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1- Semaine pour les alternatives aux pesticides : présentation 
 

Du 20 au 30 mars 2019 s’est tenue partout en France et dans 10 autres pays la 14e édition de 
la Semaine pour les alternatives aux pesticides. Les événements nombreux, les partenaires, les 
acteurs de terrains, ainsi que les fortes retombées presse ont permis de confirmer le succès de 
cet événement. La SPAP est devenue, au fil des années, 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. 
 
Cette année, un millier d’événements ont été organisés en France et dans 10 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. Ce rendez-vous permet de rassembler agriculteurs, consommateurs, collectivités, écoliers, 
parents, jardiniers amateurs, naturalistes, apiculteurs, entreprises, militants et élus locaux ou 
nationaux pour promouvoir un monde sans pesticide. 
Depuis 15 ans, 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. Le succès 
de l’événement démontre qu’un nombre croissant de gens s’intéressent aux alternatives et 
veulent s’y diriger 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 pesticide 
 
 

 
 

Chaque année, la SPAP s’organise autour d’un 
thème central. En 2019, c’est la biodiversité qui 
a été choisie, faisant écho à la succession de 
rapports accablants concernant le déclin de la 
biodiversité. En mars 2018, le biologiste Romain 
Julliard témoignait dans les pages du quotidien 
Le Monde de la disparition inquiétante des 
oiseaux de nos campagnes. En début d’année, 
la revue scientifique Biological Conservation 
s’alarmait de l’extinction des insectes du monde 
entier, annonçant un « effondrement 
catastrophique des écosystèmes naturels ». 
Enfin, tout récemment le rapport de l’IPBES (6 
mai 2019) dressait un état des lieux pessimiste 
de la biodiversité mondiale.  

Ainsi, Générations Futures a édité un dossier 
pour servir de pilier argumentaire à cette 
édition 2019 de la SPAP. Ce dossier « Pesticides 
et Biodiversité » est disponible en ligne.  

 

https://www.semaine-sans-pesticides.fr/wp-content/uploads/2019/03/pesticides-et-biodiversite_web.pdf
https://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2018/03/20/on-assiste-a-un-effondrement-de-la-biodiversite-sauvage_5273511_1652692.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320718313636
https://www.ipbes.net/news/ipbes-global-assessment-summary-policymakers-pdf
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/wp-content/uploads/2019/03/pesticides-et-biodiversite_web.pdf
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2- Les partenaires 
A- Partenaires nationaux 

En 2019, la Semaine pour les alternatives aux pesticides a rassemblé 50 partenaires 
nationaux. Les profils variés des organisations sont le reflet de la pluralité des mobilisations sur 
le dossier des pesticides. On retrouve : 
 
• 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 
BioDynamique 
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 École 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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B- Partenaires internationaux 

Cette année encore la Semaine pour les alternatives aux pesticides a été relayée dans 
plusieurs pays. Au moins 9 pays ont participé par le biais d’organisations locales : Allemagne, 
Belgique, Bulgarie, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Luxembourg, Malte, Ouganda. 

 

 
 

 

L’événement a également été relayé dans trois réseaux européens et internationaux : PAN Europe, 
HEAL et Slow Food international, ce qui a permis de faire largement connaître la SPAP au-delà des 
frontières françaises et de diffuser les informations. 
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3- La programmation 
 
A- Plus de 1 000 événements sur tout le territoire 

Cette année, le thème décidé par les partenaires de la SPAP était la biodiversité. Ainsi, une partie 
des événements organisés portaient sur la promotion de la biodiversité, mais bien d’autres thèmes 
ont été abordés, tels que l’alimentation, la pollution de l’eau… Les acteurs impliqués dans 
l’organisation des événements sont d’horizons très différents : collectifs, associations, écoles, 
collectivités, syndicats… par conséquent, les activités organisées ont été tout aussi diverses et 
variées. Voici un panel non exhaustif des événements qu’on a pu observer :  

• Des activités éducatives 

 

 

Molsheim (Grand Est) : opération "Ramène ta graine" au lycée Louis Marchal. Les 
élèves, leurs parents et les personnels du lycée ont ramené leurs graines pour les planter dans le 
jardin pédagogique et les espaces verts proches des ruches. 

