130
projections sur les 10 jours de mobilisation. Les avant-premières du film « Zéro
phyto 100% bio » de Guillaume Bodin ont été nombreuses. Au programme
également : « Le Potager de mon grand-père », « Alerte rouge sur la tulipe »,
« Bye Bye pesticides », « Demain » de Mélanie Laurent et Cyril Dion, « Les
sentinelles » de Pierre Pezerat ou des films plus anciens comme « Nos enfants
nous accuseront » de Jean-Paul Jaud ou « Les moissons du futur » du Marie-

Monique Robin. Bien souvent suivies d’un débat en lien avec le film, ces projections ont fleuries un
peu partout en France.
Dégustations-repas : apéros bio, disco-soupe bio, repas partagés, dégustations de produits…il a bien
fallu reprendre des forces pour rester mobilisé ! Ce fût donc l’occasion de se restaurer sainement dans
la convivialité avec de bons produits. Cela a permis de montrer la qualité gustative et nutritive des
produits bio et de peut-être découvrir une nouvelle manière de s’alimenter pour préserver sa santé et
l’environnement.
Conférences : des conférences sur les impacts sanitaires des pesticides, sur la disparition des
pollinisateurs, sur les alternatives aux pesticides, sur les techniques alternatives de jardinages, sur les
cantines bio…de nombreux experts et intervenants (dont Paul François, François Veillerette, Denis
Pépin, Joël Labbé, Jean-Louis Roumégas….) se sont mobilisés pour informer et sensibiliser le public.
Spectacles : Autre moyen ludique de sensibiliser aux alternatives aux pesticides, de nombreux
spectacles pour petits et grands ont eu lieu pendant la SPAP avec notamment : le spectacle du Lombric
Fourchu, le spectacle sous la feuille de salade par les Liseuses, « Graines de voyous », Ballade conté
Dame nappe et la Terre du roi tordu…
Marchés-bio : De nombreux marchés bio ont pu mettre la Semaine pour les alternatives aux pesticides
à l’honneur avec des animations, des stands d’informations, des dégustations etc.
Stands d’informations : Sur les marchés, lors des conférences, des projections de film ou tout
simplement sur une place publique, de très nombreux stands d’informations sur les dangers des
pesticides mais aussi les alternatives en agricultures, au jardin etc. ont fleuri un peu partout en France
du 20 au 30 mars.

Des événements nationaux
Le concours de dessins et de fresques « Mon jardin au naturel
En février 2017, Générations Futures, la Fcpe et Kokopelli lançaient un concours de
dessins et de fresques sur le thème du jardin au naturel à destination des écoles.
Ainsi, entre le 1er février et le 30 mars 2017, les classes pouvaient réaliser des
fresques sur le thème « Mon jardin au naturel» et les renvoyer avant le 30 mars soit
par mail (photo ou pdf en bonne définition).
Ce concours a été un succès puisque nous avons reçu plus de quarante fresques toutes
plus belles les unes que les autres. Nous avons également ouvert le concours au
périscolaire et aux IME suite à de nombreuses demandes en ce sens. Un jury composé
de membres des trois associations a voté pour les fresques gagnantes (deux par
thèmes) même si le choix fût difficile. Plusieurs sachets de graines de semences bio
Kokopelli ainsi que des affiches du film « Zéro phyto 100% bio » ont été envoyé aux
gagnants. Les participants ont également reçu un sachet de graines pour les remercier
de leur participation.
Les gagnants :
Cycle 1
1- Ecole maternelle d’Aubiac (47)
2- Ecole maternelle de Ribeauville (68)

Cycle 2
3- Ecole d’Aurheillan (65)
4 et 5- Ecole Tandou à Paris (75)
IME
6- IME La Parentelle à Montivilliers (76)
Périscolaire
7- Accueil loisir le Repère des Castors de Bessay sur Allier
(03)
8- Centre de loisirs Montciel à Lons le Saunier (39)

