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1. PRÉSENTATION DE LA SEMAINE POUR LES 
ALTERNATIVES AUX PESTICIDES

La Semaine pour les alternatives aux 
pesticides (SPAP) est une opération nationale 
et internationale annuelle ouverte à tous 
visant à promouvoir les alternatives aux 
pesticides. 
 
Pendant les 10 premiers jours du printemps, 
période de reprise des épandages de 
pesticides, le grand public est invité à mieux 
s’informer sur les enjeux sanitaires et 
environnementaux des pesticides, ainsi que 
sur les alternatives existantes au travers de 
centaines de manifestations partout en 
France et à l’international. Au fil des années, 
cet événement est devenu incontournable, il 
s’agit aujourd’hui du temps fort de la 
mobilisation citoyenne sur le dossier des 
pesticides en France. 
 
 

La SPAP en chiffres : 
 
• 10 jours 
• 14e édition 
• Des centaines d’événements 
• 50 partenaires nationaux 
• 8 partenaires internationaux 
• 8 pays participants 

Quels objectifs ? 
 
-Informer sur l’impact des pesticides sur la 
santé et l’environnement 
-Promouvoir les alternatives aux pesticides 
-Fédérer un réseau d’acteurs et mobiliser un 
public toujours plus large 

Quel public ? 
 
Tout le monde peut participer à la Semaine 
pour les alternatives aux pesticides : des 
agriculteurs aux cuisiniers en passant par les 
enfants, les citoyens, les élus, les entreprises, 
les jardiniers amateurs, les militants, les 
médecins, les étudiants, les simples curieux 
ou encore les consommateurs, les 
instituteurs, les agents techniques…cet 
événement s’adresse au plus grand nombre ! 

En 2019, se tient la 14e édition et à 
quelques jours du lancement qui aura lieu le 
20 mars prochain, ce sont déjà plus de 600 
événements programmés sur tout le 
territoire national et dans le monde. 
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Que se passe-t-il ? 
 
Des centaines d’événements ont lieu un 
peu partout pendant dix jours : des 
conférences, des débats, des ateliers de 
jardinage naturel, des projections de films, 
des collectes de pesticides interdits 
d'utilisation, des visites de fermes, des 
marchés bio, des dégustations, des 
expositions, des ateliers cuisine et/ou de 
fabrication, des stands de sensibilisation, 
des balades découvertes… l’imagination 
est au rendez-vous quand il s’agit de se 
mobiliser pour démontrer que les 
alternatives existent et qu’il est possible 
d’entrevoir un avenir sans produits 
toxiques. 

Qui coordonne la SPAP ? 
 
Lancée en 2006 par l’association 
Générations Futures et l’ACAP, un collectif 
de 70 organisations locales et nationale 
(Action Citoyenne pour une Alternative aux 
Pesticides), la Semaine pour les alternatives 
aux pesticides est aujourd’hui soutenue par 
plus de cinquante organisations nationales 
et internationales, dont de nouveaux 
partenaires nationaux en 2019 : France 
Nature Environnement, Nous voulons des 
coquelicots, Terre et Humanisme. 
 
 
 

Depuis ses débuts, la Semaine pour les alternatives aux pesticides 
est coordonnée par l’association nationale Générations Futures.

1. PRÉSENTATION DE LA SEMAINE POUR LES 
ALTERNATIVES AUX PESTICIDES

2. PARTENAIRES NATIONAUX ET ACTEURS 
LOCAUX

En 2019, la Semaine pour les alternatives aux pesticides rassemble 50 partenaires 
nationaux : ils affichent leur soutien publiquement, diffusent les informations et 
organisent eux-mêmes des événements. Les profils variés des organisations sont le reflet 
de la pluralité des mobilisations sur le dossier des pesticides. On retrouve :
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LES PARTENAIRES NATIONAUX 

• Des organisations environnementales : Greenpeace, l’UNCPIE, LPO, FNE, FNH… 
• Des organisations agricoles et apicoles :  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 consom’acteurs… 
• Des entreprises : Biocoop, Léa Nature, Bonneterre, Bjorg, Botanic… 

1. AFB 
2. Ecophyto 
3. Agence régionale de la Biodiversité en 
Île-de-France 
4. Alerte Médecins Pesticides 
5. Alliance des cuisiniers slow food 
6. Amis de la Terre 
7. AVSF 
8. Bio consom'acteurs 
9. Biocoop 
10. Botanic 
11. CFSI 
12. Eau et Rivières de Bretagne 
13. ECOCERT 
14. Ekibio/Ecodoo 
15. Evernat 
16. FCPE 
17. Fédération Nationale des Jardins 
Familiaux et Collectifs 

