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introduction 
La Semaine pour les alternatives aux pesticides (SPAP) a lieu tous les ans du 20 au 
30 mars et permet de mettre en lumière les dangers sanitaires et 
environnementaux des pesticides, mais surtout les alternatives existantes dans tous 
les domaines. 
Avec 50 partenaires nationaux, une vingtaine de partenaires internationaux et plus 
de 400 acteurs de terrain, ce sont environ 1 000 événements qui ont lieu chaque 
année en France et dans une quinzaine de pays. 

Les partenaires de la Semaine pour les alternatives aux pesticides en 2019 

Vous avez envie de mettre en avant les alternatives aux pesticides ? Que vous soyez 
agriculteur, citoyen, élu, cuisinier, bénévole associatif, enseignant, entrepreneur... 
vous êtes bien tombés ! Ce guide devrait vous permettre de vous aider à organiser 
un ou plusieurs événement(s) pendant la SPAP…alors…suivez le guide. 
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1- qui peut organiser  des Événements pour la spap ? 

Une commune, 
Une association locale, 
Un syndicat, 
Une entreprise, 

Une école, 
Un collège, 
Un lycée, 
Un restaurant, 

Un agriculteur, 
Un citoyen, 
Un jardinier, 
Un parc naturel 

Saisissez-vous de cette opération 
pour organiser un ou plusieurs 
événements à votre niveau et mettre 
en lumière les alternatives partout où 
elles sont ! 
 

Attention : Avant 
d’organiser un 

événement, veuillez lire 
la charte d’engagement 

ici : http://bit.ly 
/2kr5lAD. Il est impératif 
de respecter cette charte 
pour pouvoir participer à 

la SPAP

etc. 

etc. 

2- quels types  d' Événements peut-on organiser   
Tous les types d’événements sont possibles ! Laissez agir votre imagination et 
n’hésitez pas à être créatif. Tant que l’événement a pour but d’informer sur les 
dangers des pesticides ou les alternatives existantes, vous rentrez dans le cadre 
de l’opération. Vous pouvez organiser : 

Une conférence, 
Un ciné-débat, 
Un goûter bio 
Une visite de ferme bio ou en 
conversion 
Une exposition 
Un atelier de jardinage au naturel 
Une ballade 
 
 

Une exploration de la biodiversité locale 
Une déambulation dans une commune 
Un marché bio 
Un repas ou pique-nique bio partagé 
Une dégustation de produits bio 
Un spectacle 
Une conférence gesticulée 
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Il vous appartient de décider de la manière dont vous souhaitez participer. Elle 
dépendra de vos envies et moyens. Il n’est pas forcément nécessaire de chercher 
un coup d’éclat et il est tout à fait possible d’orienter simplement une de vos 
activités récurrentes sur le thème des pesticides. 
N’hésitez pas à vous mettre en relation avec d’autres personnes ou structures 
intéressées. À plusieurs, il est souvent plus agréable et motivant de se lancer dans 
une activité. 
 
Vous pouvez peut-être obtenir des financements ou un soutien logistique ou de 
communication pour votre activité. Contactez des partenaires potentiels et parlez- 
leur de vos projets : mairies et autres collectivités locales, entreprises locales, 
associations… vous pouvez aussi vous inspirer de la liste de nos partenaires 
nationaux sur le site et voir s’ils sont présents sur votre territoire afin de vous 
mobiliser à leurs côtés ! 

3- faites le plein d' Idées 
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L’objectif de la Semaine pour les alternatives aux pesticides est de mobiliser 
massivement toutes les parties prenantes de la société, quels que soient leurs 
moyens. Il suffit d’un petit levier pour faire naître une action concrète, et les 
ressources sont souvent plus accessibles qu’on ne le croit. Voici quelques 
conseils concerts à suivre si vous souhaitez vous lancer dans une action de 
sensibilisation.   
 

