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Pour cette 15ème édition, la Semaine Pour les Alternatives

aux Pesticides (SPAP) vous sollicite plus que jamais en

adoptant le thème de l'ENGAGEMENT. Les 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 !

 

Ce guide organisateur est donc destiné à toutes les

personnes qui souhaitent s'engager davantage dans la lutte

contre les pesticides. Organiser un événement pendant la

SPAP est déjà une belle victoire ! Grâce à vous, des

centaines voire des milliers de personnes pourront découvrir

de nouvelles méthodes et astuces pour se débarrasser

définitivement des pesticides et changer de modes de vie, de

production et de consommation.

 

ENSEMBLE, SEMONS UN AVENIR SANS PESTICIDES !

 

ÉDITO 

M A R I E - S O P H I E  C R A Y
CHARGÉE DE CAMPAGNE ALTERNATIVES AUX PESTICIDES

alternatives@generations-futures.fr 



SOMMAIRE

INTRODUCTION..............................
 

ÉTAPE N°1....................................

ÉTAPE N°2....................................

ÉTAPE N°3...................................

ÉTAPE N°4...................................

CONTACT.....................................

4

5

6

Liste de films...........................

Liste d'ouvrages.......................

Suggestions événements............

Et plus...................................

7

9

17

20

21

22

23



INTRODUCTION
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Qu'est-ce que la SPAP ?

Qui peut organiser un événement ?

Adhérer à la
charte

d'engagement
Choisir son type

d'événement

Inscrire son
événement dans

l'espace
organisateur 

Télécharger le
kit de

communication

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.

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

Une école,
Un collège,
Un lycée, 
Une université,

Un agriculteur, 
Un citoyen, 
Un jardinier,
Un restaurant,

Vous avez envie de mettre en avant les alternatives aux pesticides ? 
Ce guide est là pour vous aider à organiser un ou plusieurs événement(s)
pendant la SPAP.

 
Il vous suffit de suivre les 4 étapes ci-dessous : 
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ÉTAPE N°1
Adhérer à la

charte
d'engagement

1- Adhérer aux objectifs de la Semaine pour les Alternatives aux pesticides
Les participants (associations, entreprises, collectivités, particuliers…) peuvent initier
entre le 20 et le 30 mars toutes sortes d’actions (ciné-débats, conférences, ateliers,

repas bio, fermes-ouvertes, visites de lieux, spectacles…),  qui auront pour but
d’atteindre les objectifs suivants:

 
# Informer, sensibiliser tous les publics sur les risques sanitaires et environnementaux

liés à l’utilisation des pesticides pesticides de synthèse (ou pesticides non utilisables

en bio) et/ou

 
# Promouvoir les alternatives viables aux traitements chimiques de 

synthèse dans tous les secteurs d’utilisation (agriculture, jardinage, voirie, espaces

verts, habitations, textiles, etc.).

 
2- Non violence

Les actions entreprises respecteront les principes de non-violence 
(intégrité physique des personnes et non dégradation du matériel).

 
3- Partenaires

Un événement ne peut être porté ou soutenu par des entreprises qui produisent ou
commercialisent des pesticides.

 En cas de non respect de ces engagements, les coordinateurs supprimeront, sans préavis,

l’action inscrite au site Internet et demanderont aux participants de ne plus inscrire leur

action dans le cadre de la Semaine pour les alternatives aux pesticides.

Retrouvez la charte d'engagement en cliquant sur ce lien : https://www.semaine-

sans-pesticides.fr/organiser-un-evenement/comment-faire/

Pour les partenaires nationaux qui souhaitent participer à la SPAP, veuillez remplir
le formulaire en cliquant sur ce lien : https://framaforms.org/rejoignez-nous-pour-la-

15eme-edition-de-la-semaine-pour-les-alternatives-aux-pesticides-du-20-au-0

https://www.semaine-sans-pesticides.fr/organiser-un-evenement/comment-faire/
https://framaforms.org/rejoignez-nous-pour-la-15eme-edition-de-la-semaine-pour-les-alternatives-aux-pesticides-du-20-au-0


Choisir son type 
d'événement ÉTAPE N°2
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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.

