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1- Semaine pour les alternatives aux pesticides : Introduction
Du 20 au 30 mars 2018 s’est tenue partout en France et dans quatorze autres pays la 13ème 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 2018, un millier d’événements ont été organisé en France et dans quatorze autres pays :
conférences, ciné-débats, portes ouvertes de fermes ou de moulins, ateliers jardinage au naturel,
démonstrations d’apiculture, démonstration de techniques 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 treizième édition ce sont un peu plus
de mille événements qui ont eu lieu sur la
France entière ainsi que quatorze autres pays :
balades, visites de fermes bio, spectacles,
expositions, ateliers de jardinage au naturel,
démonstrations de matériel alternatif utilisé
pour désherber dans les communes,
projections de films, conférences, marchés bio, stands d’informations…une très grande variété
d’événements se sont déroulés afin d’alerter des dangers sanitaires et environnementaux des
pesticides mais surtout de promouvoir les alternatives existantes et concrètes sur les territoires.
En 2018 nous avions choisi de mettre l’alimentation à l’honneur et de nombreux événements ont ainsi
tourné autour de cette thématique : ateliers cuisines, recettes végétariennes, dégustations de
produits, repas partagés, pique-nique ou goûters bio, conférences autour de la restauration collective
ou de l’alimentation saine…

Beaucoup d’événements ont également tourné autour du jardinage au naturel puisqu’au 1er janvier
2019 les jardineries et grandes surfaces n’auront plus le droit de vendre des pesticides chimiques de
synthèses aux particuliers. Ateliers de jardinage, collecte de pesticides usagés, démonstration de
techniques alternatives…les organisateurs locaux ont bien anticipé l’interdiction pour encourager les
particuliers à passer dès à présent aux alternatives.
Pour le reste, 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 13ème SPAP en chiffres
•
•
•
•
•
•
•

10 jours d'actions
43 partenaires nationaux
85 départements participants
15 pays participants
Plus de 1000 événements
+ 209 abonnés à la page twitter
+ 339 "j'aime" sur la page facebook
B- Les partenaires nationaux

L’événement était soutenu en 2018 par 43 partenaires nationaux qui ont communiqué et diffusé les
informations et ont organisé des événements. La diversité des organisations reflète bien les diverses
facettes du dossier pesticides :
•
•
•
•
•
•
•

Des organisations environnementales : Greenpeace, l’UNCPIE, La LPO, …
Des organisations agricoles et apicoles : La Confédération paysanne, la FNAB, l’UNAF, le
Réseau Cocagne…
Des organisations de santé : 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.

Agence Française de la Biodiversité (AFB)
Alliance slow food des cuisiniers
AMLP
Bio consom’acteurs
Biocoop
Bjorg
Bonneterre
Botanic
CFSI
Confédération Paysanne
Eau et rivières de Bretagne
Ecocert
Evernat

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Fcpe
Fermes d’avenir
FNAB
Fondation Lemarchand
Générations Cobayes
Générations Futures
Greenpeace
Humanité & biodiversité
Institut d’alimentation bio (IAB)
Jardins Familiaux
La Mutuelle Familiale
Léa Nature
LPO
Mairie de Paris

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Miramap
Moulin Marion
NatureParif
Nature & Progrès
Noé conservation
Phyto-Victimes
REFEDD
Réseau Action Climat

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Réseau Cocagne
Réseau Ecole et Nature
Réseau semences paysannes
Solagro
Terre de Liens
UNAF
UNCPIE
Un plus bio

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 2018 :
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