Trémargat (Bretagne) : 90 enfants du CP au CM2 sont allés à la ferme pour enquêter sur la drôle 
d'histoire d' « Api l'abeille domestique ». Coopération, jeux et logiques qui ont permis de découvrir 
la vie des abeilles et les différentes menaces qui pèsent sur elles. 

Arcachon (Nouvelle-Aquitaine) : atelier scientifique et ludique organisé par le Syndicat 
Intercommunal du Bassin d'Arcachon à l'attention de classes de CM1, pour les sensibiliser aux 
risques d’utilisation des pesticides pour l’environnement et aux alternatives existantes. 

Strasbourg (Alsace) : "Le Mystère de l'Or Brun", un spectacle musical où l’on suit le parcours 
initiatique d’un jeune garçon, Jacques, et de son ami COMPOSTUS . 

Ales (Occitanie) : balade virtuelle à la rencontre des petites bêtes du jardin organisée par la 
Maison de la Nature et de l’environnement. 

 

Photos : Journée de 
sensibilisation 
organisée par 
Ecocert dans un 
collège et lycée de 
L’Isle-Jourdain.  

 
Au programme : 
- un repas 100% bio 
servi aux 1 000 
élèves du collège / 
lycée L’Isle-Jourdain 
- ateliers ludiques 
de sensibilisation 
aux principes de 
l’agriculture 
biologique  
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• Près de 200 ateliers de jardinage au naturel pour apprendre les pratiques alternatives 

 

 

 

 

 
 

Photo : à Strasbourg, 
intervention de 
Emeline Ball sur les 
jardins partagés de 
Campus Vert pour 
expliquer les principes 
du jardinage naturel et 
de la permaculture au 
public. 

 

Photo : Rennes le 23 mars. 
La fête des jardiniers, 
organisée par la MCE, a 
rassemblé 500 personnes 
pour sa 2e édition. Grâce à 
divers ateliers : « Greffage, 
bouture et taille », « Zéro 
déchet au jardin », « Les 
techniques terre-paille », 
les visiteurs repartent avec 
des plantes, des 
informations, et des 
conseils pour jardiner au 
naturel. 

 

Vironchaux (Hauts-de-France) : atelier organisé par le CPIE pour créer une mare dans son jardin 
et comprendre son utilité pour le jardinier. 

Port Vendres (Occitanie) : découverte des insectes auxiliaires du jardin avec le CPIE. 

Paris (Île-de-France) : Journées "Enjardinez-vous" sur 5 jours coconstruites avec les animateurs, 
animatrices des jardins partagés à la mairie du 11e arrondissement. 

Longueau (Hauts-de-France) : plusieurs formations gratuites proposées par Jardinot : "Bonne 
graine, bon semis : la réussite de mes cultures", ou "Créer et organiser mon jardin". 
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• Des trocs de graines, plantes et boutures  

 
Photo : le groupe local de Nature & Progrès Ardèche a organisé une 

soirée de sensibilisation à l'importance des semences paysannes suivie 
d’un échange de graines. 

• Des stands pour apprendre à fabriquer des produits alternatifs sans produit chimique de 
synthèse 

 

 
 
 
 

 

Port Vendres (Occitanie) : troc de plantes et atelier boutures organisés par le collectif CAP 66. 

 
Cléguérec (Bretagne) : "Bourse aux plantes et graines" entièrement gratuite. 

Ittenheim (Grand Est) : Atelier « produits 
ménagers naturels » à la maison des 
associations. 

Luant (Centre-Val de Loire) : Atelier 
"préparer son déodorant et sa crème pour 
le visage au naturel" animé par le CPIE. 

Plouay (Bretagne) : Atelier de 
fabrication/confection de cosmétiques et 
de produits d'hygiène et d'entretien à 
base de produits naturels animé par 
l'association 100sortir. 