18. Fermes d'avenir 
19. FNE 
20. FNAB 
21. FNH 
22. Fondation Bjorg Bonneterre et Cie 
23. Fondation Lea Nature 
24. Fondation Lemarchand 
25. Générations Cobayes 
26. Générations Futures 
27. Greenpeace 
28. Humanité & Biodiversité 
29. LPO France 
30. Mairie de Paris 
31. MCE 
32. Miramap 
33. Moulin Marion 
34. Mouvement de l'Agriculture Bio- 
Dynamique 
35. Mutuelle Familiale 

36. Nature et Progrès 
37. Noé Conservation 
38. Nous voulons des 
coquelicots 
39. Phyto-Victimes 
40. RAC 
41. REFEDD 
42. Réseau Cocagne 
43. Réseau Ecole et Nature 
44. Réseau Semences 
Paysannes 
45. Solagro 
46. Terre de Liens 
47. Terre et Humanisme 
48. Union Nationale de 
l'Apiculture Française 
49. Union Nationale des CPIE 
50. Wwoof France 
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https://www.semaine-sans-pesticides.fr/partenaires/


LES ACTEURS LOCAUX 

La SPAP suscite un réel dynamisme au niveau local : des associations et citoyens engagés 
sur le terrain s’approprient cet événement qui est désormais ancré dans le calendrier annuel. 
Ce sont en grande partie eux qui font vivre l’événement sur leur territoire. 
Si des événements ont lieu un peu partout en France, on note en 2019, plusieurs régions 
particulièrement mobilisées. 
 
La Bretagne et l’Occitanie, deux pôles historiquement très impliqués lors de la SPAP
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La Bretagne 
 
La Bretagne est l'une des régions les plus actives avec plus de 
300 événements organisés cette année par les associations 
locales et les syndicats mixtes. Pontivy, Quistinic, Saint Aubin 
du cormier, Lamballe Armor… figurent parmi les communes 
dynamiques. 
Les associations  « Vert le jardin », l’Association Centre-Bretagne 
de sauvegarde des abeilles bretonnes (ACBSAB) sont des 
moteurs de mobilisation. 
Le Syndicat de la vallée du Blavet organise à lui seul une 
quarantaine de manifestations entre le 18 et le 31 mars. 
La Maison de la Consommation et de l'Environnement 
organise également de nombreux événements en Bretagne. 

La commune du Cellier, engagée depuis 10 ans 
La commune du Cellier (Loire-Atlantique) fait partie des 1 204 communes et villages classés 
ZÉRO pesticide, même dans les espaces contraints (terrain de foot, cimetière…) et cela 
depuis 2009. 
À l’occasion de la SPAP, la 7e édition de « Nature et Jardins » se tiendra sur la commune du 
Cellier le 24 mars. L’événement est organisé par Regards Natures et l’AMAP du Cellier avec 
le soutien de la Municipalité. Au programme de la journée : un marché local, des ateliers de 
jardinage au naturel, des conférences, une sortie nature pour écouter les oiseaux... 

https://www.semaine-sans-pesticides.fr/alternatives/le-cellier-une-commune-engagee-pour-le-zero-pesticide-depuis-10-ans/


L’Occitanie : 
 
La commune de Saint-Affrique organise une 
semaine complète pour la SPAP. 
Entre autres : 
- Une matinée impact des pesticides sur les sols 
- Une journée bio dans les cantines 
- Un programme d’activités au lycée agricole de la 
Cazotte, avec l’intervention de Phyto-Victimes 
pour parler de l'impact des pesticides sur la santé. 
- Des échange de graines pour conserver les 
variétés, réalisation de semis, promenade autour de 
la commune pour découvrir la biodiversité… 
- Des ateliers sur les abeilles dans la miellerie de la 
communauté de communes. 
- Des portes ouvertes de fermes... 
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Perpignan et ses environs sont également très 
actifs grâce au travail du CAP 66. 
À Perpignan se tiendra une conférence suivie d'un 
débat : "Jardiner sans pesticides" avec Alain 
Baraton, Salle Canigou du Conseil épartemental. 
Une soirée "Le Pain et le Vin" sera animée par 
Fabien Forgues, paysan boulanger à Elne, Éric 
Bonnet, bdoulanger à Camélas et David Nivet, 
paysan vigneron à Ponteilla. 
 