Des associations : LPO Vendée, Manger mieux ici, La Fabrique Citoyenne du Pays de l'Or,
Vosges nature environnement, CPIE Logne et Grand lieu, Maison régionale de l’environnement
et de la solidarité de Lille, Oasis jardin de cocagne…
Des établissements scolaires : IUT de Saint-Malo, Lycée agricole de Théza, lycée agricole de
Lons le saunier, Lycée de l’Aulne à Châteaulin, collège Saint-Paul à Saint Hermine, collège
Molière à Noirmoutier, collège Saint-Ouen à Plouay…
Des syndicats de bassins : Bassin Versant "Vallée du Léguer"
Des collectivités : mairie de Mouthiers, Conseil départemental de Haute Garonne, Mairie de
Melesse, Commune de la Chapelle-Neuve, commune de Bessay sur allier, Anglet, Mairie de
Colombes, Monistrol sur Loire…
Des parcs naturels régionaux : PNR des Pyrénées Ariégeoises, PNR du Vercors, PNR de la Haute
vallée de Chevreuse…
Des cinémas : cinéma Le Colisée de Carcassonne, Epinal cinéma palace, Utopia Montpellier,
Emeraude cinéma à Dinan, cinéma l’Horloge à Meximieux, cinéma Le Castillet à Perpignan etc.
Des entreprises : groupement d’achat Biolocal de Brassac, les magasins Botanic, Biocoop
campana, Biocoop Le retour à la terre…
Des agriculteurs et apiculteurs : GAB 85, Agrobio 35, CivamBio 53, ferme bio sillon du Mas
Ripouille (66), Ferme du Château de Villerville…
Des jardiniers : Jardinot, jardins solidaires de Saint-Malo, Jardins d'En-Plume…
Des centres culturels & MJC : Centre Culturel et Social Robert Doisneau, MJC de kerfeunteun,
centre social de la pépinière de Pau…

•

Autres acteurs : Ecomusée de Hannonville, ecodomaine du Londel, collectif citoyen de St
Félicien, L’université du littoral de la côte d’opale, Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de
l'Environnement de la Charente, Bibliothèque de Dingé…
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
13ème édition. Au programme donc de nombreux événements différents :
Portes ouvertes : portes-ouvertes dans les jardins familiaux, jardins
partagés qui cultivent le lien social, jardins solidaires, lycées
horticoles…ces portes ouvertes permettent à ces structures de montrer
les techniques alternatives aux pesticides qu’elles utilisent au quotidien.
C’est un réel moyen de faire connaître et de valoriser leur travail. Ces
portes-ouvertes ont également permis au grand public de se rendre
compte des réalités du terrain quant au travail que représente
l’utilisation de techniques alternatives aux pesticides.
Visites : la Semaine pour les alternatives aux pesticides permet
également de visiter de nombreux lieux tels que : des visites de fermes
laitières bio, en maraîchage bio, des balades en zone humide, des visites
de jardins permacoles, des visites de jardins potagers en biodynamie, de
micro-fermes en agro-écologie…là encore c’est l’occasion pour le grand
public de réellement prendre conscience de la diversité des alternatives.
Expositions : de « La faim sans fin, exposition sur l’alimentation » à « mauvaises herbes on vous aime »
en passant par « Votre jardin au naturel » ou encore l’exposition photos « Bête comme chou : le
bestiaire à croquer », 2018 a été marquée par de nombreuses expositions sur des thématiques variées.
Un moyen pour allier art, pédagogie et sensibilisation aux bienfaits des alternatives aux pesticides sur
l’environnement, la biodiversité et la santé !
Projections de films : dans la continuité de 2016 et 2017, 2018 a vu 200 ciné-débats se dérouler un
peu partout sur le territoire pour ces dix jours d’actions. Au programme et en lien avec la thématique
nationale : « Zéro phyto 100% bio » de Guillaume Bodin a été très programmé, mais aussi « Les
Sentinelles » de Pierre Pézerat, « l’éveil de la permaculture » de Adrien Bellay, « Qu’est-ce qu’on
attend » de Marie-Monique Robin, « Disparition des abeilles : la fin d’un mystère » réalisé par Natacha
Calestremé, « L’intelligence des arbres » de Julia Dordel et Guido Tölke, « Tante Hilda » de JacquesRémy Girerd…
Conférences : la Semaine pour les alternatives aux pesticides visant à informer le public des dangers
des pesticides et de leurs alternatives, ce sont chaque année de nombreuses conférences qui se
déroulent partout en France. Composée de panels d’experts, de scientifiques, d’agriculteurs…elles
permettent de largement diffuser les connaissances. Cette années les thèmes étaient variés : des
conférences sur les plantes et la santé, les alternatives au jardin, les dessous de l’alimentation bio, sur
la permaculture, l’alimentation bio et végétarienne/végétalienne, la qualité de l’eau et la santé, les
OGM cachés, les alternatives viticoles, sur l’agroécologie etc.