Il vous appartient de décider de la manière dont vous souhaitez participer.
Elle dépendra de vos envies et moyens. 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 !

Une conférence,
Un ciné-débat,
Une visite de ferme bio
Une exposition
Un atelier de jardinage au naturel

Un marché bio
Un repas ou pique-nique bio partagé
Une dégustation de produits bio
Un spectacle
Un atelier 
 

Quelques petites idées pour commencer



ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
 
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

AUTOUR DE L'ALIMENTATION
 

Un restaurant qui promeut des menus avec des produits bio et locaux
Un atelier cuisine avec aliments bio

Un pique-nique bio
Une cueillette de légumes et herbes de saison

Un goûter 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, 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

VISITES, 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
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CONFÉRENCES, SOIRÉES-DÉBATS, CAFÉS-CITOYENS
 

Une agriculture sans pesticides
Les pesticides et l'environnement

L'impact des pesticides sur la santé
Jardiner au naturel : pourquoi ? Comment ?

La gestion des espaces verts sans pesticides dans une commune
Halte aux pesticides à la maison

La biodynamie qu'est-ce que c'est ?
Des pesticides dans notre eau !

Comment manger bio sans se ruiner ?

INFORMATIONS, STANDS
Tenir un stand d'informations sur un marché
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 des pesticides
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

BALADES, MARCHES
Marche symbolique pour dire « Oui aux alternatives aux pesticides »

Déambulation costumée
Balades contées

Randonnées
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Organiser un atelier de
jardinage

 
1 - Achetez du matériel, du terreau
et des graines bio.
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

Concevoir un quiz en
ligne avec Kahoot 
 
1 - Enseignants, professeurs,
concevez un quiz sur les
fruits et légumes locaux et
de saisons, sur les
pesticides...
2 - Réservez une salle
informatique et proposez le
quizz à vos élèves.
3 - Prévoyez un lot pour
le(s) gagnant(s).

Organiser un repas bio dans une
école  

 
1 - Concevez le menu à partir
d’aliments produits sans pesticides,
locaux et de
saison.
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, d'environnement,
d'alimentation.

https://www.jardiner-autrement.fr/
https://kahoot.com/
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LISTE DE FILMS 

Cette liste est destinée aux personnes et structures qui souhaitent organiser une
projection de film ou un ciné-débat pendant la SPAP. Nous vous proposons ici
une sélection de films sur diverses thématiques en lien avec les pesticides et leurs
alternatives. Vous trouverez des liens pour acheter les DVD et un contact/lien
pour connaître les conditions d’utilisation des films et vous aider à organiser des
projections. 
 
Pour les cinémas qui souhaiteraient programmer des films dans le cadre de la
SPAP, vous pouvez également vous référer au petit guide à l’usage des cinémas
ici : https://bit.ly/2CtaKQI.

2019  I  Film de Fernando Solanas I  97 minutes 

LE GRAIN ET L'IVRAIE

Fernando Solanas voyage caméra aux poings à travers sept provinces argentines à
la rencontre des populations locales, d’agriculteurs et de chercheurs qui nous
racontent les conséquences sociales et environnementales du modèle agricole
argentin : agriculture transgénique et utilisation intensive des agrotoxiques
(glyphosate, épandages, fumigations) ont provoqué l’exode rural, la déforestation, la
destruction des sols mais aussi la multiplication des cas de cancers et de
malformations à la naissance. Le récit de Fernando Solanas évoque aussi
l'alternative d’une agriculture écologique et démontre qu’il est possible de produire
de manière saine et rentable des aliments pour tous, sans pesticides, pour
reconquérir et préserver nos milieux naturels.