Conférences, troc de plantes, animations, 
projections… Au total, le collectif organise à lui 
seul plus de 40 événements. 
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De nombreux autres acteurs de terrain participent à la Semaine pour les alternatives 
aux pesticides, voici quelques exemples de la diversité des porteurs d’événements :

Les relais locaux de Générations Futures : avec ses 12 relais locaux, Générations 
Futures, est aussi présente sur le territoire. Une trentaine d’événements sont 
organisés avec entre autres une conférence sur les pesticides et la biodiversité à Lille, 
un atelier cuisine, des stand sur des marchés, des cinés-débats autour des 
"Sentinelles", de  "Zéro phyto 100% bio" , ou du film " Le Grain et l'Ivraie" à Lyon, 
Valence et partout en France. 

Des parcs naturels régionaux : PNR de la Haute vallée de Chevreuse, PNR de la Forêt 
d'Orient, PNR de la Montagne de Reims… 
 
Des cinémas :  Mk2 Bibliothèque à Paris, Le Colisée de Carcassonne, cinéma de St 
Jean de Bournay, Cinéma Rex de Pontivy, le Celtic à Baud, Majestic à Compiègne... 
 
Des entreprises : les magasins Botanic, Biocoop campana, Biocoop Le retour à la 
terre… 
 
Des agriculteurs et apiculteurs : Groupement des Agriculteurs Biologiques La 
Grande Ville Es Mares, Chambre d’agriculture de Bretagne, couveuse maraichère de St 
Affrique, Apiculteurs d'Alenya... 
 
Des jardiniers : Jardinot, les jardiniers des rues du 11e, Les Ecojardiniers du verger... 
 
Des centres culturels & MJC : Centre Socio-culturel de Bouxières au chênes, Espace 
culturel "La Parenthèse" à Combourg, Espace culturel "Simone Weil" à St-Pierre-de- 
Plesguen, Centre socio-culturel de Lestrem, Pôle culturel et Scientifique d'Alès... 
 
Autres acteurs : musée de Terra dels avis à Elne,  Musée du moule à chocolat à Villiers 
sur Tholon, Bibliothèque de Baguer-Pican,  Médiathèque Mille Pages à Bonnat. 



3. AU PROGRAMME DE CES 10 JOURS ! 

Pour l’édition 2019, des centaines d’événements sont prévus dans toute la France. Le 
thème choisi par l’ensemble des partenaires de la SPAP est la biodiversité. Ainsi, ce thème 
se retrouve dans plusieurs événements organisés, même si les organisateurs intègrent 
souvent plusieurs thèmes à leurs activités. 
La sensibilisation et la promotion des alternatives peuvent prendre différentes formes. 
Voici une liste de celles que l’on retrouve le plus cette année : 
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DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 
Expositions et projections dans les écoles, jeux, repas bio à la cantine... 
 
Quelques exemples : 
Molsheim (Grand Est) : Le lycée Louis Marchal organise l'opération "Ramène ta graine". Les 
élèves, leurs parents et les personnels du lycée pourront ramener des graines à planter dans le 
jardin pédagogique et les espaces verts proches des ruches. 
Trémargat (Bretagne) : 90 enfants du CP au CM2 seront invités à la ferme pour enquêter sur la 
drôle d'histoire d' « Api l'abeille domestique ». Coopération, jeux et logiques qui leur 
permettront de découvrir la vie des abeilles et les différentes menaces qui pèsent sur elles. 
Arcachon ( Nouvelle Acquitaine ) : Le Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon organise un 
atelier scientifique et ludique à l'attention de classes de CM1 pour les sensibiliser aux risques 
d’utilisation des pesticides pour l’environnement et aux alternatives existantes. 
Villeneuve les Avignon (Occitanie) : un repas 100 % bio en provenance de petits producteurs 
locaux. 
Strasbourg (Alsace) :  "Le Mystère de l'Or Brun" est un spectacle musical où l’on suit le parcours 
initiatique d’un jeune garçon, Jacques, aidé de différents personnages de contes et de son ami 
COMPOSTUS . 
Ales (Occitanie) : la Maison de la Nature et de l’environnement propose une balade virtuelle à la 
rencontre d'une multitude de petites bêtes qu’on trouve dans les jardins. 
 