Dégustations-repas : en plein dans le thème national de l’alimentation,
cette 13ème Semaine pour les alternatives aux pesticides fut l’occasion de
cuisiner et de goûter de bons produits de saison produits sans utilisation
de pesticides chimiques de synthèse : dégustation de produits bio et
locaux, bar à eau, balade cueillette de plantes sauvages et dégustation, de
vins bio, apéro bio, disco-soupe bio, buffets bio, randonnée-pique-nique…

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 : Théâtre
d’improvisation: « Planté.es », « les Rippetout au pays de l’or bleu », « Huumm…des légumes ! »,
« Manger : un spectacle burlesque musical », « A table, M. et Mme Louis », « Le péché ogémique »…
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.
Interventions scolaires : projections de films pour les scolaires, visites de fermes bio, théâtre
d’improvisation avec des élèves autour des pratiques agricoles…

Des événements nationaux
Le concours de fresques « La santé dans l’assiette » pour les maternelles & primaires
À la suite d’une première édition très réussie l’année dernière,
nous réitérons cette année notre concours de fresques à
destination des cycles 1 & 2 (primaire) et du périscolaire. En
partenariat avec Générations Futures, la Fcpe, Bio consom’acteurs
et la LPO, nous avons proposé aux classes de réaliser des fresques
sur le thème de « La santé dans l’assiette » entre le 8 janvier et le
30 mars 2018. Un jury a déterminé les meilleures fresques et les
gagnants (voir ci-dessous). Les classes gagnantes vont recevoir les
cadeaux suivants : un jeu de cartes autour de la saisonnalité issue
de la malette Ludobio de Bio consom’acteurs et des nichoirs à
oiseaux de la LPO.

Les grands gagnants sont donc :
• Cycle 1 : Ecole Maternelle de Belcaire dans l’Aude

•

Cycle 2 : CP-CE1 de l’Ecole Leopold Granou à Saint
Antonin du Var

• Périscolaire : Le Repaire des Castors, accueil de loisir
de Bessay-sur-Allier avec les élèves de l’école Jean de
la Fontaine

•

IME : IME de Hénin-Beaumont

Le concours de courts-métrages « La santé dans l’assiette » pour les collèges et lycées
Pour que les collégiens et lycéens puissent aussi s’impliquer
dans la Semaine pour les alternatives aux pesticides, nous
avons lancé en janvier un concourt de courts-métrages
avec Générations Futures, l’Institut d’Alimentation
Biologique et la Fcpe. Les participants ont eu jusqu’au 30
mars pour nous envoyer leurs œuvres (entre 2 et 5 minutes
hors générique). Nous avons reçu seulement trois courtsmétrages mais de grande qualité.
Un grand bravo à nos scénaristes et acteurs qui nous ont
livré de superbes vidéos sur le thème de l’alimentation

saine ! Retrouvez-les sur le compte Youtube de Générations Futures ou en cliquant sur les liens
suivants :
Les élèves de Terminales L du lycée Dumont D'Urville de Toulon
Les élèves de 6ème et 5ème du collège Jean Moulin à Saint-Nazaire
Le centre de loisirs de Flayosc

De nombreuses projections du film Zéro phyto 100% bio

Après une sortie nationale réussie et plus de 24 000
spectateurs, le nouveau documentaire de
Guillaume Bodin, Zéro phyto 100% bio dont,
Générations Futures, Bio Consom’acteurs et Agir
pour l’environnement sont co-producteurs a
continué de faire parler de lui pendant la Semaine
pour les alternatives aux pesticides. En effet, ce film
sur les villes sans pesticides et les cantines bio
permet non seulement de sensibiliser aux efforts
fournis par plusieurs communes sur ces deux
thématiques mais aussi de créer le débat
localement pour pousser les élus à passer au bio
dans les cantines. Cette année, plus de 60
projections du film suivi pour la plupart de débats
avec divers intervenants ont eu lieu entre le 20 et
le 30 mars. Un bel outil pour parler d’alimentation
bio et locale !