Photo : À Abbeville, un stand pour 
fabriquer ses produits d’entretien 
à base de savon noir, vinaigre 
blanc, bicarbonate. 
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• Plus de 200 projections-débats 

Des projections ont été organisées dans toute la France. Les films phares de cette édition étaient 
Zéro Phyto 100% Bio de Guillaume Bodin et Le grain et l’Ivraie, de Fernando Solanas : deux films dont 
Générations Futures est partenaire. 

 

 
Photo : projection-débat de « Demain tous crétins ? » à Fleurville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint-Pierre du Mont (Nouvelle-Aquitaine) : 
"Des abeilles et des hommes", ciné-débat 
aux Toiles organisé par les Amis de la Terre. 
 

Pontivy (Bretagne) : projection du film "En 
quête de nouveaux herboristes" de Daniel 
Schloser par le Syndicat le Blavet. 
 

Nantes (Pays de la Loire) : intervention de 
Phyto-Victimes 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) : ciné-débat organisé 
par Terre de liens : "Le champ des possibles". 
 
Montreuil (Île-de-France) : projection de Zéro 
Phyto 100% bio organisée au Rêv Café par Bio 
consom’acteurs. 
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• Environ 150 conférences sur divers sujets  

Comme chaque année, la conférence suivie d’échanges avec le public est un modèle apprécié pour 
discuter des problématiques liées aux pesticides.  

 

 
À Vannes, une conférence organisée par l’association Eaux et 
rivières de Bretagne sur les risques liés aux pesticides 

 

Photo : Conférence de Christian Pacteau (LPO) : "Pour protéger le futur bébé, protégeons les parents" – 25 mars 
2019 - Triaize, la Miellerie des Fontenelles 

 

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) : Soirée organisée 
Terre de Liens " Les agricultures 
aujourd'hui : bio, biodynamie, raisonnée, 
permaculture, agroécologie, de quoi 
parle-t-on ? "  
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• Des portes ouvertes de fermes, des visites d’exploitations agricoles 

 

 
 

 

 

 
 

 

Créhen (Bretagne) : Portes ouvertes et visite guidée d'un élevage laitier en agriculture 
biologique. 

Soumagne (Wallonie) : Portes ouvertes d’une pépinière de plants de fraisiers. 

L'Île-d'Yeu (Pays de la Loire) : Porte ouverte du verger patrimonial, visite des arbres fruitiers 
des poulaillers, des ruches... 

 

 
Photo : L'association Terre et 
Humanisme a ouvert ses 
jardins pédagogiques 
agroécologiques pour une 
visite guidée spéciale du Mas 
de Beaulieu, à Lablachère 
(Auvergne-Rhône-Alpes). Les 
visiteurs ont découvert les 
alternatives aux pesticides 
employées sur place et des 
techniques expérimentées 
par l'association. 

Photo : Visite de la ferme bio « On 
pousse » (Ardennes). L'association 
est une coopérative dont l'axe 
central est le développement de 
l'Agriculture Biologique dans les 
Ardennes (08), au travers d'une 
Société Coopérative d'Intérêt 
Collectif (SCIC) et de la création 
d'un lieu de distribution issu du 
réseau Biocoop. Pour la SPAP, 
l’association a organisé des 
rencontres chez les producteurs 
locaux afin de présenter au public 
les métiers d'agriculteur passés en 
bio, ainsi que les raisons de choisir 
un avenir sans pesticides. 
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B- Les régions particulièrement dynamiques 
 

• La Bretagne animée par ses syndicats et ses associations 

La Bretagne est l'une des régions les plus actives durant la SPAP avec plus de 300 événements 
organisés cette année par les associations locales et les syndicats mixtes. Cette mobilisation est 
permise par le dynamisme des associations et des syndicats mixtes : le Syndicat de la vallée du 
Blavet a organisé à lui seul une quarantaine de manifestations entre le 18 et le 31 mars. 