 



DES PROJECTIONS - DÉBATS 
Au total, une centaine de projections sont organisées dans toute la France. Les films 
phares de cette édition sont Zero Phyto 100% Bio de Guillaume Bodin et "Le grain et 
l’Ivraie", de Fernando Solanas deux films dont Générations Futures est partenaire. 
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Quelques exemples : 
Saint-Pierre du Mont (Nouvelle Aquitaine) : "Des abeilles et des hommes", 
Ciné-débat aux Toiles du Moun organisé par les Amis de la Terre. 
Pontivy (Bretagne) : le Syndicat le Blavet projette le film "En quête de nouveaux herboristes" 
de Daniel Schloser. Film suivi d’un échange avec productrices et une 
phytothérapeute/naturopathe. 
Nantes (Pays de la Loire) : Phyto-Victimes intervient lors d’une Soirée ciné-débat «Le 
roundUp face à ses juges ». 
Beaupréau-en-Mauges (Pays de la Loire) : Soirée ciné-débat « La mort est dans le pré » pour 
l’association GABB ANJOU. 
Riedisheim (Grand Est) : Terre de liens co-organise un ciné-débat le 20 mars à l'Aronde 
autour du film "Le champ des possibles" en présence de porteurs de projets et de jeunes 
installés. 

  
 
 
Décines-Charpieu (Auvergne-Rhône- 
Alpes) : Avant première - "Le Grain et 
L'Ivraie" de Fernando Solanas au Ciné 
Toboggan. 
  
 

 Montreuil (Île-de-France) : Bio consom’acteurs 
organise un Repas anti-gaspi bio & une Projection- 
débat Zéro Phyto 100% bio au Rêv Café. 
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DES COLLECTES DE PESTICIDES 
Cette année, la loi Labbé s’est étendue aux particuliers. Les jardiniers amateurs ne 
peuvent plus acheter ou conserver de pesticides chimiques. Dans ce contexte, de 
nombreux points de collecte de pesticides sont organisés pendant la SPAP. 
 
Quelques exemples : 
Foix (Occitanie) : La collecte organisée par Smectom s’accompagne de conseils 
pratiques pour jardiner autrement. 
Les déchetteries de Quevert, Pleslin-Trigavou, Dinard, Saint Helen, Matignon, Evran, 
Saint-Malo, Plancoët, La Landec et Broons en Bretagne offrent un sachet de graines 
pour tout produit phytosanitaire rapporté. 

L’enseigne Botanic, partenaire de 
la Semaine pour les alternatives 
aux pesticides, organise des 
collectes sur les deux week-ends 
de la SPAP (22 & 23 mars, 29 &30 
mars) dans tous ses magasins, et 
offre un jus de pomme bio en 
retour.
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DES ATELIERS DE JARDINAGE SANS PESTICIDES POUR DECOUVRIR LES ALTERNATIVES 
Jardiner au naturel, découvrir les insectes auxiliaires, apprendre des méthodes alternatives... 
 
Quelques exemples : 
Vironchaux (Hauts-de-France) : le CPIE organise un atelier pour créer une mare dans son jardin 
et présenter son utilité pour le jardinier. 
Port Vendres (Occitanie) : le CPIE propose la découverte des insectes auxiliaires du jardin, 
insectes qui sont des alternatives aux pesticides. 
Paris (Île de France) : Journées "Enjardinez-vous" sur 5 jours co-construites avec les animateurs, 
animatrices des jardins partagés à la mairie du 11e arrondissement. 
Lablachère ( Auvergne-Rhône-Alpes) : l'association Terre et humanisme ouvre ses jardins 
pédagogiques agroécologiques pour une visite guidée spéciale. Les visiteurs pourront 
découvrir les alternatives aux pesticides employées sur place et des techniques expérimentées 
par l'association. 
Longueau : (Hauts-de-France) : plusieurs formations gratuites sont proposées par Jardinot : 
"Bonne graine, bon semis : la réussite de mes cultures", "Créer et organiser mon jardin". 

L’Agence française pour la 
Biodiversité est en campagne 
depuis le début de l’année pour 
accompagner les jardiniers 
amateurs dans la suppression 
de l’usage des pesticides. 
 