La remise du « label Terre saine communes sans pesticides » par le Ministère de l’environnement

Le mercredi 21 mars s'est déroulé la
remise du Label national Terre Saine par
le Ministère de l’environnement et
l’Agence française de la biodiversité qui
distingue et valorise les collectivités
territoriales qui vont au-delà de la loi en
n'utilisant plus aucun pesticide dans leurs
espaces verts. 73 communes de toutes les
tailles (dont 25 au titre de 2017) ont
obtenu ce Label national à la Maison des
Métallos à Paris et en présence
notamment du sénateur Joël Labbé.

Certaines communes lauréates ont témoigné de leur démarche, depuis les freins rencontrés (achat de
nouveaux matériels, une nécessaire formation des acteurs de la ville et de la pédagogie vers les
habitants) jusqu'aux externalités positives de l'action : des métiers de jardinier revalorisés, une
meilleure qualité de l'eau, un retour de la biodiversité, des échanges de techniques et de pratiques
entre communes, des administrés satisfaits, une distinction de la commune... C'est l'exemple qu’a pu
donner la commune de Vauréal qui est passé au zéro phyto depuis 5 ans à coût constant.
Retrouvez une vidéo de l’événement ici :
https://www.youtube.com/watch?v=2mwX2LJxToU&list=PLoW8sG5JRWlVbfmAs0ES3O-wpXH6-8uA8

Lancement du comité des élus en soutien à l’abeille et aux apiculteurs
Le 27 mars 2018, l’Union nationale des
apiculteurs
français
lançait,
en
partenariat avec plusieurs ONG dont
Générations Futures, le comité des élus
en soutien à l’abeille et aux apiculteurs à
l’occasion de la 13ème Semaine pour les
alternatives aux pesticides. Ce ne sont
pas moins de 135 députés et sénateurs
qui, rassemblé dans ce comité, exigent
une application stricte de l'interdiction
des néonicotinoïdes, pesticides tueurs
d'abeilles, conformément à la loi. Ils ont
également présenté une initiative
commune visant à inscrire dans la loi
agricole
le
renforcement
de
l’information du consommateur sur
l’origine des miels et le soutien à la
production de miel français.
Quelques-uns des élus ambassadeurs de ce comité

Le dossier alimentation : « Pesticides et santé : le dossier qui fait le point ! »

La 13ème Semaine pour les alternatives aux pesticides était
dédiée à l'alimentation, c’est pourquoi nous avons souhaité
donner quelques clés aux organisateurs d’événements et au
grand public afin de faire le point sur la situation. Nous avons
donc publié juste avant la Semaine, un dossier sur les pesticides
dans l'alimentation qui met aussi en lumière les solutions pour
réduire son exposition. Ce dossier a aussi permis de faire le point
sur la situation politique après les Etats Généraux de
l’Alimentation (EGA). Il reste disponible au téléchargement et
pourra être diffusé largement même maintenant que la
Semaine pour les alternatives aux pesticides est terminée.
Vous pouvez retrouver ce dossier ici

Botanic® : 6,2 tonnes de pesticides collectés!
Les 30-31 mars et 6-7 avril, les magasins botanic®
organisaient une collecte de pesticides chimiques afin
de les faire supprimer par un organisme spécialisé
dans l’élimination des déchets dangereux*. En 2018,
parallèlement aux pesticides chimiques pour le jardin,
les citoyens ont pu également ramener leurs
pesticides chimiques pour les animaux. Les équipes
botanic® ont à cette occasion pu donner tous les
conseils pour entretenir son jardin au naturel et
soigner son animal de compagnie au naturel.
6,189 tonnes ont pu être récoltés, ce qui fait plus de
53 tonnes depuis la première collecte organisé par les
magasins en 2014.