Pour organiser un repas bio dans une école, ou n’importe quel établissement 
de restauration collective. 
1 - Concevez le menu à partir d’aliments produits sans pesticides, locaux et de 
saison. C’est une belle occasion pour vous de rencontrer les producteurs de la 
région de créer du lien entre agriculteurs et consommateurs. 
2 - Proposez le menu dans votre établissement dans le cadre d’une journée « 
alternatives aux pesticides ». Pensez à faire un menu détaillé avec les 
ingrédients, leur provenance etc.  
3 - Profitez du repas pour faire de la sensibilisation sur les questions de santé, 
environnement, alimentation. Pour cela, vous pouvez télécharger et imprimer 
différentes brochures sur le sujet :  

Réseau Action Climat : "Un coup de fourchette pour le climat" (7 fiches 
pratiques) 

Notre brochure : "Cantines bio : une multitude de ressources pour vous aider à 
convaincre"

https://reseauactionclimat.org/publications/coup-fourchette-pour-le-climat/
https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2017/09/fiche-cantine-bio_finale.pdf
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Pour organiser un atelier de jardinage. 
1 - Achetez du matériel, du terreau et des graines bio (Enseigne Botanic, 
association Milles variétés anciennes...). 
2 - Trouvez des techniques de jardinage sans pesticides en vous aidant du site de 
référence en la matière : https://www.jardiner-autrement.fr/   
3 - Organisez un atelier de jardinage sans pesticide dans le jardin de votre 
établissement (école, entreprise…) 

Notre brochure : "Oui la bio est sûre, fiable et meilleure pour la santé !"

Notre dossier : "Manger bio sans augmenter son budget"

Notre dossier : "Pesticides & Alimentation"

Pour concevoir un quizz en ligne. 
Kahoot est une application en ligne permettant de créer des QCM interactifs 
particulièrement adaptés pour une visée éducative. 
1 - Enseignants, professeurs, concevez un quizz sur les fruits et légumes locaux et 
de saisons, sur les pesticides, sur la biodiversité… etc. 
2 - Réservez une salle informatique et proposez le quizz à vos élèves pendant la 
Semaine pour les alternatives aux pesticides. 
3 - Prévoyez un lot pour le(s) gagnant(s).

Pour organiser une "soirée sans pesticides" 
Ci-dessous sont listées des idées d’ateliers qui s’intègrent bien dans un cadre 
convivial, tel qu’un afterwork, un repas entre voisins, une fête de village ou 
d’école. Organisés sur différents stands, il permettent de déguster des produits 
tout en s’instruisant sur l’origine de ce que l’on consomme, le lien entre santé et 
environnement… etc.

• Atelier « empreinte carbone » : comparer des fruits locaux et des fruits importés. 
Faire appel à une personne compétente pour faire de la pédagogie et expliquer 
l’importance des filières courtes et locales. 
• Atelier « plantes sauvages » : avec l’appui d’un intervenant spécialiste des 
plantes sauvages comestibles et médicinales. Proposer des recettes en 
dégustation (pesto d’ortis, salade de pousses sauvages, infusions multiples, 
 pourpier, pissenlits…) en précisant toujours l’intérêt de ces plantes pour la 
biodiversité. 

https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2017/09/fiche_bio_final-1.pdf
https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2018/08/manger_bio_sans_augmenter_son_budget.pdf
https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2018/03/dossier-alimentation_compresse.pdf
https://kahoot.com/
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  Un concours de dessins ou d’affiches sur la thématique de cette édition : la biodiversité 
       Une activité en classe sur la problématique des pesticides, 
          Une séance de recherche sur Internet autour de cette problématique, 
             Un concours de slogans autour des alternatives aux pesticides, 
                Une interview sur les techniques de jardinage naturel 
                     Un grand jeu orienté « alternatives aux pesticides », 
                          La création d’un spectacle (théâtre, marionnette…), 
                             Des plantations et semis à l’école 
 
 

Animations pédagogiques...

Enfin, voici pêle-mêle des dizaines d'autres idées. Parcourez cette liste et 
trouvez l’inspiration pour organiser l’activité qui vous convient le mieux... 
 

• Atelier « semences pour la biodiversité » : Il permet de faire déguster et 
découvrir des variétés anciennes de céréales, légumes et légumineuses peu 
connues du grand public. Dans le même temps, expliquez l’intérêt de ces variétés 
pour la biodiversité, par rapport aux graines hybrides F1.   
 
Ces ateliers sont déclinables sous de multiples formes : en faisant appel aux 
producteurs bio de votre région (viticulteurs, paysans boulangers, maraîchers…) 
vous ne serez pas en manque de découvertes à proposer ! 



Autour de l'alimentation... 

