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PRÉSENTATION DE LA SEMAINE POUR LES
ALTERNATIVES AUX PESTICIDES

Du 20 au 30 mars 2010 devait se tenir partout en France et dans
plusieurs autres pays la 15ème édition de la Semaine pour les
alternatives aux pesticides. Comme les années précédentes, sa
préparation a suscité un enthousiasme, comme le montrent les
centaines d’événements qui étaient prévus partout en France et à
l’étranger. 
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Une édition inédite, 100% en ligne 

Thème 2020 : l'engagement

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. Néanmoins, au vu des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire
causée par la propagation du coronavirus, les événements de la Semaine pour les
alternatives aux pesticides prévus du 20 au 30 mars 2020 ont été reportés à une date
postérieure. 

Qui dit circonstances exceptionnelles, dit 15ème édition inédite  ! Face à l’annulation des
rassemblements dans le but de protéger l’ensemble de la population, nous avons décidé
d’organiser une version 100% dématérialisée, depuis chez nous. Pendant la période de
confinement, les alternatives aux pesticides se sont emparées des réseaux sociaux avec des
points thématiques, des quiz et des sondages.

Chaque année, la SPAP s’organise autour d’un thème central. En 2020, c’est l’engagement qui
a été choisi. Les conséquences sanitaires et environnementales des pesticides nous
concernent toutes et tous, qu’importe notre activité : consommateurs, agriculteurs, élus,
citoyens, jardiniers, cuisiniers, étudiants, et bien d’autres encore… Nous pouvons toutes et
tous faire le choix de favoriser les alternatives aux pesticides dans notre quotidien.



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 à toutes celles et ceux qui souhaitent promouvoir des solutions
alternatives pour vivre, consommer et produire plus durablement  pour notre santé et
pour notre planète.

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.

Lancée en 2006 par l’association Générations Futures et l’ACAP (Action Citoyenne pour
une Alternative aux Pesticides), un collectif de 70 organisations locales et nationales, 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 2020 : Nutergia, le Monde Nouveau et le Pacte pour la transition.

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

Quels objectifs ?

Quel public ?

Que se passe t-il pendant ces 10 jours ?

Qui coordonne la SPAP ?



Pour cette 15ème édition, la Semaine pour les alternatives aux pesticides rassemble 52
partenaires nationaux : ils affichent leur soutien publiquement, diffusent les informations et
organisent eux-mêmes des événements. Les profils variés de nos partenaires sont le reflet
de la pluralité des mobilisations sur la question des pesticides. Ainsi, la Semaine pour les
alternatives aux pesticides rassemble :

#Des organisations environnementales : Greenpeace, l’UNCPIE, LPO, FNE, FNH… 
#Des organisations agricoles et apicoles :  la FNAB, l’UNAF
#Des organisations de santé : l’AMLP, Phyto-Vctimes, La Mutuelle Familiale…
#Des jardiniers : Les Jardins Familiaux et Collectifs, Jardiner Autrement...
#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…

Agence régionale de la Biodiversité 
AMLP
Bio Consom'acteurs
Biocoop
Bjorg
Bonneterre
Botanic
Confédération Paysanne
Eau & Rivières de Bretagne 
Écocert
Ecodoo
Ecophyto
FCPE 
Fermes d'avenir 
FNAB
Fondation Bjorg Bonneterre et Citoyens
Fondation Ekibio

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18. Fondation Léa Nature
19. Fondation Lemarchand
20. FNH
21. FNE
22. Générations Cobayes
23. Greenpeace
24. Humanité et Biodiveristé
25. Jardiner Autrement 
26. Jardins Familiaux et Collectifs
27. Justice Pesticides
28. MCE
29. La Mutuelle Familiale
30. Le Monde Nouveau  
31. Les Amis de la Terre
32. LPO
33. Ministère de la Transition 
Écologique et Solidaire
34. Ministère de l'Agriculture et de
l'Alimentation

35. Mouvement Inter-Régional des
AMAP
36. Moulin Marion
37. Nature & Progrès
38. Noé
39. Nous Voulons des Coquelicots
40. Nutergia 
41. Office Français de la Biodiversité
42. Pacte pour la Transition
43. Phyto-Victimes
44. REFEDD
45. Réseau Action Climat
46. Réseau École et Nature
47. Réseau Semences Paysannes
48. Solagro 
49. Terre de Liens
50. Terre & Humanisme 
51. UNAF
52. UNCPIE

LES PARTENAIRES NATIONAUX
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L'ensemble des partenaires nationaux en 2020



LES PARTENAIRES INTERNATIONAUX
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Cette année encore, des événements étaient prévus dans plusieurs pays. Au moins 9
pays devaient participé par le biais d’organisations locales : Hongrie, Espagne, Kenya,
Estonie, Mexique, Italie, Panama, Portugal et Autriche. 