Projection : 250€ pour une projection en DVD I Contact : azoccodiruscio@nourfilms.com 

2020  I  Film d'Éric Guéret I  

LA VIE EST DANS LE PRÉ

Paul François, agriculteur en Charentes, est un « grand céréalier », il exploite 250
hectares de terre. En 2004, il a été intoxiqué  par du Lasso, un herbicide de
Monsanto. Il  en garde de graves séquelles. Après dix années de doutes et
d’hésitations, Paul a décidé de surmonter ses peurs et de convertir toutes ses terres
en agriculture biologique. Eric Guéret a suivi cette mutation passionnante pendant
une année, de sa dernière moisson «  chimique  » à sa première moisson sans
pesticide.

Projection : sans frais si l'entrée est gratuite I 150€ dans un cinéma
Contact : alternatives@generations-futures.fr

https://bit.ly/2CtaKQI


Projection : contactez filmsdesdeuxrives@yahoo.fr
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2019  I  Film de Stephan Balay I  78 minutes 

VITIS PROHIBITA

Cela pourrait-être une légende, mais c’est l’histoire bien réelle d’une tentative
d’assassinat réglementaire, la mise au ban d’une poignée de cépages déclassés,
des vins interdits, accusés de tous les maux, rendus coupables d’avoir mauvais goût
et incriminés de rendre fou. Leur crime ? Résister. Résister aux maladies, être
naturellement adaptés aux changements climatiques et s’affranchir des pesticides
et autres produits qui inondent la viticulture moderne. Le film propose un voyage
œnologique en France, Italie, Autriche et Roumanie et États-Unis afin de mieux
comprendre l'histoire et les enjeux des cépages résistants.

SOUVIENS-TOI DE TON FUTUR

2019  I  Film d'Énora Boutin I  71 minutes 

Une viticultrice bio, un couple créateur de jardin, deux éleveurs de brebis qui
relancent le pastoralisme et un producteur de purins végétaux : des visages de
l’agroécologie en Dordogne. Pour eux, le modèle dominant n’est plus tenable. Ils
prennent un autre chemin et font face à la nécessité de changer pour survivre.
Alors, au fil des saisons, chacun d’entre eux tâche de réinventer son travail et sa
vie. Comment parviendront-ils à apprivoiser leur liberté ?

Projection : contactez alternatives@generations-futures.fr

AU NOM DE LA TERRE

2019  I  Film d'Edouard Beregeon I  85 minutes 

Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée et
reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus tard, 'exploitation s’est agrandie, la
famille aussi. C’est le temps des jours heureux, du moins au début… Les dettes
s’accumulent et Pierre s’épuise au travail. Malgré l’amour de sa femme et ses
enfants, il sombre peu à peu… Construit comme une saga familiale, et d’après la
propre histoire du réalisateur, le film porte un regard humain sur l’évolution du
monde agricole de ces 40 dernières années…

Projection : contactez didierlacourt@diaphana.fr

https://cheminsdetraverslefilm.wordpress.com/diffusion-film/
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2019 I  Film de Nature et Progrès I  17 minutes 

NATURE ET PROGRÈS : CULTIVONS L'AVENIR 

17 minutes pour rencontrer ceux et celles qui sont derrière cette association
historique, pionnière de l'agriculture biologique et aujourd'hui encore, reconnue
comme l'un des signes de garantie les plus exigeants en terme de qualité, de
respect de l'environnement et des Hommes.Au-delà, des cahiers des charges, une
charte, une certification participative (le système participatif de garantie), un projet
de société qui va bien plus loin qu'une manière de produire.Portraits d'hommes et de
femmes qui incarnent les valeurs de Nature et Progrès dans leurs actes quotidiens.

Projection : contactez np@natureetprogres.org

2019  I  Film de John Chester I  97 minutes 

TOUT EST POSSIBLE

Lorsque le documentariste John Chester, sa femme Molly et leur chien Todd
reçoivent un avis d’expulsion de leur petit appartement, ils décident de changer
radicalement de vie. Ainsi, ils achètent un terrain de près de 80 hectares, près de
Los Angeles, sur lequel ils développent une ferme durable. Ils ont décidé de filmer
leur progression, leur succès et échec, durant huit ans de leur vie.