L’organisation d’un repas bio (cantines scolaires, restaurant d’entreprise…) 
    Un restaurant qui promeut des menus avec des produits bio et locaux 
       Un atelier cuisine avec aliments bio 
         Un atelier d fabrication de pain biologique 
            Un pique-nique bio 
             Une cueillette de légumes et herbes de saison 
                Un goûter bio 
                   Une disco-soup bio 
                     Une fête des voisins bio 
                         Des dégustations de produits bio 
 
 
 

Marchés, dégustations…

   Des marchés bio       
     Des dégustations de produits bio sur les marchés          

Des tests à l’aveugle de produits bio et non bio              
Une tenue de stand de sensibilisation sur un marché                   

 
 

Ateliers et formations…

Un atelier pratique sur le jardinage au naturel 
     La construction de nichoirs à insectes 
         Une animation « la chaîne alimentaire et la bioaccumulation des pesticides », , 
            Une démonstration de matériel alternatif au désherbage chimique 
               Un atelier sur l’installation en agriculture biologique    
                   Une opération de désherbage manuel dans une rue, un jardin... 
                       Une activité de gestion d’un jardin en utilisant les alternatives 
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Visites et portes-ouvertes…

De jardins naturels, de vergers, de ruchers   
De fermes bio, en conversion ou en production intégrée       

De serres communales en gestion écologique ou de serres expérimentales         
De sites de captages d'eau potable             

De cantines bio               
D'une station de pompage avec explication des périmètres de sécurité                   

            
                            

 
 Conférences, soirées-débats, causeries, cafés-citoyens…

Une agriculture sans pesticides 
     Les pesticides et l'environnement 
         L'impact des pesticides sur la santé 
             Jardiner au naturel : pourquoi ? Comment ? 
                Faire revenir la biodiversité au jardin, quel est l'intérêt ? 
                    La gestion des espaces verts sans pesticides dans une commune 
                        La protection de l'eau 
                            Les abeilles face aux pesticides 
                                Rapaces nocturnes et pesticides, quel rapport ? 
                                    Halte aux pesticides à la maison  
                                       La biodynamie qu'est-ce que c'est ? 
                                          Des pesticides dans notre eau ! 
                                            Les dangers des pesticides pour la biodiversité 
                                                 Comment manger bio sans se ruiner ? 
 
 
 
 
 
 

Avec ou sans l'aide d'un intervenant extérieur 

Projections de films…

Avec ou sans l’aide d’un intervenant extérieur. 
Il s’agit de projeter un film ou lire un texte et d’animer un débat autour 

du film ou du texte. Consultez le guide de films que nous vous 
proposons ici : https://bit.ly/2TIs4sr avec toutes les informations 

pratiques pour organiser une projection. 

7 

https://www.semaine-sans-pesticides.fr/wp-content/uploads/2019/01/guide-film-2019.pdf


Des expositions…

A voir ici : https://bit.ly/2iNfcUR

Informations, stands…
Tenir un stand d'informations sur un marché   

Table d'informations sur les pesticides dans le hall d'un bâtiment       
Envoi d'une lettre ou brochure à son Maire          

Faire une vitrine de librairie ou bibliothèque avec des ouvrages en lien              
Focus sur les alternatives aux pesticides dans une newsletter                  

Réaliser une brochure d'information                        
Faire une émission de radio sur le thème de la biodiversité                           
Rédaction d'un article pour  un site Internet, un blog, etc.                              

Relais d'une infographie ou article sur les réseaux sociaux                                  
Lettre ouverte sur la promotion des alternatives                                       

 
 

Ballades, marches, déambulations...

 Marche symbolique pour dire « Oui aux alternatives aux pesticides »  
    Déambulation costumée 
       Ballades contées 
          Randonnées  
             Une ballade nature - liens entre biodiversité et pesticides, 
                   Une ballade batraciens (lien entre pesticides et disparition des batraciens), 
                        L’organisation d’une ballade sur les rapaces nocturnes 
                           Un parcours biodiversité 
                               
 
 
 
 
 
 
 

Et aussi : 

Des concours photo 
Des concours de graphisme 
Des interpellations publiques : rédaction de 
propositions au conseil municipal pour une 
réduction de l’utilisation des pesticides dans la 
gestion des espaces verts communaux, 
Un bal du printemps avec buffet bio 

Offrir des petits pots avec des 
graines à faire germer   
Bourse aux plantes, troc de plantes 
 Atelier naturopathie… 
 

Etc. 
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http://www.semaine-sans-pesticides.fr/organiser-un-evenement/outils/pour-organiser/expositions-2/