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 :



PROGRAMMATION DE LA 15ÈME ÉDITION
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1.Des centaines d'événéments étaient prévus sur tout le
territoire

Cette année, le thème décidé par les partenaires de la Semaine pour les alternatives aux
pesticides était l'engagement. Les différents acteurs impliqués dans l'organisation des
événements avaient prévu de nous montrer leur engagement selon leur domaine respectif.
Que ce soit des collectifs, des associations, des écoles, des collectivités, des syndicats, et bien
d'autres... Toutes et tous s'étaient engagés à partager leurs alternatives en agriculture, en
jardinage, dans le domaine alimentaire et bien d'autres ! Par conséquent, les activités
organisées ont été tout aussi diverses et variées. Voici un panel non exhaustif des
événements prévus pour cette 15ème édition :

Animations, ateliers et formations 

Isle Jourdain (Occitanie) : Mise en place d'un menu 100% bio pour 800 élèves et des
animations de sensibilisation à destination de 90 élèves de 6ème par ECOCERT.

Nantes (Pays de la Loire) : Ateliers de préparation de recettes avec fruits et légumes bio,
et fabrication de produits cosmétiques et d'entretien organisés par "Nantes Veut Des
Coquelicots" pour sensibiliser sur la question des pesticides et des perturbateurs
endocrinien.

Villeneuve-sur-Lot (Nouvelle Acquitaine) : Ateliers de sensibilisation aux différents
types de sols, ainsi qu'aux fruits et légumes de saison, pour les enfants des écoles Jean
Jaurès et Luflade, organisés par le CPIE de Villeneuve-sur-Lot.

Quatzenheim (Grand-Est) : troc de graines à la bibliothèque de Quatzenheim.

Fontrieu (Occitanie) : Atelier de fabrication de ruches en paille de seigle et autres
techniques, organisé par l'association "Un Pais Une Abeille)

Saint-Amé (Grand-Est) : Chantier participatif de plantation de vivaces couvre-sols dans
le cadre du réaménagement du cimetière de Saint-Amé pour un entretien zéro-phyto.
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Conférences-débats

Stands d'information 

Paris (Ile-de-France) : Conférence "Notre alimentation au
coeur de notre environnement" organisée par La Mutuelle
Familiale. 

Pontivy (Bretagne) : Conférence "Produire des tomates
sans pesticides" organisée par Savéol et les élèves de BTS
agricole du Lycée Le Gros Chêne.

Mennecy  (Ile-de-France) : Conférence "Les plantes
spontanées dans nos jardins, du désherbage à leur accueil"
organisée par l'association "Les Jardiniers des 4 Saisons" et
la Société Nationale d'Horticulture de France.

Castres  (Occitanie) : Conférence sur la réduction des
pesticides et les alternatives possibles, avec Marie-Hélène
Robin, enseignante agronome, organisée par Nature &
Progrès Tarn, la Confédération Paysanne et l'association
Jaurès Espace Tarn.

Chambéry (Auvergne-Rhône-Alpes) : Stand d'information sur le thème de l'agriculture
durable tenu par Greenpeace Chambéry.

Villefranche de Rouergue  (Occitanie) : Stand de présentation des alternatives aux
pesticides tenu par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO). 

Perpignan (Occitanie) : Stand d'information sur les alternatives aux pesticides animé
par le collectif Nous Voulons Des Coquelicots.

Breteuil (Hauts-de-France) : Journée d'information sur le jardinage écologique pour
comprendre comment démarrer son potager en permaculture, favoriser l'arrivée
d'auxiliaires dans son jardin, soigner les plantes au naturel, organisée par "Animation-
Eau Sepase".



Annonnay (Auvergne-Rhône-Alpes) : Projection du film "Tout Est Possible" (2019) au
cinéma Les Nacelles organisée par la Fondation Ekibio, suivie d'un débat sur les
techniques de cultures sur sol vivant et d'agroforesterie avec Antoine Morinay-Calmon
de l'Association Drômoise d'Agroforesterie.