Projection : contactez x.hirigoyen@le-pacte.com

PESTICIDES, LA PLAIE DES CHAMPS

2019  I  Film de Delphine Renault I  52 minutes 

Il ne se passe pas une semaine sans que la dangerosité des pesticides ne soit
pointée du doigt par des associations environnementales, des chercheurs et des
victimes. Ces produits sont omniprésents dans l'air, l'eau, les sols et l'alimentation et
constituent une pollution diffuse, permanente. En plus de leur persistance dans
l'environnement, un autre problème majeur est le nombre de produits existants. Plus
de 300 principes actifs sont autorisés en France.

Projection : gratuit, contactez alternatives@generations-futures.fr

https://cheminsdetraverslefilm.wordpress.com/diffusion-film/
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PERMACULTURE, LA VOIE DE L'AUTONOMIE

2019  I  Film de Carine Coisman, Julien Lenoir I  64 minutes 

La permaculture est bien plus qu'une alternative à l'agriculture moderne, c'est un
mode de vie, équitable et durable. Pour mieux la comprendre, une réalisatrice et un
éducateur à l'environnement ont parcouru 30 000 kilomètres par voies terrestres et
traversé dix pays. De la France jusqu'en Inde avec Vandana Shiva, Maxime de
Rostolan et beaucoup d'autres, ils nous présentent ce qu'est la permaculture et
comment chacun peut la mettre en pratique.

Projection : contactez info@jupiter-films.com

2019  I  Film de Sébastien Majonchi I  72 minutes 

CHEMIN DE TRAVERS

Désastre écologique, études scientifiques alarmantes, crise économique... Le monde
ne se raconte pas qu'en termes élogieux. À travers les itinéraires croisés de 6
personnes des Monts du Lyonnais, le film se balade entre les histoires qu’on nous sert
et celles qu’on se raconte. Yohan, Marc, Marie-Claire, Christian, Bob et Pickro nous
emmènent sur leurs chemins de vie et abordent, avec leurs regards, des thèmes
actuels tels que les semences, la désobéissance civique, l'agriculture biologique,
etc. Par des témoignages simples et accessibles, Chemins de travers dépeint une
expérience rurale où la joie se mêle à la révolte pour donner une réponse exaltée,
déposée aux pieds des certitudes.

Projection : disponible gratuitement en cliquant sur le lien suivant
https://cheminsdetraverslefilm.wordpress.com/diffusion-film/

DEMAIN EST À NOUS

2019  I  Film de Gilles de Maistre I  74 minutes 

Ce sont des enfants venus des quatre coins du monde, des enfants qui se battent
pour leurs convictions. Ils s’appellent Cris, José, Paola, Amina, Zack ou Anwarra...
Jamais ils ne se sont dit qu’ils étaient trop jeunes, trop faibles, trop seuls pour se
lever contre l’injustice ou les violences. Au contraire, par leur force de caractère, ils
inversent le cours des choses et entraînent avec eux des dizaines d’autres enfants.

Projection : contactez dlegrand@apollo-films.com

https://cheminsdetraverslefilm.wordpress.com/diffusion-film/
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VIVONS AUTREMENT

2019  I  Film de Brewenn Helary, Léa Schiettecatte I  48 minutes 

Tourné en Nouvelle-Zélande, le documentaire présente différentes personnes ayant
fait le choix de vivre dans le respect de la nature, de façon durable. De la
permaculture à la maison auto-suffisante, ce film raconte leurs histoires inspirantes.

Projection : 250€ pour une projection en DVD 
Contact : documentaire.nz@gmail.com

FAUT-IL ARRÊTER DE MANGER DES ANIMAUX ? 

