
Participez à la 14ème édition de la Semaine Pour les

Alternatives aux Pesticides !

La SPAP en quelques mots

Chaque année, pour le retour du printemps du 20 au 30

mars, la 

 (SPAP) met à l'honneur les milles et unes

 pour se passer des pesticides chimiques

de synthèse dans notre consommation et notre

production.

Ce sont plus de  en France à

l'étranger qui sont organisés chaque année par les

citoyens, les associations ou encore les collectivités

territoriales. Au programme : organisations de

conférences, ciné-débats, portes ouvertes de fermes, de

moulins, de jardins, dégustations, ateliers, démonstrations, spectacles...

L'objectif de la SPAP est d'  les citoyens sur les risques de l'exposition aux

pesticides et de 

 

Cet évènement devenu rendez-vous incontournable,   est coordonné au niveau national

par l'association Générations Futures et rassemble plus de 40 organisations nationales

partenaires et de multiples acteurs locaux.
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Pour en savoir plus et retrouver le bilan de l'édition 2018, c'est ici!

Devenez partenaire national!

Pour devenir partenaire national, consultez la charte partenaire, inscrivez-vous sur le

formulaire et envoyez-nous votre logo afin qu'il figure sur nos documents de

communication.

En tant que partenaire, nous attendons de vous que vous relayez notre campagne auprès

de votre réseau et que vous vous mobilisiez sur les réseaux sociaux pendant la SPAP.

L'année dernière, plus de 40 organisations internationales

nous ont rejoint pour promouvoir les alternatives aux

pesticides !

Organisez des évènements !

Si vous vous sentez inspiré pour organiser un ou plusieurs évènements dans le cadre de

la SPAP, nous sommes là pour vous accompagner avec des outils clés-en-main ou une

boîte à idée. Que vous soyez une association, une collectivité, une entreprise ou un

citoyen, créez votre espace organisateur et inscrivez votre évènement qui sera recensé

sur notre carte. Rencontrez les différents acteurs impliqués (apiculteurs, agriculteurs,

associations...). Vous n'êtes limité que par votre imagination!

Vous trouverez des outils de communications ici.
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Vous trouverez une liste de films à diffuser là et qui sera actualisée dans les prochaines

semaines.

Un exemple de programme de la SPAP 2018 organisé au niveau de la ville par Lons-le-

Saunier ici.

N'hésitez pas à nous contacter si besoin pour toute

question, remarque, demande d'informations, idée ou

proposition :

mail : alternatives@generations-futures.fr

tel : 01 45 79 07 59
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Générations Futures
Paloma Dwidar

alternatives@generations-futures.fr

01 45 79 07 59
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