Tous les résultats sont disponibles ici et toutes les fresques – gagnantes et reçues sont visibles sur
le site dédié : https://mon-jardin-au-naturel.tumblr.com/

Les avant-premières de « Zéro phyto 100% bio »
Réalisé par Guillaume Bodin et co-produit par Générations Futures, Bio
consom’acteurs et Agir pour l’environnement, le documentaire « Zéro phyto
100% bio » a sillonné la France pendant la Semaine pour les alternatives aux
pesticides. Ce film est une enquête passionnante sur plusieurs communes
françaises qui n’ont pas attendu l’entrée en vigueur le 1er janvier 2017 de la loi
Labbé interdisant l’utilisation de pesticides dans les espaces publics pour
changer leurs pratiques. Il met aussi en avant les pionniers de la restauration
collective biologique et leurs partenaires qui ensemble contribuent à
l’amélioration de la qualité des repas dans les collectivités.
Une 40aine de projections ont eu lieu en avant-première sur les dix jours de
mobilisation (Paris, Montpellier, Bordeaux, Conflans en Jarnisie, Jaux,
Coulommiers,
Lyon,
Valence,
Perpignan…). Les retours sur le film ont
été très positifs et les salles combles à
plusieurs reprises. Ces projections, dont
certaines ont permis de susciter le débat entre différents acteurs
locaux comme les agriculteurs, les élus, les parents d’élèves etc.
On estime que sur la SPAP, le film a été vu par 4000 spectateurs
et de nombreuses autres projections sont actuellement en cours
un peu partout. Une belle réussite et un bel outil pour la suite
de la mobilisation.

La soirée de clôture : Focus sur les présidentielles
La 12ème SPAP se tenant à quelques semaines de la présidentielle ce fût l’occasion
de faire un focus sur les programmes des candidats. Générations Futures et le
Miramap ont ainsi organisé une grande soirée de clôture nationale le 30 mars
2017 à la Salle Jean Dame dans le 2ème arrondissement de Paris.
Cette soirée de clôture qui a permis de mettre en lumière les programmes des
différents candidats à la présidentielle fût très riche et instructive sur les
promesses et vision des candidats. Nos trois grands témoins: Florent Sebban
(maraîcher bio), François Veillerette (Directeur de Générations Futures) et

François Léger (enseignant-chercheur à Agroparistech) ont su décrypter les programmes et
parfaitement apporter les éclairages nécessaires en matière de vision de l’agriculture et de santéenvironnement.
Nous avions pour l’occasion préparés des vidéos –type clip de campagne- de chacun des principaux
candidats à l’élection. Les discours sont réellement issus des programmes des candidats mais nous
avons choisi de réaliser les vidéos sous une forme décalée. Au cours de cette soirée nous avons
également, via la voix d’un candidat « citoyen » émis un certain nombre de propositions. Le seul
point faible fût le peu de fréquentation à cette soirée.

Visionnez les vidéos et revivez la soirée de clôture ici

La brochure « alternatives aux pesticides »
La SPAP fût également l’occasion pour Générations Futures de sortir
officiellement la brochure « Alternatives aux pesticides » faisant la
synthèse des alternatives aux pesticides à tous les niveaux : en
agriculture, au jardin, pour les collectivités et à la maison.
Elle est disponible en format pdf ici mais vous pouvez également la
commander en l’échange des frais de ports en envoyant un mail à cette
adresse : adherent@generations-futures.fr

La diffusion de l’ICE contre le glyphosate
En 2017 l’agenda politique sera marqué par le vote pour savoir si
oui ou non l’Europe ré-homologuera le glyphosate. De nombreux
partenaires de la SPAP en France et au niveau européen (PAN
Europe, HEAL, Eccologistas en accion en Espagne…) sont
partenaires de l’Inicitative Citoyenne Européenne (ICE) pour
interdire la ré-homologation du glyphosate en Europe. La SPAP a