2018  I  Film de Benoit Bringer I  70 minutes 

C’est l’histoire d’une quête personnelle et universelle : est-il possible de manger des
animaux en respectant leur bien-être, la planète et notre santé ? Alors qu’il devient
père pour la première fois, le journaliste d’investigation Benoît Bringer s’interroge sur
ce qu’il donne à manger à son fils. Pour nourrir une population toujours plus
nombreuse, le monde s’est lancé dans une course à la productivité frénétique qui
engendre une cruauté souvent ignorée à l’encontre des animaux, mais aussi des
problèmes sanitaires et environnementaux majeurs. Nous commençons à en prendre
conscience, mais y-a-t-il une alternative ? . En allant à la rencontre de femmes et
d’hommes qui inventent un autre élevage respectueux de la nature et des animaux,
ce film met bout à bout les initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà et
qui pourraient être demain notre mode de consommation.

Projection : gratuit, contactez alternatives@generations-futures.fr

UTOPIA, À LA RECHERCHE DE L'ÉQUILIBRE

2019  I  Film d'Adrien Prenveille, Fanny Rubia I  52 minutes 

Les petites îles sont considérées par les scientifiques comme étant en première ligne
des impacts du changement climatique. Cependant, elles sont aussi à l’avant-garde
de la mise en œuvre de stratégies d’adaptation ambitieuses. En effet, les
communautés insulaires ont su, à travers les âges, s’adapter aux conditions difficiles
de ces petits territoires aux ressources limitées et très exposés aux aléas naturels.
Elles ont ainsi bâti leur propre résilience, fondée sur l’auto-suffisance et la gestion
raisonnée des ressources naturelles. Deux géographes sont partis pendant un an
autour du monde, à la rencontre de six communautés insulaires qui développent des
initiatives durables. L’objectif : comprendre comment une île peut aujourd'hui se
développer durablement dans le contexte de la mondialisation et du changement
climatique, et devenir un exemple inspirant pour les autres sociétés.

Projection : 200€ pour une projection en DVD
Contact : prenveille.adrien@gmail.com



13

2017  I  Film de Mathieu Roy I  76 minutes 

LES DÉPOSSÉDÉS

Les dépossédés est un voyage dans la réalité quotidienne des petits agriculteurs qui
peinent à joindre les deux bouts. Dans un monde où l'agriculture industrielle règne
en maître, la production d'aliments demeure l'une des professions les moins bien
rémunérées de la planète. À mi-chemin entre le cinéma vérité et l'essai, ce film
explore les mécanismes propulsant les agriculteurs dans une spirale de désespoir,
d'endettement et de dépossession. Tourné en Inde, en République Démocratique du
Congo, au Malawi, en Suisse, au Brésil et au Canada, et porté par des prises de vue
magnifiques et des entrevues captivantes,  Les dépossédés  suit les migrations des
paysans depuis leurs terres jusqu'aux chantiers de construction de mégalopoles.

Projection : contactez alternatives@generations-futures.fr

WELL FED

2017  I  Film de Karsten de Vreugd I  53 minutes 

Ce documentaire s'ouvre sur une citation d'un poème de Bertold Brecht, « Ceux qui
se remplissent la panse prédisent aux affamés des temps merveilleux à venir  ».  Il
aurait pu s'ouvrir aussi par  : «  Selon les membres de la haute société, parler de
nourriture s'apparente à de la vulgarité. Le fait est : ils ont déjà le ventre plein », du
même auteur. Mais voilà, « Well fed » – bien nourri – se propose au spectateur au
ventre déjà plein de parler de nourriture, plus précisément de nourriture
génétiquement modifiée, chez les affamés.