4- utilisez nos ressources pour améliorer vos événements
Pour vous aider à organiser des événements, nous mettons à votre disposition 
plusieurs ressources qui pourront vous aiguiller : 
 

Un guide de films à projeter (non exhaustif mais vous donnant une idée) 

Une liste d’intervenants possibles pour vos conférences (contactez-les 
directement en demandant quelles sont les modalités d’intervention) : 

Différentes brochures ou documents sur les alternatives aux pesticides, 
l’agriculture biologique, l’alimentation, le jardinage au naturel… 

Différents livres à lire ou utiliser pour préparer vos événements

 Des propositions de spectacles

 Retrouvez toutes ces informations sur notre 
site Internet : www.semaine-sans- 

pesticides.fr

 5- Appropriez-vous les outils de communication de la SPAP 
Chaque année, nous mettons à votre disposition un certain nombre d’outils pour vous 
aider à communiquer sur vos événements auprès du grand public et de la presse 
locale. Ainsi, n’hésitez pas à tout télécharger gratuitement sur notre site Internet et à 
vous approprier ces outils listés ci-après. 
 

Une affiche 
Le logo de la SPAP 
Des infographies à diffuser sur vos 
réseaux sociaux / site Internet 
  
 

Des propositions de posts pour vos 
comptes Facebook et twitter 
Une vidéo de présentation 
Un modèle de communiqué de presse 
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Retrouvez tous les outils à votre disposition ici : http://bit.ly/2iEm0QN

https://www.semaine-sans-pesticides.fr/wp-content/uploads/2019/01/guide-film-2019.pdf
http://bit.ly/2BFr6Vc
http://bit.ly/2BI20F0
http://bit.ly/2AUrBxu
http://bit.ly/2iNfcUR
http://www.semaine-sans-pesticides.fr/
http://bit.ly/2iEm0QN


6- Recensez votre événement au programme national

Cette étape est importante, car elle vous permet de gagner en visibilité locale et 
nationale lorsque des personnes visitent le site Internet pour savoir ce qu’il se passe 
près de chez eux. Cela nous permet aussi d’aiguiller les journalistes qui souhaitent 
filmer un événement dans une région en particulier. 
 
Une fois que vous savez ce que vous allez faire, pensez à inscrire votre (vos) 
événement(s) sur le site Internet dans l'espace organisateur : https://bit.ly 
/2FBwE7y

7- Communiquez auprès du grand public
Il est important pour le bon déroulement de vos événements que vous 
communiquiez auprès du grand public. Pensez à faire des relances et rappels et à 
diffuser les informations le plus largement possible. Voilà plusieurs moyens que vous 
avez pour communiquer autour de vous : 

• Envoyez une newsletter ou un mail à vos contacts, votre réseau pour les 
prévenir de votre participation à la Semaine pour les alternatives aux 
pesticides et à votre événement 
• Faites un article dans une de vos lettres d’informations 
• Faites un article sur votre site Internet 
• Postez les informations sur les réseaux sociaux (vous pouvez créer un 
événement sur Facebook, etc.) 
• Contacter le bulletin communal 
• Imprimez un flyer à mettre dans votre cinéma, dans votre magasin bio, chez
plusieurs associations locales, dans votre Mairie, dans les écoles…) 
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Exemples de posts génériques à diffuser sur vos réseaux sociaux 

Sur vos comptes Twitter 

 
 Envie de connaître les #alternatives aux #pesticides ? Ça tombe bien la 
@Alter_Pesticide arrive du 20 au 30 mars avec plein d'événements partout en France. 
Ciné-débats, conférences, ateliers, dégustations...consultez le programme 
www.semaine-sans-pesticides.fr  
 
Envie de booster votre #printemps ? rendez-vous sur l'un des événements de la 
@Alter_Pesticide et apprenez comment réduire votre exposition aux #pesticides ! 
Programme complet et infos www.semaine-sans-pesticides.fr #OuiAuxAlternatives 
#spap #JaimeLaBio 
 
Vous avez un #jardin mais ne savez pas comment vous en occuper pour avoir des 
#plantes en bonne santé ? participez à l'un des nombreux ateliers de #jardinage au 
naturel pendant la @Alter_Pesticide programme complet sur www.semaine-sans- 
pesticides.fr #JardinerAuNaturel 
 