Pélussin  (Auvergne-Rhône-Alpes) : Projection du film "Le grain et l'ivraie" (2019) au
Ciné-Pilat, organisée par la Fondation Ekibio, suivie d'un débat sur les conséquences
sociales et environnementales de l'utilisation des produits phytosanitaires et les
alternatives possibles avec Arnaud Apoteker de Justice pesticides.

Nantes (Pays de la Loire) : Projection du film "Souviens-toi de ton futur" (2019)
organisée parr Nous Voulons Des Coquelicots Nantes, suivie d'un échange avec un
représentant du syndicat agricole Confédération paysanne, un représentant de
l'association Bretagne vivante.

Paris (Ile-de-France) : Projection du film "La vie est dans le pré" (2020) organisée par la
Coopérative L'Indépendante. 
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Marchés et dégustations 

Des projections de films

Montreuil (Ile-de-France) :  Stand de Bioconsom'acteurs au marché paysan de
Montreuil pour présenter Ludobio, un jeu pédagogique sur l'agriculture biologique. 

Mieussy  (Auvergne-Rhône-Alpes) : Marché de producteurs bio avec un stand
d'information, organisée par l'AMAP Mieussy. 

Villeuneuve-sur-Lot (Nouvelle-Acquitaine) : Atelier de préparation et de dégustation
d'un velouté de radis organisée par la CPIE de Villeuneuve-sur-Lot et l'Epicurius, afin
de sensibiliser les participants à l'utilisation de produits frais, locaux, de saison et bio. 
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Visites

Lablachère (Auvergne-Rhône-Alpes) : Visite des jardins agroécologiques de Terre &
Humanisme, suivie d'une collation et temps d'échange. 

Morieux (Bretagne) : Visite d'une ferme bio pour découvrir les pratiques agricoles et la
biodiversité (bocages, nichoirs, mares...)

Champgénéteux  (Pays de la Loire) : Visite de ferme "À la rencontre du producteur
local" afin de découvrir le métier d'apiculteur et la production de miel bio avec Gaël
Gringoire, organisée par la Coopérative Biocoop Mayenne Bio Soleil. 
 
Pontoise (Ile-de-France) : Visite de jardin partagé de la Harengerie avec une
démonstration de jardinage sans pesticides, démonstration de permaculture,
formation sur le compostage, opération de désherbage manuel ; organisée par
l'association "Harengerie" et le Vieux Pontoise. 

Balades

Broquiès (Occitanie) : Découverte des espaces naturels encore préservés en prenant
le temps d'observer les espèces animales et végétales qui y vivent avec une animatrice
de la Ligue pour la Protection des Oiseaux. 

Chierry (Hauts-de-France) : Découverte du sol lors d'une balade le long d'un ruisseau
organisée par "Esprit Nature" afin de comprendre comment le sol se forme et de quoi
il est composé, pour améliorer le sol de son jardin de façon naturelle.

Gif-sur-Yvette (Ile-de-France) : Balade découverte des plantes sauvages comestibles. 

Expositions

Saint-Herblain (Pays de la Loire) : Exposition "Ces petits animaux qui aident le
jardinier" organisée par les Coquelicots de Couëron et de Nantes, en collaboration
avec Bretagne Vivante.

Taninges (Auvergne-Rhône-Alpes) : Exposition sur le thème du compostage à la
bibliothèque de la MJC de Taninges. 

Quistinic (Bretagne) : Exposition sur l'impact des pesticides sur les batraciens et les
milieux aquatiques, proposée par Le Blavet Au Naturel. 



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 étaient prévus un peu partout en France, on note en 2020, plusieurs régions
particulièrement mobilisées.
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La Maison de la Consommation et de l'Environnement
(MCE) organise également de nombreux événements
chaque année en Bretagne.   Cette année plus d'une
trentaine d'événements devaient se dérouler dans les
communes de Belz, Brandérion, Kervignac, Languidic,
Locoal-Mendon, Nostang, Sainte-Hélène, Pluduno,
Corseul, Pleven, Saint-Agathon, Bourbriac, Callac, Begard,
Plouec du Trieux, Saint-Laurent et bien d'autres... 

2. Les régions particulièrement dynamiques

La Bretagne : plus de 150 événements étaient prévus !