Projection : disponible gratuitement en cliquant sur le le lien suivant
https://www.senscritique.com/film/Well_Fed/38815233/videos

 

BYE BYE PESTICIDES

2016  I  Film d'Erik Fretel I  42 minutes 

La fin des pesticides en ville est proche. Une loi va bientôt en interdire l'usage par
les collectivités. Mais comment vont-elles s'y prendre ? De nombreuses villes et
villages se passent déjà des produits chimiques et montrent la voie à suivre. Bye Bye
Pesticides dévoile les méthodes et techniques de ceux qui ont réussi leur transition
pour se débarrasser des produits toxiques et surpasser les difficultés matérielles et
humaines des résistances au changement. Pour le retour de la biodiversité urbaine,
pour notre santé et pour le Flower Power !

Projection : disponible gratuitement en cliquant sur le le lien suivant
https://www.filmsdocumentaires.com/films/4577-bye-bye-pesticides

https://cheminsdetraverslefilm.wordpress.com/diffusion-film/
https://www.senscritique.com/film/Well_Fed/38815233/videos
https://www.filmsdocumentaires.com/films/4577-bye-bye-pesticides
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2015  I  Film de Nathanaël Coste, Marc de la Ménardière I  87 minutes 

EN QUÊTE DE SENS

Ni un film environnemental, ni un film de voyage, ni réellement fictionné, ni
totalement documentaire, incarné mais pas intimiste, ce film ressemble au road-
movie d’une génération désabusée à la recherche de sagesse et de bon sens. En
rapprochant les messages d’un biologiste cellulaire, d’un jardinier urbain, d’un
chamane itinérant ou encore d’une cantatrice présidente d’ONG, Marc et Nathanaël
nous invitent à partager leur remise en question, et interrogent nos visions du
monde. Ce documentaire a été coproduit grâce à une campagne de financement
participatif qui a mobilisé 963 internautes.

Projection : le film est disponible en participation libre en cliquant sur le lien
suivant https://enquetedesens-lefilm.com/

CEUX QUI SÈMENT

2014  I  Film de Pierre Fromentin I  52 minutes 

Mais quelle est donc cette agriculture familiale qui emploie à ce jour plus de 40 %
des actifs mondiaux et produit 80 % de l’alimentation mondiale ? C’est la question à
laquelle 40 étudiants en agronomie ont choisi de répondre en réalisant un film
documentaire à travers le monde. Le jeune réalisateur Pierre Fromentin a mis en
image cette agriculture familiale, en passant par l’Inde, la France, le Cameroun,
l’Equateur et le Canada. Ce film évoque les avantages ainsi que les limites
associées au caractère familial de l’agriculture. Une invitation au voyage et à la
réflexion, pour un public de tous âges et de tous horizons.

Projection : disponible gratuitement en cliquant sur le le lien suivant
https://www.youtube.com/watch?v=CMLigmrrEak

 

2015  I  Film de Patrick Laurent I  108 minutes 

AGRICULTURE ET BIO : LE PARADOXE

Les pesticides et perturbateurs endocriniens sont partout; dans notre alimentation,
dans l'eau, le vin, les habits, dans l'air, dans les habitations. les meubles etc...Les
conséquences sont désastreuses pour les abeilles,les animaux, et les hommes. Pour
toujours plus de profits les multinationales nous empoisonnent et nos représentants
élus politiques réagissent trop lentement par les lois interdisant ces produits
chimiques.L'eau la terre et l'atmosphère sont contaminés. L'agriculture et la
viticulture intensives par ces produits dits phytosanitaires sont à bannir. Des solutions
existent le bio et la permaculture...

Projection : contactez patricklaurent22@sfr.fr

https://enquetedesens-lefilm.com/
https://www.youtube.com/watch?v=CMLigmrrEak
https://enquetedesens-lefilm.com/
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AUTRES FILMS ET DOCUMENTAIRES

VIVRE SANS PESTICIDES
Film de 2017 I Ralph Weihermann et Alexander Schiebel I 30 minutes
Projection : DVD disponible à l'achat (30€) 
 
 
 
ZÉRO PHYTO 100% BIO LE FILM
Film de 2017 I Guillaume Bodin I 76 minutes
Projection : les modalités sont disponibles ici https://www.dahu.bio/films/organiser-une-projection