Pour la deuxième année consécutive, le Syndicat des Bassins Côtiers de la région de Dol-de-
Bretagne (SBCDol) a participé à la SPAP en organisant une vingtaine d’animations dans la région 
de Dol-de-Bretagne. La quinzaine a été ponctuée par des ateliers, animations, expositions, visite 
de jardin, conférences, collectes de produits phytosanitaires, projections de films suivies de 
débats… sur plusieurs communes : Dol-de-Bretagne, Baguer-Pican, Epiniac, Cancale, Le-Vivier-
sur-mer, Plerguer, Mesnil-Roc’h (St-Pierre-de-Plesguen), Pleine-Fougères et Roz-sur-
Couesnon. Ces animations s’adressaient en grande majorité au grand-public, mais aussi à un public 
plus spécifique tel que les élus locaux, les agriculteurs ou encore les scolaires. 

La Fête du Printemps organisée le 17 mars à Dol-de-Bretagne a marqué le lancement de la 
SPAP. Depuis sa création dans les années 90, c’est un rendez-vous incontournable des adeptes du 
jardinage ! On vient y acheter plants, fleurs, arbustes, arbres et glaner les conseils des pépiniéristes. 

 

 

 
 

Photo ci-contre : la Fête du 
Printemps à Dol-de-Bretagne 

Photo ci-contre : la 
Caravane Main Verte, 
camion itinérant présent 
à la Fête du Printemps, a 
proposé une panoplie 
d’outils pédagogiques 
(matériel de jardinage, 
broyeur à végétaux, 
maquettes, ouvrages sur 
le jardinage…). 
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La Maison de la Consommation et de l'Environnement (MCE) organise également de nombreux 
événements chaque année. Cette année, la MCE a organisé 2 temps forts à Rennes : le Fête des 
jardiniers (500 visiteurs) et une journée sur l'herbe organisée par la Ville de Rennes qui a réuni 
2 000 personnes.  

 
Photo : Journée sur l’herbe à Rennes 

 

• L’Occitanie, la région Grand Est, l’Auvergne-Rhône Alpes : des régions fortement 
mobilisées 

 

 

 

 

 

 

Outre la Bretagne, d’autres régions se sont 
également démarquées par leur implication 
active dans la SPAP. C’est le cas de l’Occitanie, 
avec deux pôles de mobilisation qui sont 
Toulouse et Perpignan. Le CAP 66 à Perpignan 
a organisé plus de 40 événements. 

En Auvergne-Rhône Alpes et dans la région 
Grand Est, de nombreux événements ont 
également été organisés par les syndicats des 
eaux et rivières.  
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• Des événements en régions, mais aussi en Île-de-France…  

Bien que traditionnellement, les événements se passent plutôt en régions, la région parisienne fut 
tout de même représentée avec un nombre important d’événements pendant la SPAP. 

 

 

 

 
©Arnaud Olszak 

La ferme du bonheur, une ferme 
urbaine à Nanterre 

Fondée en 1993 par Roger des Prés, la 
Ferme du Bonheur est installée sur le 
flanc de l’Université Paris X Nanterre. 
C’est un lieu ouvert qui accueille à la 
même table les publics avertis et les 
exclus ; elle pratique notamment 
l’agriculture expérimentale, la 
recherche scientifique, la pédagogie et 
la formation…  

À l’occasion de la SPAP et pour le début 
du printemps ont eu lieu les « Travaux 
Dominicaux d'Agro-Poésie. » 

 

Projection-débat organisée à 
Boulogne par les Colibris et 
Bio consom’acteurs, en 
présence de Joël Labbé. 
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Table ronde autour de la biodiversité organisée par Bleu Blanc Zèbre à la REcyclerie dans le 
cadre de la campagne 1 an pour le climat 

 

 

 

 

 

C- Les temps forts nationaux 
 

• Concours artistique : « La biodiversité près de chez nous » 

Comme les années précédentes, à l’occasion de la SPAP, un concours artistique à destination des 
plus jeunes a été organisé. 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) ont lancé un concours dont le thème est : "La biodiversité près de chez 
nous". 

