KIT DE COMMUNICATION
Pour bien communiquer sur vos événements

15ème édition - Du 20 au 30 mars 2020

POURQUOI CE KIT ?
THÉMATIQUE :

Engagement
SLOGAN :

Ensemble, semons un avenir sans pesticides !

1

Envoyer un email à votre réseau et publier
un article sur votre site internet

2

Communiquer et partager sur les réseaux
sociaux

3

Annoncer vos événements en envoyant un
communiqué de presse

4

Utiliser nos visuels sur vos réseaux sociaux

ENVOYER UN EMAIL À VOTRE RÉSEAU
Bonjour,

Du 20 au 30 mars se tiendra partout en France et dans plusieurs autres pays

Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides (SPAP).

la 15ème

Cette opération de mobilisation

vise à promouvoir toutes les alternatives aux pesticides en agriculture, au jardin, pour les
collectivités comme pour les consommateurs.

Pour cette 15ème édition, la SPAP vous sollicite plus que jamais en adoptant le thème de

ENGAGEMENT.

l'

concernent

Les conséquences sanitaires et environnementales des pesticides nous

toutes

agriculteurs.rices,

et

élu.e.s,

tous,

qu'importe

citoyen.nes,

notre

jardinier.ères,

activité

:

cuisinier.ères,

consommateurs.rices,
étudiant.es,

et

bien

d'autres encore... Nous pouvons toutes et tous faire le choix de favoriser les alternatives
aux pesticides dans notre quotidien !

Forte de 50 partenaires nationaux et d’une dizaine de partenaires internationaux, la SPAP
rassemble des centaines d’événements très divers qui ont lieu chaque année pendant ces
dix jours de mobilisation : ciné-débats, conférences, expositions, visites de fermes, de
jardins, balades, démonstrations de matériel alternatif de désherbage…

Cette année plus particulièrement, et en raison des élections municipales, retrouvez notre
outils d'interpellation disponible sur

www.shaketonpolitique.org : Avec nos élu.es semons

un avenir sans pesticides !

Découvrez le programme, les partenaires, les ressources utiles et la newsletter pour vous
informer sur

www.semaine-sans-pesticides.fr

La Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides est aussi présente sur les réseaux sociaux :

Facebook : @SemaineAlterPesticides
Twitter : @Alter_Pesticide
Enfin, n'hésitez pas à contacter Marie-Sophie Cray, coordinatrice de la SPAP, à l'adresse
ou numéro suivant :

Bien à vous,

alternatives@generations-futures.fr / 01 45 79 07 59

ARTICLE POUR VOTRE SITE INTERNET
Du 20 au 30 mars se tient partout en France et dans plusieurs autres pays

la 15ème

Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides (SPAP). Cette opération de mobilisation,
coordonnée

par

Générations

Futures,

vise

à

promouvoir

toutes

les

alternatives

aux

pesticides aussi bien en agriculture, qu’au jardin, pour les collectivités comme pour les
consommateurs.

Pour

sa

15ème

édition,

mobilisateur : ENSEMBLE,

la

SPAP

met

SEMONS

UN

l'engagement
AVENIR

SANS

à

l’honneur

PESTICIDE

!

avec
Les

un

slogan

conséquences

sanitaires et environnementales des pesticides nous concernent toutes et tous, qu'importe
notre activité : consommateurs.rices, agriculteurs.rices, élu.e.s, citoyen.nes, jardinier.ères,
cuisinier.ères, étudiant.es, et bien d'autres encore... Nous pouvons toutes et tous faire le
choix de favoriser les alternatives aux pesticides dans notre quotidien !

Forte de 50 partenaires nationaux et d’une dizaine de partenaires internationaux, la SPAP
rassemble des centaines d’événements très divers qui ont lieu chaque année pendant ces
dix jours de mobilisation : ciné-débats, conférences, expositions, visites de fermes, de
jardins, balades, démonstrations de matériel alternatif de désherbage… C’est une belle
occasion de mettre en lumière les alternatives aux pesticides et les acteurs de ces
initiatives.

Cette année plus particulièrement, et en raison des élections municipales, retrouvez notre
outils

d'interpellation

disponible

sur

www.shaketonpolitique.org

:

Avec

nos

élu.es

semons un avenir sans pesticides !

Découvrez le programme, les partenaires, les ressources utiles pour vous informer sur :

www.semaine-sans-pesticides.fr
Retrouvez aussi la Semaine pour les alternatives aux pesticides sur les réseaux sociaux :

Facebook : @SemaineAlterPesticides
Twitter : @Alter_Pesticide

FACEBOOK

Profitez de l’arrivée du printemps pour promouvoir les alternatives aux pesticides ! Du
20

au

30

mars,

la

15ème

@SemaineAlterPesticide

a

lieu

partout

en

France

et

s'organise autour du thème de l'engagement. Au programme des ciné-débats, des
conférences, des ateliers de jardinage au naturel, des spectacles, des visites de
fermes et autres balades ou dégustations de produits.