 
L'ÉVEIL DE LA PERMACULTURE 
Film de 2017 I Adrien Bellay I 82 minutes 
Projection : les modalités sont disponibles ici http://leveildelapermaculture-lefilm.com/voir-le-

film/organiser-une-projection/

 
FUTUR D'ESPOIR
Film de 2017 I Guillaume Thébault I 94 minutes
Projection : contactez contact@futurdespoir-lefilm.com

 
AUTREMENT AVEC DES LÉGUMES 
Film de 2017 I Anna Closset I 67 minutes
Projection : contactez kim@blastprod.be

 
LE ROUND UP FACE À SES JUGES
Film de 2017 I  Marie-Monique Robin I 90 minutes
Projection :  contactez contact@m2rfilms.com

 
DEMAIN
Film de 2016 I Cyril Dion et Mélanie Laurent I 120 minutes 
Projection : droits de projection 250€, contactez contact@marsfilms.com

 
REGARDS SUR NOS ASSIETTES
Film de 2015 I Pierre Beccu I 75 minutes
Projection : contactez ctvint02@ctvint.fr I 150€ de droits d'auteur
 
ENDOC(T)RINEMENT
Film de 2014 I Stéphane Horel I 52 minutes
Projection : contactez contact@whatsupfilms.com

 
LA FACE BIO DE LA RÉPUBLIQUE
Film de 2013 I Thierry Derocles I 62 minutes
Projection : contactez deroclesthierry@wanadoo.fr

 
 

https://www.dahu.bio/films/organiser-une-projection
https://www.filmsdocumentaires.com/films/3682-le-monde-selon-monsanto


 
LA MORT EST DANS LE PRÉ
Film de 2012 I Eric Guéret I 52 minutes
Projection : DVD disponible à l'achat (20€)
 
SOLUTIONS LOCALES POUR UN DÉSORDRE LOCAL
Film de 2010 I Coline Serreau I 113 minutes 
Projection : DVD disponible à l'achat (20€)
 
LE MONDE SELON MONSANTO
Film de 2008 I Marie-Monique Robin I 109 minutes
Projection : disponible à la location pour 3,90€ à l'adresse suivante
https://www.filmsdocumentaires.com/films/3682-le-monde-selon-monsanto
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https://www.filmsdocumentaires.com/films/3682-le-monde-selon-monsanto


17LISTE D'OUVRAGES

AMAR, Emmanuelle. Un silence toxique, 2019. 
 

18€

BIENNE, Gisèle. La malchimie, 2019. 
 

22€

DUFUMIER, Marc. L’agroécologie peut nous sauver, 2019.
 

18,50€

FOUCART, Stéphane. Et le monde devint silencieux.

Comment l’agrochimie a détruit les insectes, 2019. 
 
20€

AUBERT, Claude. Le pari fou du bio, 2020.
 
15€
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GRUFFAT, Claude. Les dessous de l’alimentation bio, 2017.
 
15€

NICOLINO, Fabrice. Ce qui compte vraiment, 2017.
 
7,80€

ROBIN, Marie-Monique. Le Roundup face à ses jugese Roundup

face à ses juges, 2017.
 
18€

NOBLET, Jean-François. Manuel d’éco-résistance, 2018.
 
14€

HOREL, Stéphane. Lobbytomie. Comment les lobbies

empoisonnent nos vies et la démocratie, 2018.
 
21,50€

NICOLINO, Fabrice. Le crime est presque parfait. L’enquête

choc sur les pesticides et les SDHI, 2019. 
 
14€
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CHEVALLIER, Laurent. Le livre antitoxique : alimentation,

cosmétiques, maison… 2013.
 
18€

SAPORTA, Isabelle. Le livre noir de l’agriculture, 2011.
 
19€

JOBERT, Marine, VEILLERETTE, François. Les perturbateurs

endocriniens : la menace invisible, 2015.
 