ainsi été l’occasion pour différents acteurs (GF, Greenpeace, Confédération paysanne, Eau et rivières
de Bretagne…) de relayer cette pétition et mobiliser de nombreuses personnes sur la question du
glyphosate. En France où il fallait un minimum de 55 000 signatures, cela a permis de dépasser ce
chiffre pour arriver à 59 959 signatures même s’il faut maintenir la pression avant l’été et continuer
de récolter un maximum de signatures.
Botanic® : 7.5 tonnes de pesticides collectés !
Les jardineries Botanic® (qui ont supprimé les pesticides de leurs rayons
depuis 2008), organisaient pendant la SPAP leur 7ème collecte nationale
de pesticides de particuliers. Sur deux week-end, ils ont récolté via tous
leurs magasins mobilisés un total de 7.5 tonnes de pesticides. Grand
succès donc pour les alternatives aux pesticides.

Lancement de la résolution européenne pour étendre la Loi dite « Labbé » à l’Union Européenne
Le Sénateur du Morbihan Joël Labbé est à l’origine de la loi qui
interdit les communes d’utiliser des pesticides de synthèse
depuis le 1er janvier 2017 et qui vise à interdire la vente de
pesticides pour les particuliers d’ici le 1er janvier 2019. Il a
profité de la Semaine pour les alternatives aux pesticides pour
lancer une résolution destinée à étendre cette loi au niveau
européen. Une conférence de presse a eu lieu au Sénat le 28
mars 2017 avec les interventions de Joël Labbé, Anne Furet de
l’UNAF et Sophie Bordères de Générations Futures.

Des régions fortement mobilisées
Si plusieurs événements nationaux sont venus animer cette 12ème édition de la SPAP, ce sont surtout
les organisateurs locaux qui ont su faire vivre cette opération dans les différentes régions. Cette année
encore, plusieurs régions se sont fortement mobilisées en organisant jusqu’à des centaines
d’événements. Petit tour d’horizon des régions les plus mobilisées
L’Alsace : Cette année l’Alsace fêtait ses dix ans de participation à la SPAP. Cette région où
la SPAP est piloté par la Mission Eau Alsace a organisé presque une centaine
d’événements qui se sont déroulés entre le 17 et le 26 mars. Fermes ouvertes, concours
de dessins et d’épouvantails, exposition sur les nappes phréatiques, ateliers
permaculture, ballade conté, conférence sur les coûts cachés des pesticides, projections
de films…un programme qui a ravi aussi bien les grands que les petits avec une
fréquentation de plus de 6000 personnes !

La Bretagne : En Bretagne ce sont plusieurs organisations qui ont fait vivre la
SPAP sur le territoire et sont parvenues à en faire un réel temps de mobilisation
autour des alternatives aux pesticides. En 2017 le Syndicat du bassin du Scorff a
mis en place tout un programme intitulé « La Vallée du Scorff se met au vert »
avec de nombreux ateliers jardinage au naturel et rencontres avec des
jardiniers, des projections de films, des sorties biodiversité et ballades… de
même, le bassin versant de la Ria d’Etel s’est focalisé cette année sur la question
des Sols avec des expositions pour comprendre et valoriser le sol ou pour
apprendre à jardiner au naturel, des lectures pour enfants, un concours-photo
sur le thème de l’arbre… et même un apéro-compost ! Les retombées presse
ont été très nombreuses et la fréquentation des événements très bonne. Un
succès breton !
L’Occitanie : Plusieurs collectifs locaux se sont bien impliqués dans la SPAP en 2017
ce qui en fait l’une des régions très dynamique. Dans les Pyrénées Orientales, le
collectif CAP 66 a pu sensibiliser 1000 personnes avec un programme d’actions sur 10
jours et un très fort intérêt des communes sur la question du zéro phyto. Le jardinage
au naturel a également suscité beaucoup d’intérêt et la mobilisation a été forte. En
Languedoc Roussillon, la LPO, le Relais Local de GF et la Fabrique citoyenne des pays
de l’or ont en autre organisés plusieurs événements (ciné-débat, conférences, journée
au verger) et ont eu une belle fréquentation.
Le Bordelais : Le Bordelais est une région
particulièrement active pendant la SPAP car
particulièrement impactée par les pulvérisations de
pesticides dans les vignes. Plusieurs collectifs ou
associations locales ont organisé de nombreux
événements pour sensibiliser le plus grand nombre
aux impacts des pesticides sur notre santé. Plus de 450 personnes
mobilisées sur des projections de films et débats malgré une absence
de retours dans la presse pour annoncer les activités.