Solagro fait la promotion d'HERBEA, une plateforme 
en ligne à destination des agriculteurs et des 
jardiniers pour apprendre à jardiner sans pesticides. 
 

https://www.semaine-sans-pesticides.fr/non-classe/herbea-la-plateforme-pour-les-agriculteurs-et-les-jardiniers-amateurs/
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DES TROC DE GRAINES, DE 
PLANTES, DE BOUTURES 
 
Quelques exemples : 
Port Vendres (Occitanie) : le collectif 
CAP 66 organise un troc de plantes 
suivi d’un atelier boutures. 
Cléguérec (Bretagne) : "Bourse aux 
plantes et graines" entièrement 
gratuite. 
 
 

DES ACTIVITÉS D'ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS SANS PESTICIDES 
Impliquant tous les citoyens de la commune, ces activités permettent de 
sensibiliser et informer sur l'entretien des espaces verts sans pesticides. 
 
Quelques exemples : 
Ibos (Occitanie) : le CPIE organise une déambulation pour découvrir les alternatives 
aux pesticides pour l'entretien des espaces publics du village, rencontre avec un 
professionnel (pépiniériste). 
Augan (Bretagne) : Organisation d'une journée éco-citoyenne pour l'entretien du 
bourg, du cimetière... avec l'aide des habitants. Partenariat entre la Mairie et le 
Syndicat Mixte du Grand Bassin de l'Oust. 
Avesne le Comte ( Hauts-de-France ) : Le CPIE accompagne la commune dans la 
création d’un jardin partagé. Le ardin ouvrira ses portes à l’occasion de la SPAP. 

DES BALADES URBAINES OU CHAMPÊTRES, À LA DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ 
 
Quelques exemples : 
Auxie le Château (Hauts-de-France) : À travers les rues de la commune (3 km), le CPIE 
organise un petit jeu de piste pour découvrir la faune auxiliaire et de connaître de 
nouvelles astuces d'entretien du jardin sans produits chimiques, à travers des stands et 
ateliers ludiques. 
Gézaincourt (Hauts-de-France) : Atelier CPIE pour découvrir les chauves-souris et les 
spécificités de leurs lieux de vie. À la fin de l'activité, les participants repartent avec leur 
propre nichoir. 
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DES CONFÉRENCES ET DES SOIRÉES D'INFORMATION 
 Pour mieux comprendre les problématiques des pesticides, de l'alimentation... 
  
Quelques exemples : 
Perpignan : Soirée d’information dans le cadre de la Campagne glyphosate "J'ai des 
pesticides dans mes urines, et toi ?" 
Saint Félicien  : Conférence – table ronde "Eau – Santé – Environnement – Agriculture"  
pour l’association ARCHE AGGLO, avec l’intervention de Phyto-Victimes. 
Arc-en-Barrois : Conférence « Vers un autre modèle d’agriculture » pour l’association ARC 
Patrimoine et Culture. 
Mulhouse (Grand Est) : Terre de Liens organise une soirée " Les agricultures aujourd'hui : 
bio, biodynamie, raisonnée, permaculture, agroécologie, de quoi parle-t-on ?" avec un 
animateur de Bio en Grand Est le vendredi 29 mars. 
 
 

L'association Bleu Blanc Zèbre, partenaire de la 
SPAP, organise une table ronde sur la 
biodiversité à la REcyclerie le 25 mars, avec 
l’intervention de Générations Futures. 
 
 



LA BIODIVERSITE SE RETROUVE AUSSI DANS L'ASSIETTE 

 
L'état de la biodiversité a un impact direct sur notre alimentation. De nombreux événements 
font le lien entre alimentation et environnement. 
Ainsi, à Champsanglard (Nouvelle-Aquitaine), une balade/cueillette sera organisée et suivie 
d'une dégustation de plantes sauvages en salade, afin de connaître les plantes comestibles 
que l'on trouve dans son jardin. 
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Greenpeace organise une journée de mobilisation le samedi 30 mars sur le thème de 
la restauration collective axée sur la question des protéines végétales et du bio. Cette 
journée s'appellera "De la (bio)-diversité dans mon assiette ! ". Plusieurs associations 
partenaires de la SPAP comme Générations Futures et Nature & Progrès se joignent à 
cette mobilisation. 
 