12€

HOREL, Stéphane. Intoxication - Perturbateurs endocriniens,

lobbyistes et eurocrates : une bataille d'influence contre la

santé, 2016.
 
19€

SAPORTA, Isabelle. Foutez-nous la paix, 2016.
 
19,80€

SAPORTA, Isabelle. Du courage!  2017.
 
14,90€
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ET PLUS

APPLICATIONS 

PARCEL 

THE PLACE TO BIO

TOUT SUR LA BIO

Il vous suffit d’un seul clic pour découvrir gratuitement l’empreinte
spatiale, sociale et environnementale de votre alimentation. Ainsi,
PARCEL invite les citoyens, les collectivités territoriales, les
agriculteurs, les entreprises et associations à se saisir des enjeux
actuels de l’alimentation.

The Place to Bio est un guide de restaurants bio et engagés lancé
en 2014 par Julie Coignet et Eric Lecluyse. Il référence tous les
restaurants et restaurateurs qui s’engagent à travailler avec des
produits bio, locaux, végétariens ou encore adaptés aux régimes
particuliers.

Tout sur la bio est un collectif qui regroupe une soixantaine
d’entreprises engagées ayant pour but de VOUS informer sur la bio
afin de vous accompagner dans vos choix : « Nous affirmons que la

bio représente plus qu’un logo sur un produit : c’est une vision du

monde, une culture et des engagements concrets. »

Une liste d'intervenants à contacter pour vos conférences en
cliquant ici

Cliquez par là pour découvrir nos brochures et documents sur
les alternatives aux pesticides, l'agriculture biologique,
l'alimentation, etc...

Des propositions de spectacles en cliquant par là

Et plus encore si vous vous rendez sur notre site : 
 

https://www.semaine-sans-pesticides.fr/organiser-un-
evenement/outils/

 

https://parcel-app.org/index.php
https://www.placetobio.fr/
https://www.toutsurlabio.fr/
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/liste-intervenants-2020-2-2/
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/organiser-un-evenement/outils/pour-organiser/brochures-plaquettes/
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/organiser-un-evenement/outils/pour-organiser/expositions-2/
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/organiser-un-evenement/outils/


ÉTAPE N°3
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Une fois votre ou vos événement.s choisi.s, rendez-vous sur
l'espace organisateur pour l'inscrire : 

 
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/organiser-

un-evenement/organisateurs/

Inscrire son

événement

dans l'espace

organisateur 

Enfin, n'oubliez pas de le ou les recenser sur la carte !
Cela 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.

https://www.semaine-sans-pesticides.fr/organiser-un-evenement/organisateurs/
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/


Retrouvez le kit de communication dans lequel vous serez guider pour
communiquer auprès du grand public et des journalistes. Vous y retrouverez
aussi tous les visuels nécessaires 
 
Voilà déjà quelques petites idées 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…)

ÉTAPE N°4
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Télécharger le

kit de

communication

KIT DE COMMUNICATION 
À TÉLÉCHARGER ICI

https://www.semaine-sans-pesticides.fr/kit-communication-2020/

https://www.semaine-sans-pesticides.fr/
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/kit-communication-2020/
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M A R I E - S O P H I E  C R A Y

CHARGÉE DE CAMPAGNE ALTERNATIVES AUX PESTICIDES

CONTACT

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

FÉLICITATIONS

Et voilà, le tour est joué : vous avez enfin crée votre ou vos

événement.s !

 
Chaque année, vous êtes de plus en plus nombreux à organiser des
événements. Depuis 15 ans, la Semaine pour les alternatives aux
pesticides (SPAP) est animée par vous tous : citoyens, agriculteurs,
associations, jardiniers, entreprises, cuisiniers, municipalités, étudiants...
Nous vous remercions pour votre motivation et votre ferveur qui sont les
principaux ingrédients de la SPAP !

 

ENSEMBLE, SEMONS UN AVENIR SANS PESTICIDES !

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