Dix

jours

pour

rendre

visible

les

alternatives

aux

pesticides,

dix

jours

pour

faire

connaître les initiatives locales et leviers nationaux : Ensemble, semons un avenir sans
pesticides !

Consultez le programme complet des événements : www.semaine-sans-pesticides.fr

Élections municipales

Les élections municipales approchent, tout comme la

@SemaineAlterPesticide.

C’est le moment d’interpeller nos élu.es sur l’utilisation des pesticides dans nos
communes ! Vous souhaitez :

- Passer à une cantine bio dans les établissements scolaires ?
- Favoriser l’installation d’une ceinture maraîchère bio autour de votre commune ?
- Que vos élu.es s’engage à prendre des arrêtés interdisant les pesticides de
synthèse sur les terrains privés non agricoles non concernés par la Loi Labbé… ?

Nous le souhaitons aussi ! Demandez-leur directement grâce au formulaire des 10
engagements de l’élu.e (disponible sur la plateforme Shake Ton Politique :
https://shaketonpolitique.org/) qui ne demande qu’à être partagé.

Avec nos élu.es, semons un avenir sans pesticides !

@GenerationsFutures

@PacteTransition

Challenge étudiant

Fais

bouger

ton

campus

@SemaineAlterPesticide
possible

de

se

passer

et

organise

une

journée

100%

bio

pendant

la

du 20 au 30 mars 2020 pour montrer qu’il est
des

pesticides

avec

@GenerationsFutures

@generationscobayes @Refedd
Au programme :
- Des ateliers de cuisine
- Des vidéos tutorielles
- Des activités de sensibilisation

Pour plus d'informations, rendez vous sur www.semaine-sans-pesticides.fr

Concours de coquelicots

Les

plus

jeunes

aussi

peuvent

s'engager

à

l'occasion

de

la

15ème

@SemaineAlterPesticide du 20 au 30 mars 2020. @GenerationsFutures, la
@fcpe.nationale et @FNJFCofficiel vous présentent le concours "À vos
coquelicots".

Les éléves de cycle 1, cycle 2 et du périscolaire sont invités à y participer à
partir du 3 février 2020. Le but ? Confectionner le plus beau des coquelicots,
et nous le faire parvenir avant le 3 avril 2020. Toutes les techniques sont
acceptées, il n'y a pas de limite à votre créativité.

À vos coquelicots !
Vous pouvez joindre le flyer du concours à votre publication

en cliquant ici

TWITTER
L'arrivée du printemps, c'est aussi la reprise des épandages dans les champs. La

@Alter_Pesticide

du

20

au

30

mars

2020

nous

rappelle

que

les

#alternatives

existent et elles sont nombreuses. Ensemble, semons un avenir sans pesticides !

@Alter_Pesticide est de retour du 20 au 30 mars 2020 avec le thème
l'#engagement ! C'est le moment de découvrir les différents événements
promotion des #alternatives aux #pesticides www.semaine-sans-pesticides.fr

de
de

#pesticides mais ne savez pas comment faire pour
réduire votre exposition ? Rendez-vous à la @Alter_Pesticide pour découvrir toutes les
#alternatives #OuiAuxAlternatives
Vous souhaitez vous passer des

#municipales2020

Les élections
Pesticides

aussi

communes

!

!

Interpellons

Retrouvez

le

https://shaketonpolitique.org/

approchent, la Semaine Pour les Alternatives aux

nos

élu.es

formulaire

sur

l’utilisation

des

10

#Municipales2020

pesticides

engagements

de

dans

nos

l’élu.e

:

@genefutures

Demandez à vos élu.es de prendre des mesures contre les
les

des

#pesticides

sans attendre

avec le formulaire des 10 engagements de l’élu.e, disponible

sur Shake Ton Politique www.shaketonpolitique.org

À vos coquelicots ! Participez au concours de

@PacteTransition @genefutures

#coquelicots

(ouvert au Cycle 1, Cycle

2 et au périscolaire) du 3 février au 3 avril 2020 à l’occasion de la 15ème Semaine
Pour les Alternatives aux Pesticides

@Alter_Pesticide @FCPE_nationale

Vous pouvez joindre le flyer du concours à votre publication

Cher.es

étudiant.es,

nous

sommes

conscients

de

en cliquant ici

votre

#engagement

pour

l'environnement ! Profitez de la Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides pour
organiser un repas 100% bio sur votre campus du 20 au 30 mars

@gcobayes @REFEDD

@genefutures

Profitez

de

faveur d'une

@Alter_Pesticide pour signer l'Initiative Citoyenne Européenne en
#agriculture respectueuse et un #environnement sain. C'est par ici :

la

https://www.generations-futures.fr/actualites/ice-pesticides/

COMMUNIQUÉ DE PRESSE TYPE
Voici un communiqué de presse type à utiliser pour annoncer vos événements. 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 15-20 mars) puis de faire une relance deux jours avant votre
événement.