Ouvert aux élèves de cycle 1 et 2 et au périscolaire, le concours a suscité un grand engouement. Nous 
avons eu le plaisir de découvrir 49 créations en provenance d’écoles et accueils périscolaires 
différents. Les œuvres étaient souvent accompagnées d’une explication sur la démarche des 
participants. Nous sommes heureux de voir qu’un nombre croissant d’écoles, de classes, d’instituteurs 
ou d’animateurs sont engagés dans une démarche de préservation de la biodiversité. Que cela soit à 
travers des sorties en forêt, ou bien l’aménagement d’un espace jardin dans l’école pour accueillir les 
insectes et les animaux, nous avons découvert des initiatives prometteuses pour sensibiliser les 
enfants à l’importance de la biodiversité. 

 

 

 

La campagne 1 an pour le 
climat, c’est une thématique 
tous les deux mois, de 
l'information sur les réseaux 
sociaux, des événements … pour 
permettre aux citoyens de 
s'engager collectivement dans 
la transition écologique. La 
campagne s’est associée avec la 
SPAP pour sa thématique de 
mars et avril : la biodiversité.  

Le 25 mars, une table ronde 
autour de la biodiversité a ainsi 
été organisée à la REcyclerie 
avec l’intervention de 
Générations Futures. Environ 
150 personnes étaient présentes 
et ont assisté au temps 
d’échange.  
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La délibération fut complexe, car toutes les fresques étaient créatives et intéressantes. Le jury a 
finalement décidé d’un gagnant par catégorie : 

Cycle 1 : école maternelle Gallieni (Dax) 

 

 

Cycle 2 : école intercommunale des Ondines (Aunac) 

 

 

Périscolaire : Accueil périscolaire de l’école maternelle d’Orgueil 

 

 

 

 

https://www.semaine-sans-pesticides.fr/actualites/gagnants-concours-biodiversite/
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/actualites/gagnants-concours-biodiversite/
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• Journée de mobilisation Greenpeace dans 16 villes de France 

Greenpeace a organisé un week-end de mobilisation « pour plus de (bio)diversité dans les 
cantines scolaires » samedi 30 et dimanche 31 mars.  

Cette mobilisation partait d’un constat : la biodiversité, cela se joue aussi dans l’assiette. Ainsi, 
remettre de la biodiversité dans notre assiette, c’est remettre de la biodiversité dans les champs.  

Cette action avait donc pour but de sensibiliser le public sur l’intérêt de diversifier son alimentation. 
Cela passe d’abord par diversifier ses apports en protéines, en intégrant davantage de protéines 
végétales (légumineuses par exemple). Cela passe aussi par la redécouverte d’aliments souvent 
oubliés, tels que le sarrasin, l’épeautre… Enfin, cela implique de suivre le rythme de la production 
locale et de saison.  

La restauration collective, avec 3 milliards de repas servis par an, est un levier stratégique de 
sensibilisation. Ainsi les 16 groupes locaux Greenpeace se sont mobilisés à Bordeaux, Chambéry, 
Clermont-Ferrand, Lille, Lyon, Metz, Montpellier, Nancy, Nantes, Paris, Poitiers, Rouen, Strasbourg, 
Toulouse, Tours et Versailles. Ils ont interpellé le public sur l’importance d’intégrer des 
protéines végétales dans les cantines scolaires.  
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• Grande collecte de pesticides dans tous les magasins Botanic® : un record historique ! 

 

 

L’enseigne botanic® a organisé une 
collecte de pesticides dans ses 
jardineries. Les jardiniers amateurs étaient 
invités à rapporter leurs pesticides sur les 
deux week-ends de la SPAP, une tradition 
perpétuée depuis plus de 10 ans par 
l’enseigne. Pour chaque produit ramené, 
les jardiniers recevaient une bouteille de 
jus de pomme bio.  