Des régions fortement mobilisées
La Bretagne : En 2018 c’est la Bretagne qui a été la région la plus active avec plus de 160 événements
organisés sur les 10 jours de l’opération. Ce sont plusieurs associations locales (Cœur d’émeraude) et
syndicats de bassins (Ria d’étel, syndicat mixte du bassin versant de l’Ille et l’Illet, le syndicat de la
Vallée du Blavet…) qui se sont très fortement mobilisés pour faire vivre les alternatives au sein de leurs
territoires. Au programme il y a eu : de nombreuses projections de films, des ateliers de désherbage,
des spectacles pour les enfants, des ateliers cuisines ou pour préparer son compost etc.
L’Alsace : Comme chaque année, l’Alsace a fait partie des régions les plus actives ! Et c'est notamment
de par l'action de L’Agence de l’eau Rhin-Meuse, la Région Grand Est et les syndicats d’eau porteurs
des Missions Eau (SDEA Alsace Moselle, Ville de Mulhouse, SIVU du Bassin Potassique, Communauté
de Communes de Guebwiller et du Sundgau). En 2018 ils ont réalisé un beau programme d’une
centaine d’animations sur la région : trocs de plantes, balade conté, atelier de cuisine sur les plantes
sauvages, balade au potager, projections de films…
Les Pyrénées Orientales : Le collectif CAP 66 (collectif pour les alternatives aux pesticides du 66) a
encore frappé avec une quinzaine pour les alternatives aux pesticides qui s’est étendue du 19 mars au
4 avril. Plus d’une trentaine d’événements ont eu lieu sur le département avec pour point d’orgue une
conférence sur les cantines bio qui s’est déroulé le 23 mars avec des intervenants comme Edouard
Chaulet, maire de Barjac.
L’Occitanie : Outre les Pyrénées Orientales, c’est toute la région de l’Occitanie qui s’est mobilisée
pendant la Semaine pour les alternatives aux pesticides avec une vingtaine d’événements dans
l’Hérault : remise du label Jardinot à des jardiniers exemplaires à Béziers, des portes ouvertes de
vergers bio, des ateliers sur le goûter et une conférence sur les cantines bio le 27 mars à Montpellier.
Les relais locaux de Générations Futures : Avec ses 13 relais locaux, Générations Futures, qui
coordonne la Semaine au niveau national, a aussi été très présente sur le territoire. Plus d’une
trentaine d’événements ont été organisé avec entre autres une conférence sur les cantines bio, des

tenues de stand sur des marchés, des cinés-débats autour des « Sentinelles » ou de « Zéro phyto 100%
bio » etc.
Ce qu’il s’est passé ailleurs :
Encore une fois, les français ne sont pas les seuls à se mobiliser dans le cadre de la Semaine pour les
Alternatives aux Pesticides. Cette année, c’est 14 pays qui ont participé à nos côtés. La plupart sont
européens mais d’autres pays se sont aussi manifesté comme le Sénégal ou le Pérou !
Les pays qui ont participé :
Europe : France, Belgique, Allemagne, Italie, Espagne, Iles Canaries, Portugal, Autriche
Territoires d’Outre-Mer : Guyane, Réunion,
Afrique : Sénégal, Nigéria, RDC, Cameroun
Amériques : Canada, Pérou, Costa-Rica, Argentine
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 connaître l’événement au-delà des frontières
françaises et de diffuser les informations.

Quelques exemples d’évènements à l’international :
Italie :
La ville de Pergola a organisé une conférence débat sur le thème du
lien entre santé et pesticides ; « Pesticides et santé, quelle agriculture
durable pour conjuguer la santé et le rendement »
Portugal :
Alexandra Azevedo, auteure d’un livre sur les plantes sauvages
comestibles s’est proposée de faire découvrir aux habitants de la
municipalité de Torres Vedras les propriétés des herbes, plantes, baies
et fruits sauvages lors d’une ballade où les participants apprennent à
les identifier.
Autriche :
Global 2000 a organisé un atelier scolaire mis en place par deux
experts de l’association sur « L’utilisation des pesticides en Autriche et dans le monde » dans quatre
classes différentes. Ces ateliers étaient interactifs et orienté vers les liens entre alimentation et
environnement.
Allemagne : PAN Germany a organisé un concours photos sur le thème « Heureux sans pesticides » où
les gens étaient invités à se prendre en photo avec une pancarte « Heureux sans pesticides ».
Cameroun : Horizon Vert à organisé un atelier citoyen sur le thème des « pesticides et de
l’environnement » à Yaoundé dans les locaux du Réseau Camerounais des Organisations des Droits de
l’Homme. Cet atelier visait notamment à renforcer les capacités des participants autour de la
thématique, sensibiliser les acteurs sur les pesticides et l’usage des alternatives, inciter les acteurs de
la chaine de valeur à différencier sur les étals : les produits bios et non-bios, encourager les acteurs
dans la production des bio fertilisants.