Les Relais locaux de GF : Les 13 relais locaux de Générations
Futures ont participé à la SPAP en faisant à minima des tenues
de stands sur les marchés ou dans des magasins bio et/ou en
organisant de nombreux événements près de chez eux. Plus
d’une cinquantaine d’événements ont été organisé sur les dix
jours permettant ainsi de mobiliser un grand nombre de
personnes.
Ce qu’il s’est passé ailleurs
Cette année encore la Semaine pour les alternatives aux pesticides a été relayée dans plusieurs pays.
Si les principaux pays de mobilisation sont européens, le reste du monde se mobilise aussi malgré,
parfois, l’instabilité politique du pays ou encore la différence de saison.

Les pays qui ont participé :

Europe : France, Belgique, Italie, Angleterre, Autriche, Espagne,
Malte, Luxembourg, Serbie, Grèce, Macédoine, Portugal…
Amériques : Argentine, Canada
Afrique : Sénégal, Togo, Mali, Bénin, Iran
Océan Indien : Ile Maurice

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

Quelques exemples d’événements qui se sont déroulés à l’étranger
Argentine : L’hiver n’étant pas propice aux activités extérieures, ce sont des émissions de radios
alertant des dangers des pesticides et des conférences qui ont été diffusées à Buenos Aires et Mar
del Plata par nos partenaires Bios Argentina et RAPAL.
Espagne : La Fondation Vivo Sano avec d’autres organisations a organisé un séminaire
autour de la question des victimes des pesticides qui a réuni un bon nombre de
personnes mais à surtout bénéficier de la présence de grands médias nationaux qui se
sont fait échos de la thématique. La COPALCA a aussi organisé une conférence sur les
risques des pesticides sur les abeilles et pollinisateurs. L’Espagne a également fait
partie des pays qui ont diffusé la pétition européenne (ICE) contre le glyphosate.
Autriche : En Autriche c’est Natur im Garten, association de promotion du jardinage
au naturel qui organisé de nombreux ateliers et conférences autour des alternatives
aux pesticides au jardin tout au long des 10 jours de mobilisations.
Italie : Slow Food International, basé en Italie a lancé un
peu en amont de la SPAP un article sur le site Internet qui a permis à des
membres de participer, en organisant différents événements. Un
restaurant bio italien qui dispose d’un potager a organisé une journée
récolte puis cuisine des produits, un groupe de jeunes parents a organisé
une conférence sur les risques des pesticides sur la santé…des contacts ont
également été pris avec des membres du réseau en Iran.
Canada (Québec) : Pour leur première participation, nos deux partenaires
québécois AIMS et OGM Vigilance ont organisé à Montréal une « Soirée conférence sur le portrait

des pesticides au Québec et le contrôle écologique des maladies et
ravageurs » pour le 1er et une projection de film-débat avec le film « Les
Sentinelles » de Pierre Pézerat pour le second.
Sénégal : PAN Africa a organisé des « Sessions d’information et de
sensibilisation des enseignants du secondaire » tout au long de la Semaine
ainsi que des débats radio en partenariat avec Bambilor FM et Diokko FM en
présence de maraîchers des Niayes du Sénégal.