La 11e édition, qui s’est organisée les 22-
23 et 29-30 mars 
derniers dans les 70 magasins de 
l’enseigne en partenariat avec 
ECODDS, a permis de récupérer 8,5 
tonnes de pesticides, tonnage le 
plus important depuis le lancement de 
cette opération en 2014 ! 

En cumul depuis 5 ans, cette opération 
nationale atteint le chiffre de 68 tonnes.  

 

https://www.botanic.com/?_r=true
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• Sortie du DVD « Zéro phyto 100% 
bio » le 2 avril 2019  

Ce documentaire de Guillaume Bodin, dont 
Générations Futures, Bio consom’acteurs 
et Agir pour l’environnement sont 
coproducteurs, est sorti 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. 

 

• 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 est 
disponible dans les magasins Biocoop 
depuis le 19 mars 2019, lancement de 
la Semaine pour les alternatives aux 
pesticides. 
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Photo : Lauréats du label "Terre Saine" 2019 - Crédit : Floran Léger/Share &Dare 

 

 

 

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 commune sans 
pesticides » aux communes vertueuses qui ont candidaté sur une base volontaire pour recevoir ce 
label. Une après-midi de remise de label a été organisée le 21 mars 2019. 110 collectivités se sont 
vues attribuer le label « Terre Saine », récompensant leur implication dans la démarche « zéro 
pesticide ». 

 

• Remise du « label Terre saine commune 
sans pesticides » par le ministère de 
l’Environnement 

 

• Un manifeste pour exiger « 0 
pesticide sur toutes les zones non 
agricoles » 

L’association Noé conservation, soutenue 
par 8 associations dont Générations 
Futures, a lancé une pétition à l’occasion 
de la SPAP. Son but était de dénoncer les 
angles morts de la loi Labbé et de 
demander la suppression totale des 
pesticides de synthèse sur toutes les 
zones non agricoles. 

Plus de 36 000 personnes ont signé la 
pétition en l’espace de deux mois. 

 

https://www.change.org/p/0-pesticide-sur-toutes-les-zones-non-agricoles
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D- À l’international  

Cette année encore la Semaine pour les alternatives aux pesticides a été suivie dans plusieurs 
pays grâce à la mobilisation de nos partenaires internationaux. Au moins 9 pays ont participé par 
le biais d’organisations locales : Allemagne, Belgique, Bulgarie, Espagne, Grande-Bretagne, 
Italie, Luxembourg, Malte, Ouganda. Voici quelques exemples d’actions de nos partenaires :  
 

 

• Un printemps sans pesticide en Belgique 

  

 

 

• Une journée sur la permaculture en Espagne 
 

 

• Le concours biodiversité, relayé 
au Luxembourg 

 
La campagne Ouni Pestiziden au 
Luxembourg rejoint l’idée du printemps 
sans pesticides en Belgique. Elle s’est 
étendue du 20 mars au 15 avril 2019.  
 
La chargée de campagne a souhaité 
reprendre le thème et les visuels du 
concours pour en organiser un au 
Luxembourg.   

 

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 pesticide soit trois mois de 
mobilisation.  

En 2019, ils réitèrent l’événement avec des 
manifestations du 20 mars au 15 juin partout en 
Wallonie. La fête de clôture du Printemps sans 
pesticide aura lieu le samedi 15 juin au parc d’Enghien 
(Belgique). 

Une journée de découverte de la 
permaculture et des enjeux liés aux 
pesticides a été organisée dans les 
jardins partagés de la Fundacion 
Vivo Sano (Espagne). 

http://www.ounipestiziden.lu/
https://www.adalia.be/
https://printempssanspesticides.be/
https://www.vivosano.org/encuentro-intergeneracional-en-el-huerto-ladis-por-la-semana-sin-pesticidas/
https://www.vivosano.org/encuentro-intergeneracional-en-el-huerto-ladis-por-la-semana-sin-pesticidas/
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4- La visibilité et la réception de l’événement 
 
A- Les outils de communication créés 

En tant qu’organisation coordinatrice, Générations Futures a créé plusieurs outils clé en main 
pour accompagner les organisateurs et stimuler la mobilisation :  

• Un guide de films : chaque année, Générations Futures publie pour les organisateurs une 
liste de films sur différents sujets (pesticides – bio – perturbateurs endocriniens…). Nous 
avons créé un guide pratique avec le résumé du film ainsi que les droits de diffusion et les 
personnes à contacter pour organiser une projection publique. 