Envie de vous faire une toile ? une multitude de projections de #films ont lieu du 20 
au 30 mars pour parler des #alternatives aux #pesticides pendant la @Alter_Pesticide 
programme et info : www.semaine-sans-pesticides.fr #films #cinéma #santé 
#environnement 
 
Profitez de l'arrivée du printemps pour réduire votre exposition aux #pesticides ! 
Ateliers, marchés #bio, dégustations, expositions, #films, conférences, balades : des 
centaines d'événements partout en France du 20 au 30 mars www.semaine-sans- 
pesticides #OuiAuxAlternatives 
 
Le #printemps est là et avec le retour des #épandages dans les #champs. Pourtant il 
est possible de faire autrement...vous voulez savoir comment ? participer à l'un des 
très nombreux événements de la @Alter_Pesticide partout en France ! programme 
www.semaine-sans-pesticides.fr #santé 
 
Les #alternatives aux #pesticides existent ! Découvrez-les pendant la 
@Alter_Pesticide du 20 au 30 mars partout en France en participant à l'un des 
nombreux événements. Programme & infos www.semaine-sans-pesticides.fr #santé 
#environnement #PesticideFree #OuiAuxAlternatives 
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Sur vos pages Facebook 

 
D'autres propositions de posts pour vos réseaux sociaux, d’email type, d’articles 

vous seront proposées au fur et à mesure sur le site Internet de la SPAP ici - 
notamment sur la thématique de l'alimentation : http://bit.ly/2hYmd12 

 

Profitez de l’arrivée du printemps pour réduire votre exposition aux #pesticides ! 
Du 20 au 30 mars, la 14e @SemaineAlterPesticide a lieu partout en France avec au 
programme des ciné-débats, des conférences, des ateliers, des spectacles, des 
visites de fermes et autres ballades ou dégustations de produits. 
 
Dix jours pour rendre visible les alternatives aux pesticides, dix jours pour faire 
connaître les initiatives locales et leviers nationaux. 
 
De l’alimentation saine au jardinage au naturel, consultez le programme complet des 
événements : www.semaine-sans-pesticides.fr 
  
 

Marre des #pesticides chimiques toxiques ? 
 
Ça tombe bien, du 20 au 30 mars a lieu la 14ème @SemaineAlterPesticides partout en 
France. Des centaines d’événements, ciné-débats, ateliers, conférences, visites pour 
vous aider à réduire votre exposition, à vous faire découvrir comment manger sain, 
jardiner au naturel, faire vivre la biodiversité… 
 
Consultez le programme sur www.semaine-sans-pesticides.fr et rejoignez le 
mouvement ! #EnsembleCultivonsLavenir 
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Pensez à ajouter un visuel à vos posts sur 
Facebook et Twitter (téléchargeables ici 

https://bit.ly/2o7LQzO )! 

http://bit.ly/2hYmd12
http://bit.ly/2iEm0QN


8- Communiquez auprès des journalistes
 
Pensez à prévenir la presse locale de vos actions en précisant bien que vous vous 
inscrivez dans la Semaine des alternatives aux pesticides. Le mieux est d’envoyer un 
communiqué de presse un peu en amont du lancement de la SPAP (autour du 17-20 
mars) puis de faire une relance deux jours avant votre événement. 
 
Pour vous aider, nous vous fournissons un communiqué de presse type que vous 
pouvez ré-utiliser. Vous le trouverez en téléchargement sur le site Internet dans la 
partie « Presse ». 
 
 
  
 

 
Vous pouvez également 

regarder ce webinar réalisé 
pour la Fête des possibles 
qui vous explique très bien 

comment intéresser un 
journaliste pour vos 

événements : 
https://www.youtube.com 
/watch?v=h5RBGALPJU4& 

feature=youtu.be 
 
  
 

TENEZ-VOUS INFORMÉS 
Pour suivre toute l’actualité de la SPAP, les outils mis en ligne, l’avancement du 

programme etc. pensez à nous suivre : 
 
 
  
 

Inscrivez-vous  à notre newsletter pour  avoir toutes les info : www.semaine-sans-pesticides.fr 
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https://www.youtube.com/watch?v=h5RBGALPJU4&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/SemaineAlterPesticides/
https://twitter.com/Alter_Pesticide
http://www.semaine-sans-pesticides.fr/
http://www.semaine-sans-pesticides.fr/


contact : 
Coline Lenseigne – Générations Futures 

mail : alternatves@generations-futures.fr 
tel : 01 45 79 07 59 

contactez la coordination nationale  