3- Une vue d’ensemble de l’événement
A- La presse toujours au rendez-vous
Malgré l’actualité tournée vers la campagne électorale 2017, la SPAP a cette année encore bénéficiée
de nombreuses retombées presse au niveau national comme au niveau local. Des passages radio, télé
ou des citations dans la presse, on peut aussi compter le succès de l’opération en fonction de la
couverture médiatique.
La conférence de presse s’est déroulée le 16 mars au matin avec les interventions de :
-

Nadine Lauverjat, coordinatrice de Générations Futures qui a présenté le contexte national
Sophie Bordères, chargée de mission « alternatives » qui a présenté la SPAP et les actions
Benoit Sébaut, chargé de mission mobilisation au réseau Amap IDF qui a présenté la soirée de
clôture
François André, responsable de la Fcpe 78 qui a présenté le partenariat SPAP-Fcpe et le
concours de dessin.

Les retombées presses
La presse nationale :

Le Monde
France Info
France culture
France Inter
La France
agricole
L’Humanité
France 3
Public Sénat
BFM
Etc.

La presse locale :

Ouest France
Le Parisien
Midi Libre
Lyonne
La Dépêche
La Nouvelle République
Paysan Breton
Le Télégramme
La Montagne
Le Comtois
Le Républicain Lorrain
Le Dauphiné
Le Berry
Le Pays Briard
Le Trégor
Le Progrès
L’Union
France Bleu
France 3 Picardie

France 3 Bourgogne Franche-Comté
France 3 Occitanie
France 3 Grand-Ouest
France 3 Centre Val de Loire
Azur TV
Etc.

Sur le web aussi…
Blog « Jardiner » du Monde
Bioaddict
Usine Nouvelle
Mediaterre
Etc.

Retrouvez la revue de presse complète ici : http://www.semaine-sans-pesticides.fr/?p=14735
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- Ce qui a bien fonctionné et ce qu’il faut améliorer
A- Ce qui a bien fonctionné
La communication
De manière globale, la communication au niveau national a été un succès puisque la presse a parlé
de l’événement aussi bien dans de grands médias nationaux que dans la PQR et sur Internet. Les
partenaires nationaux ont également joué le jeu de la diffusion d’informations sur leur site Internet.
En 2017 nous avons également mis l’accent sur les réseaux sociaux en préparant des quote cards à
diffuser et en assurant une présence plus régulière, notamment sur Twitter. Cela a payé puisque le
compte twitter de la SPAP (@Alter_Pesticide) a dépassé les 1000 « followers » pendant la SPAP. De
nombreux acteurs ont également utilisé twitter pour communiquer. Parmi les plus actifs on trouve le
compte de l’INRA qui a profité de la SPAP pour diffuser, tout au long des dix jours de mobilisation,
des articles en lien avec les alternatives aux pesticides. Le Ministère de l’agriculture a également
diffusé une infographie sur les chiffres du plan Ecophyto à l’occasion de la SPAP. Cela montre le
rayonnement de la SPAP au-delà même des réseaux partenaires.

Quelques chiffres sur la période de la SPAP :
•
•
•

13 483 visites sur le mois de mars 2017 sur le site SPAP
Facebook : + 312 « like » sur la page FB de la SPAP
entre le 1er et le 30 mars 2017. Cap des 4 000 dépassés
Twitter : 2329 visites du profil + 111 nouveaux abonnés
+ 216 mentions sur mars 2017. Cap des 1000
« followers » dépassé.

Le concours de dessins
Première édition « test », le concours de dessins et de fresques a très bien marché puisque nous
avons reçu 40 fresques au total. Au départ, le concours était réservé aux cycles 1 et 2 mais après de
nombreux appels d’organisations travaillant pour le péri-scolaire, nous avons décidé d’ouvrir le
concours pour que le plus grand nombre puisse y participer. Les retours des enseignants et
animateurs ont été très bons, et ce concours très apprécié. Il devrait y avoir une nouvelle édition en
2018.
Les projections de Zéro phyto 100% bio
Une quarantaine de projections ont eu lieu sur les dix jours de mobilisation, rassemblant 4 000
spectateurs et ayant permis de susciter le débat localement entre des agriculteurs, élus, citoyens et
parents d’élèves. Les retours sur le film ont été très positifs et ces avant-premières ont permis de
prendre contacts pour organiser de nouvelles projections à l’automne. Cet outil de débat a déjà
commencé à rassembler des acteurs locaux pour mieux se connaître sur le territoire mais aussi
travailler ensemble pour le développement des alternatives aux pesticides, c’est une belle aventure
qui commence !
La participation des communes
Entrée en vigueur de l’interdiction d’utilisation des pesticides dans les espaces verts oblige, de
nombreuses communes ont profité de la SPAP pour se mobiliser en organisant des formations aux
techniques de 0phyto, des démonstrations d’outils alternatifs et des réunions publiques pour
expliquer aux citoyens ce changement de pratiques. Plusieurs communes ont également eu vent du
film « Zéro phyto 100% bio » et ont été impliquées dans certaines avant-premières.