Pour savoir comment mieux communiquer envers la presse nous vous invitons à regarder cette vidéo
réalisée dans le cadre de la Fête des possibles et qui vous donne de précieux conseils pour
intéresser les journalistes lorsque vous organisez des événements : http://bit.ly/2HcK5Jy

Communiqué de presse
[nom de votre commune], le [date de diffusion]

Semaine Pour les Alternatives aux pesticides :
Ensemble, semons un avenir sans pesticides !
La Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides, qui a lieu chaque année
entre les 20 et 30 mars en France et dans plusieurs autres pays, vous
informe sur les dangers sanitaires et environnementaux des pesticides et
fait la promotion de leurs alternatives.

[Présentation de l’événement national.]
coordonnée

par

l’association

Générations

Initiée
Futures

par

un

depuis

collectif
2006,

la

d’organisations
Semaine

Pour

et
les

Alternatives aux Pesticides rassemble en 2020 50 partenaires nationaux, dix partenaires
internationaux et des centaines de partenaires de terrain qui font vivre l’événement pendant
10 jours. Cette 15ème édition met l'engagement à l'honneur avec un slogan mobilisateur :
Ensemble, semons un avenir sans pesticides ! Dans un contexte où la demande de bio n’a
jamais été aussi forte, où les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à s’y convertir, mais
où ce modèle durable peine encore à se généraliser, nous devons démontrer, de manière
pédagogique, que les alternatives existent et qu’elles sont viables.

[L’enjeu autour des pesticides]
notre

environnement.

s’alarmait

de

Fin

l’extinction

janvier
des

les pesticides ont des effets néfastes sur notre santé et
dernier,

insectes

du

catastrophique des écosystèmes naturels

la

revue

monde

scientifique

entier,

Biological

Conservation

«

effondrement

annonçant

un

». En cause notamment, le modèle agricole intensif

lié entre autres à l’usage massif d’intrants chimiques. Les pesticides finissent aussi dans nos
organismes, apportés par l’eau, l’air et les aliments consommés : nos organismes hébergent
ainsi des centaines de molécules toxiques dont de très nombreux pesticides ce qui pose un
problème

de

santé

publique.

En

effet,

l'épidémiologie

nous

montre

que

les

personnes

exposées aux pesticides ont plus de risque de développer de nombreuses maladies que les
autres

:

cancer,

malformations

congénitales,

problèmes

d’infertilité,

problèmes

neurologiques ou encore système immunitaire affaibli sont plus fréquent chez eux !

La Semaine pour les alternatives aux pesticides a lieu au début du printemps, période qui
coïncide aussi avec le retour des épandages de pesticides. C'est un événement positif qui a
pour

ambition

de

rassembler

les

initiatives

prises

pour

promouvoir

les

alternatives

aux

[L’action locale]. La Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides est l’occasion
pour les acteurs locaux de se mobiliser afin de démontrer que les alternatives
existent et qu’elles sont viables. [vous pouvez aussi ajouter une phrase sur votre contexte
pesticides.

local - Attention idéalement un communiqué de presse ne doit pas faire plus d’une page]

C’est pourquoi, dans le cadre de la 15ème Semaine pour les alternatives aux pesticides,
[Ajouter le nom de votre organisation] organise :

Date :
Titre/description de l’événement :
Lieu :
Heure :
Site Internet :

Retrouvez également toutes les informations nationales et internationales sur lesite de la
Semaine : www.semaine-sans-pesticides.fr

Contact presse
National - Marie-Sophie Cray, Générations Futures, alternatives@generationsfutures.fr
/ 01 45 79 07 59

Local - votre nom + prénom + organisation + mail + téléphone

VISUELS

Téléchargez les visuels en
cliquant sur les liens suivants :
L'affiche (format web)
L'affiche (sur laquelle vous pouvez
inscrire votre événement)
Facebook : photo de couverture
Facebook : création d'événement

Twitter
Instagram
Logo SPAP

RESTEZ INFORMÉS :
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/

@SemaineAlterPesticides

@Alter_Pesticide

CONTACT

MARIE-SOPHIE CRAY
CHARGÉE DE CAMPAGNE ALTERNATIVES AUX PESTICIDES

alternatives@generations-futures.fr

01 45 79 07 59