3- Une vue d’ensemble de l’événement
A- La presse toujours au rendez-vous
La SPAP a cette année encore bénéficié 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 :
•
•
•
•

François Veillerette, directeur de Générations Futures pour la présentation du contexte
politique
Sophie Bordères, coordinatrice de la SPAP pour la présentation de la Semaine pour les
alternatives aux pesticides
Krotoum Konaté, directrice de l’Institut d’alimentation bio pour présenter le concours de
courts-métrages et le partenariat avec la SPAP
Margaux Morin, chargée de communication au Réseaux Cocagne pour présenter le partenariat
avec la SPAP.

Les retombées presses
La presse nationale :

La presse locale :

Quelques liens d’articles de presse :
https://www.ouest-france.fr/normandie/val-au-perche-61260/alternatives-aux-pesticides-un-cinedebat-au-theil-sur-huisne-5617410
http://www.vedura.fr/actualite/8954-preparez-semaine-alternatives-pesticides-20-30-marsprochains
http://info-chalon.com/articles/saint-marcel/2018/03/08/36200/a-l-occasion-de-la-semaineinternationale-pour-les-alternatives-aux-pesticides-du-20-au-30-mars-2018-la-ville-de-saint-marcelouvre-les-portes-de-son-jardin/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/dinan-22100/dinan-la-12e-edition-du-festival-ecologie-modes-invite-au-cinema-5618563
https://www.ladepeche.fr/article/2018/02/27/2749577-alternatives-aux-pesticides-l-alimentationen-questions.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/belz-56550/belz-la-semaine-prochaine-la-ville-passe-au-vert5617691
https://www.ladepeche.fr/article/2018/03/01/2751003-la-journee-alternatives-aux-pesticides-seprepare.html

Retrouvez la revue de presse complète ici :
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/bilan/bilan-spap-2018/

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 2018 nous avons créé de nombreux visuels à destination des réseaux sociaux en vue de mettre
toujours plus l’accent sur la communication digitale.

L’animation des pages facebook et twitter s’est fait tout au long de l’année et cela a fonctionné
puisque sur twitter, ce n’est pas moins de 300 mentions sur les dix jours d’actions, avec les comptes
de l’INRA France, celui de l’INRA international qui ont été très actifs. Le Ministère de l’agriculture
également a twitté sur la Semaine pour les alternatives aux pesticides et même l’acteur Pierre Niney
à twitté l’annonce de la Semaine pour les alternatives aux pesticides

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

42,761 visites sur le mois de mars 2017 sur le site SPAP
Facebook : + 336 « like » sur la page FB de la SPAP entre le 1er et le 30 mars 2018.
Twitter : 2437 visites du profil + 209 nouveaux abonnés + 300 mentions sur mars 2018.

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 tenus 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-

mêmes 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.
Le temps à certains endroits : Comme chaque année le début du printemps français est assez inégal
en termes de températures. La neige tombé les premiers jours du printemps dans certaines régions à
empêcher quelques événements en extérieur.

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.
Les partenaires locaux de la SPAP (qui ont répondu) sont satisfaits et partant pour l’année prochaine :
• Du matériel à destination des plus jeunes (films, outils de sensibilisation…)
• Des concours fresques/court-métrages lancés plus tôt
• Annoncer le thème plus tôt (dès début septembre)
Voici quelques commentaires d’organisateurs locaux :
•
•
•

« Le format actuel est parfait pour nous, félicitations et merci ! »
« Les personnes qui ont participé étaient satisfaites. C'était très convivial. »
« Des intervenants de haute qualité »

5- Outils de communication
A - Affiches & Logos

B- Réseaux Sociaux

La vidéo de présentation

Le kit de communication :
Notre kit de communication, nouvel outil pour cette 13ème édition, mis en place afin d’aider les
organisateurs dans leurs démarches !

Et pour nous suivre sur les Réseaux Sociaux :

www.facebook.com/SemaineAlterPesticides

www.twitter.com/Alter_Pesticide

Contacts
Paloma Dwidar – Chargée de Mission Alternatives
alternatives@generations-futures.fr / 01 45 79 07 59

Nadine Lauverjat – Coordinatrice
nadine@generations-futures.fr / 06 87 56 27 54