 
  
 

 
Ecocert organise le 21 mars sa journée de sensibilisation dans un collège et lycée de 
L’Isle-Jourdain. Les ateliers sont organisés avec un groupe d’étudiants de la Toulouse 
Business School (TBS). 
Au programme, 4 grandes activités : 
- Cuisine et repas 100 % bio : un repas bio sera servi aux 1 000 élèves du collège et lycée 
L’Isle-Jourdain. 
- Sensibilisation des élèves à l’alimentation bio : pendant le repas, les employés d’Ecocert 
iront à la rencontre des élèves pour  leur expliquer d’où viennent les produits et quels sont 
les principes de la bio. 
- Ateliers ludiques : des jeux pour les classes de 6e sur le thème du jardinage. 
- Un afterwork « Zéro pesticide » chez Ecocert : des stands et intervenants pour découvrir 
des mets et boissons bio, reconnaître les plantes sauvages que l’on peut ajouter aux 
salades… 
  
 



AUTRES TEMPS FORTS NATIONAUX... 

Comme les années précédentes, nous organisons un 
concours artistique à destination des plus jeunes. 
Générations Futures, la Ligue pour la protection des 
oiseaux (LPO), la Fédération des conseils de parents 
d’élèves (FCPE), Bio consom’acteurs, ainsi que l’Agence 
française pour la biodiversité (AFB)  lancent un concours 
dont le thème est : "La biodiversité près de chez nous". 
 
 
 
 
Ouvert aux élèves de cycle 1 et 2 et au périscolaire, ce 
concours s'étend jusqu'au 5 avril. 
 
Les œuvres sont à envoyer par mail à 
alternatives@generations-futures.fr 
 
ou par courrier à l'adresse suivante : 
Générations Futures 
179 rue Lafayette 
75 010 Paris 
 

Un concours artistique sur le thème de la biodiversité 

Un manifeste sur la question des pesticides dans les zones non  
agricoles 
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Ce manifeste sera accompagné d'un pétition portée par 
l’association Noé Conservation et plusieurs partenaires de la 
SPAP.  
Elle sera publiée le 20 mars avec comme revendication : « 0 
pesticide sur tous les espaces non agricoles ».

https://www.semaine-sans-pesticides.fr/biodiversite/concours-biodiversite/
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Le lancement du Jus de pomme militant 

Générations Futures et Biocoop se sont associés pour le lancement de ce produit 
qui vise à soutenir la conversion des agriculteurs à l'agriculture biologique. 
Ce jus de pomme originaire de France est élaboré par Sojufel, avec des pommes 
issues des groupements partenaires Solebio & Univert situés à proximité du lieu de 
production. 
 
Le Jus de pomme militant sera disponible dans les magasins Biocoop à compter du 
19 mars 2019, pour le lancement de la Semaine pour les alternatives aux pesticides. 



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

Le ministère de l’Environnement et l’Agence française de la biodiversité ont choisi la 
Semaine pour les alternatives aux pesticides pour organiser la remise du label « Terre 
saine communes sans pesticides » aux communes vertueuses qui ont candidaté sur une 
base volontaire pour recevoir ce label. Une après-midi de remise de label est organisée le 
21 mars 2019. 
 
Le Label « Terre saine communes sans pesticides » a comme objectifs de : 
 
- Valoriser l’action des collectivités territoriales qui n’utilisent plus de produits 
phytosanitaires et les démarches collectives de réduction d’usage (chartes…). 
- Encourager et accompagner les collectivités à atteindre et dépasser les objectifs de la 
loi Labbé. 
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Ce documentaire de Guillaume Bodin, 
dont Générations Futures, Bio 
consom’acteurs et Agir pour 
l’environnement sont co-producteurs 
sort en DVD à l'occasion de la fin de la 
SPAP. 
 
Traitant des villes sans pesticides et des 
cantines bio, le film 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.  

La sortie du DVD  Zéro phyto 100% bio le 2 avril 2019 

http://www.0phyto-100pour100bio.fr/


4. LA SPAP S'EXPORTE 

Cette année encore la Semaine pour les alternatives aux pesticides sera relayée dans 
plusieurs pays.  
 Les pays participants : 

La Belgique : 

L'Espagne : 

L'Angleterre : 

Malte : 

L'Ouganda : 

L'Italie : 
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La Bulgarie : 

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. 