B- Ce qui a moins bien fonctionné
La 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).
Liste d’événements non exhaustive : De même qu’il est difficile d’avoir des retours exhaustifs, il est
aussi compliqué d’avoir un nombre très exhaustif d’événements comme ce sont les organisateurs
eux-même qui doivent inscrire leurs événements sur le site Internet de la SPAP. Ainsi, chaque année
des événements sont organisés dans le cadre de la SPAP mais non répertoriés sur le site Internet.
La campagne pour les élections présidentielles : Même si les retombées presses ont été bonne, la
campagne électorale et les différentes affaires des candidats ont pris une place médiatique
importante, laissant peu de place à des sujets tels que l’environnement ou la santé. De même, cela a

pu jouer sur la mobilisation et la fréquentation des événements (nombreux meetings, débats autour
des élections ayant lieu en même temps).
Quelques bugs du site Internet : La page de «Une » du site Internet (www.semaine-sanspesticides.fr) a été revue en 2017 mais des bugs sur le formulaire d’inscription et la carte qui recense
les événements ont persistés. Il faudra ainsi faire une réelle refonte du site pour la prochaine édition,
l’équipe est déjà en cours de réflexion sur ces questions-là.
Le temps à certains endroits : Comme chaque année le début du printemps français est assez inégal
en termes de températures. Quelques événements en extérieur – notamment le week-end du 25
mars – ont dû être annulés suite à des intempéries.
C- Retours des partenaires
Les retours que nous avons pu avoir sont globalement très positif avec souvent une couverture
médiatique, une forte participation du public et de beaux échanges. Voici quelques commentaires
d’organisateurs locaux :
« Une semaine réussie. Beaucoup de monde à participer aux animations proposées. Très
encourageant ! » Bassin versant du Léguer (22)
« Bonne programmation, le film « Zéro phyto 100% bio est vraiment très bien, les débats avec la salle
étaient très riches » CPIE Lognes et Grand Lieu
« L’opération va faire son petit bonhomme de chemin. Merci pour l’aide apporté » Nature 18
D’autres ont également pu nous faire des remarques sur les points à améliorer pour l’année
prochaine :
•

Un site web amélioré avec plus d’outils

•

Une meilleure communication locale

•

Un meilleur relais presse au niveau local

5-Outils de communication
En 2017 la Semaine pour les alternatives aux pesticides s’est mise à l’heure des élections avec une
affiche qui souhaite interpeller sur l’agriculture que nous souhaitons mettre en place. De nouveaux
outils inédits ont également été créés pour cette 12ème édition, notamment grâce au lancement d’un
financement participatif sur la plateforme Blue Bees qui nous a permis de récolter 8277€.
Petit tour d’horizon des outils de communication :

L’affiche

Le dépliant

Le logo

La brochure Alternatives aux
pesticides

Retrouvez la brochure en
ligne : http://bit.ly/2mCd1Rh

La nouvelle vidéo de présentation de la Semaine pour les alternatives aux pesticides
http://bit.ly/2nx71bR

Les quotes cards et le kit réseaux sociaux sont disponibles ici : http://bit.ly/2nmnoJ1

Les outils à l’international

Et pour nous suivre sur les réseaux sociaux :

: www.facebook.com/SemaineAlterPesticides

: www.twitter.com/Alter_Pesticide