• Un guide organisateur : un document à destination des organisateurs d’événements pour 
leur donner des idées et des conseils pratiques. 

• Un kit de communication : il reprend tous les éléments utiles à une bonne communication 
pour donner de la visibilité à un événement : mail type à envoyer, modèle d’article, idées de 
publications Facebook et Twitter, communiqué de presse type. 

• Un dossier thématique « Pesticides et biodiversité » : ce dossier de fond a été publié par 
l’équipe de Générations Futures afin de servir de pilier argumentaire dans le cadre de la 
thématique 2019, la biodiversité. Il fait le point sur l’impact réel des pesticides sur la 
biodiversité en compilant différentes données et études scientifiques parues sur le sujet. 

 
 
 

B- Les retombées médiatiques 
 
La SPAP a bénéficié d’une belle visibilité avec une centaine de retombées médiatiques, 
particulièrement au niveau local. On a pu recenser des articles dans la presse 
quotidienne, mais également dans des magazines, ainsi que des passages radio.  
 
 
• Médias nationaux 

 

 
 
 
 

 

https://www.semaine-sans-pesticides.fr/wp-content/uploads/2019/01/guide-film-2019.pdf
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/wp-content/uploads/2019/02/guide-organisateur2.pdf
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/wp-content/uploads/2019/02/kit-de-communication-14eme-edition1.pdf
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/wp-content/uploads/2019/03/pesticides-et-biodiversite_web.pdf
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• Presse régionale 
 

 

 

• À l’étranger  
 

 

 
Un reportage radio au Luxembourg sur le concours biodiversité 

 

Un reportage télévisé sur 
le Printemps sans 
pesticides dans le média 
wallon notele 

https://www.rtl.lu/radio/reportage/s/2625236.html
https://www.notele.be/it9-media63768-le-printemps-sans-pesticides-en-wallonie-debute-le-20-mars-et-se-cloturera-le-15-juin-a-enghien.html
https://www.rtl.lu/radio/reportage/s/2625236.html
https://www.notele.be/it9-media63768-le-printemps-sans-pesticides-en-wallonie-debute-le-20-mars-et-se-cloturera-le-15-juin-a-enghien.html
https://www.notele.be/it9-media63768-le-printemps-sans-pesticides-en-wallonie-debute-le-20-mars-et-se-cloturera-le-15-juin-a-enghien.html
https://www.notele.be/it9-media63768-le-printemps-sans-pesticides-en-wallonie-debute-le-20-mars-et-se-cloturera-le-15-juin-a-enghien.html
https://www.notele.be/it9-media63768-le-printemps-sans-pesticides-en-wallonie-debute-le-20-mars-et-se-cloturera-le-15-juin-a-enghien.html
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C- La visibilité sur les réseaux sociaux  

La visibilité se mesure aussi sur les réseaux sociaux. Depuis le 1er janvier 2019, la page 
Facebook de la Semaine pour les alternatives aux pesticides a gagné 700 mentions j’aime. 
Cela est dû entre autres à la participation des associations partenaires qui ont relayé les 
publications et les événements.  

La SPAP a également bénéficié de relais notables sur Twitter :  
 

 
Twitt du ministère de l’Écologie (21 mars 2019) 

 

 
Twitt de l’INRA (20 mars 2019) 

https://www.facebook.com/SemaineAlterPesticides/
https://www.facebook.com/SemaineAlterPesticides/
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Un grand merci à tous les participants et organisateurs !  

 

Rendez-vous en 2020 pour la 15e édition de cet événement emblématique. 

  

Pour ne rien rater des prochaines informations, inscrivez-vous à la Newsletter de la 
SPAP !  

https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/k3q3u3
https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/k3q3u3