Un printemps sans pesticides en Belgique 

En Belgique, c’est l’association Adalia qui coordonne depuis 
plusieurs années la Semaine pour les alternatives aux 
pesticides. En 2016, ils décidaient d’aller plus loin et de 
lancer un printemps sans pesticides soit trois mois de 
mobilisation. En 2019, ils réitèrent l’événement avec des 
manifestations du 20 mars au 30 juin avec de nombreux 
événements partout en Wallonie. 
Le programme complet et plus d’informations : 
http://www.printempssanspesticides.be/ 



5. LES OUTILS DE COMMUNICATION DE LA 
SEMAINE POUR LES ALTERNATIVES AUX 

PESTICIDES 

La vidéo de présentation 
Le logo 

L'affiche officielle 

De nombreux 
visuels pour les 
réseaux sociaux 

Retrouvez tous 
les outils de 
communication 
sur le site 
Internet dans la 
rubrique "outils" 
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https://www.youtube.com/watch?v=k17sOZPTANg
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/wp-content/uploads/2013/11/Logo-SSP-FINAL.pdf
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/wp-content/uploads/2018/01/20180112_Affiche_SPAP_13_Fr_Full_illustration_Web.png
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/organiser-un-evenement/outils/
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/wp-content/uploads/2019/02/20190214_affiche_spap_14_fr_blanc_illustration_imp.png


Le site Internet 

Le site de la Semaine pour les alternatives aux pesticides est un outil d'information et de 
recherche pour les organisateurs d’événements et pour les visiteurs. Une carte et un calendrier 
recensent tous les événements enregistrés, et une rubrique « outils » permet de télécharger tous 
les outils nécessaires à la bonne organisation des événements.

www.semaine-sans-pesticides.fr 

La Semaine pour les alternatives aux pesticides sur les réseaux sociaux 

@SemaineAlterPesticides @Alter_Pesticide

SPAP communique par le biais d'une newsletter une newsletter à laquelle il est 
possible de s'inscrire sur : www.semaine-sans-pesticides.fr . Des portraits mettent en 
avant les organisateurs locaux. 
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https://www.semaine-sans-pesticides.fr/
https://www.facebook.com/SemaineAlterPesticides/
https://twitter.com/Alter_Pesticide
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/


Un dossier sur les pesticides et la biodiversité 

La France est toujours dépendante des pesticides : avec une consommation 
moyenne de 62 000 tonnes de pesticides par an, elle est le second pays utilisateur 
de pesticides en Europe après l’Espagne. 
 

21 

Les pesticides chimiques de synthèse ont pour fonction de tuer les êtres vivants 
considérés comme des parasites. Certains de ces produits cibleront plus 
particulièrement des champignons, d’autres des insectes ou encore certaines herbes 
jugées indésirables. 
Les pesticides ciblent des récepteurs basiques. Par exemple, la cible privilégiée des 
insecticides est le système nerveux. Le neurologue Oliver Sacks a fait l’observation 
suivante : « Les neurones sont essentiellement les mêmes, de la vie animale la plus 
primitive a la plus avancée ». "Insecticide" induit l’idée que seuls les insectes sont 
ciblés, mais il n’en est rien. Quels que soient les organismes ciblés des pesticides 
(insecticide, herbicide, fongicide, rodenticide...), les effets indésirables (espèces ou 
organes touchés, voies métaboliques) sont en général rigoureusement imprévisibles. 
C'est pourquoi François Ramade, écotoxicologue français de renommée mondiale, 
affirme que les pesticides sont en fait tous des biocides (qui tuent tout). 
 

Le thème de cette année est la biodiversité. 
Nous avons donc souhaité aborder en détail le 
lien entre pesticides et perte de biodiversité. 
Ce dossier sert de pilier argumentaire pour 
cette 14e édition. Il reprend les publications 
scientifiques récentes pour démontrer que les 
pesticides déséquilibrent les écosystèmes en 
appauvrissant la vie du sol et en polluant les 
milieux.

https://www.semaine-sans-pesticides.fr/wp-content/uploads/2019/03/pesticides-et-biodiversite_web.pdf


GÉNÉRALISER LES MÉTHODES DE JARDINAGE SANS PESTICIDES 

Depuis le 1er janvier 2017, en vertu de la 
loi Labbé, les collectivités territoriales, les 
établissements publics et l’État ne 
peuvent plus utiliser ou faire utiliser des 
pesticides pour l’entretien des espaces 
verts, des forêts ou des promenades 
accessibles ou ouverts au public et 
relevant de leur domaine public ou privé. 
 

Depuis le 1er janvier 2019 la commercialisation et la détention de produits 
phytosanitaires à usage non professionnel sont interdites. Cette mesure concerne 
tout particulièrement les jardiniers amateurs. À noter que les produits de 
biocontrôle, qualifiés à faible risque ou dont l’usage est autorisé dans le cadre de 
l’agriculture biologique peuvent être utilisés. 
 
Il est désormais important de montrer les méthodes alternatives à utiliser au 
jardin ou au potager. 
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6. LES ENJEUX POLITIQUES DE 2019

RESTAURATION COLLECTIVE : UN LEVIER STRATÉGIQUE POUR CHANGER LES 
HABITUDES ALIMENTAIRES 

Avec 3 milliards de repas servis par an, la restauration 
collective est un levier stratégique de sensibilisation. Or, 
seulement 2,9 % de produits bio sont servis. 
En 2018, avec la campagne Let's bio, la FNH et plusieurs 
associations dont Générations Futures, ont porté cette 
problématique. 
Il est important d'apporter une aide financière à toutes les 
cantines pour les aider à changer leurs pratiques sur le long 
terme : formation des cuisiniers, formation des acheteurs à 
l’approvisionnement durable et de proximité, achat 
d’équipements, structuration de filières locales. 
En 2019, ces associations continueront à militer pour que le 
Bonus Cantine Bio et locale soit intégré au projet de loi de 
finances. 
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Dossier abeilles 
 
Le 5 février, en réponse à une saisine conjointe des ministères de l’Agriculture et de la 
Transition écologique et solidaire, l’Anses a publié un avis sur l’encadrement de 
l’utilisation des pesticides en présence d’abeilles. L’avis concernait précisément « l’arrêté 
du 28 novembre 2003 relatif aux conditions d’utilisation des insecticides et acaricides à 
usage agricole en vue de protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs ». Cet avis 
met  en évidence l’inefficacité de la réglementation actuelle pour protéger les abeilles 
des pesticides et formule des recommandations importantes appelant à une refonte 
urgente de la réglementation. 
La première discussion autour de ce nouvel arrêté aura lieu le 21 mars au ministère 
de l’Agriculture. 
 
Dossier Riverains 
 
Lors du vote de la loi Agriculture et Alimentation, un alinéa dans l’article 83 a été adopté 
visant à la mise en place sur le territoire de Chartes d’engagement à l’échelle 
départementale, après concertation avec les riverains des zones traitées à l’initiative des 
utilisateurs. Les détails des concertations devaient être précisés dans un décret. Les 
discussions autour de ce décret se tiennent en ce moment. Générations Futures et 
d’autres ONG partenaires de la SPAP ont posé des exigences et fait des 
recommandations. 
Une nouvelle discussion autour de cette question se tiendra le 5 avril au ministère de 
l’Agriculture.

PESTICIDES, ABEILLES ET RIVERAINS : LES ÉCHÉANCES A VENIR
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ÉLECTIONS EUROPÉENNES : PROMOUVOIR UNE AUTRE PAC 

Les pratiques de l’agriculture intensive sont la plus grande menace qui pèse sur 
la faune et la flore européenne. Pourtant, la PAC actuelle continue à 
encourager les pratiques qui leur sont néfastes. 
 
La PAC représente un levier important d'action pour inciter à la diminution des 
pesticides. En effet, avec la PAC, l’Union Européenne verse presque 60 milliards 
d’euros à l’agriculture européenne. Cependant, elle manque d’instruments pour 
limiter l’usage d’intrants chimiques de synthèse dans l’agriculture. Ainsi, les 
quantités de pesticides vendus dans l’UE sont quasi constantes depuis 2011.   La 
prochaine période de financement de l’UE commence en 2021, et les 
négociations concernant les réformes sont actuellement en cours. Avec 
l’approche des élections européennes, nous nous trouvons dans un moment 
stratégique pour faire pression sur nos élus et infléchir les nouvelles orientations 
de la PAC. 

La plateforme pour une autre PAC réunit 34 structures membres dont 
Générations Futures et plusieurs partenaires de la SPAP. C’est une 
plateforme de réflexion et d’action en vue de la refonte de la PAC. Elle 
défend une politique qui aurait des mesures incitatives de transition vers 
l’agroécologie, et qui accorderait des subventions importantes aux 
agriculteurs pour leurs services environnementaux lorsqu’ils ont des 
pratiques agricoles vertueuses pour la biodiversité.

https://pouruneautrepac.eu/