Grainothèque
Expositions 
Distribution de compost et broyat
Troc aux plantes
Conférences
Projections-débats
Ateliers de jardinage 
Portes ouvertes et visites de fermes
Balades de découverte
Démonstrations de désherbage
Forums et stands d'information 
Spectacles 
Ateliers de cuisine 
Festival de la biodiversité 

Lorient Agglomération a proposé plus
d'une trentaine d'activités dans plusieurs
communes bretonnes.  Au programme : 



Une centaine d'événements au total étaient prévus en Occitanie : 
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L'Occitanie 

Bagnols-sur-Cèze : Débat animé par ATTAC Gard Rhoadien sur "Manger bio pour tous?"
et conférence-débat avec l'association Phyto-Victimes."

Pont-Saint-Esprit : Projection-débat du film "Le grain et l'ivraie" (2019), marché de
produits biologiques des producteurs locaux, exposition sur les pesticides et sur
l'agriculture biologique du CIVAM Gard, ateliers d'animation sur l'apiculture et sur les
pratiques durables en oleiculture, stands d'information.

Perpignan : Exposition de l'association Phyto-Victimes "Agriculture et pesticides, sortons
de la dépendance à cette relation toxiques". 

Canet-en-Roussillon : Plantation d'une haie composite d'espèces arborescentes
arbustives pour protéger un jardin potager

Tournefeuille : Animation dans les écoles autour du "jeu du hérisson" sur le thème du
jardinage au naturel et de l'alimentation bio.

Très dynamique pendant la Semaine pour les alternatives
aux pesticides depuis de nombreuses années, le Collectif
Alternatives aux Pesticides de Perpignan (CAP 66) a
pour objectif d'alerter sur les risques sanitaires et
environnementaux liés à l'utilisation des pesticides, et de
promouvoir des alternatives non polluantes à ces produits
toxiques. Pour cette 15ème édition, le collectif devait être
présent au festival du Monde Nouveau du 26 au 29 mars,
reporté du 25 au 27 septembre 2020 à Perpignan. 

Conférence avec intervention de Marc Dufumier sur
l'agriculture de demain.
Ateliers "Préparations Naturelles Peu Préoccupantes".
Conférence avec Daniel Deycard sur les alternatives
aux pesticides au jardin.
Atelier bouturage
Stand d'information du collectif CAP66.

Ce festival a rassemblé plus de 7000 personnes l'année
dernière ! Au programme 2020 : 
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Normandie 

Pays de la Loire 

Bourgogne-Franche-Comté 

Le Collectif 89 Action Citoyenne OGM-Pesticides avait prévu une
dizaine d'événements dans l'Yonne : projections-débats des films "La
bio pour tous", "Vitis Prohibita", "La guerre des graines" ; un ciné-
théâtre, la visite d'un terrain en permaculture ; et bien d'autres ! 

Atelier Santé - Alimentation "Pesticides et perturbateurs endocriniens" : préparation
de recettes avec des fruits et légumes bio, locaux et de saison ; fabrication de produits
cosmétiques (dentifrice, shampoing …) et de produits ménagers ; dégustation des
plats.
Ciné-débat autour du documentaire "Pesticides, la plaie des champs" et du film
"Souviens-toi de ton futur"
Exposition "Ces petits animaux qui aident le jardinier", au Carré des Services Publics
de Saint-Herblain. 

Le Collectif Nantes veut des Coquelicots et l’association Info Santé Environnement
vous invitaient à plusieurs temps d’information et d’échanges à Nantes et ses alentours : 

La 9ème édition du  festival Alternati’Val David
devait se dérouler  du 20 au 23 mars 2020.
La commune du Val David, un village d’environ 800
habitants proche d’Evreux, s’est engagé dans une
gestion de ses espaces verts sans utilisation de
pesticides depuis plus de 10 ans. Alternati’Val
David a pour vocation de sensibiliser le grand
public à la protection de notre environnement en
agissant pour diminuer l’utilisation des pesticides. 

Au programme 2020 : des tables rondes, des mini
conférences, des ateliers ludiques, des sorties
nature, des expositions, des concerts...

Les organisateurs : Biocoop - Nymphéa, Les
Jardiniers de l'Eure, Naturellement Reuilly, Evreux
Nature Environnement, le Collectif pour une
Transition Citoyenne de l'Eure-Alternatiba, la LPO,
ID Vêt, le Bol d'air du VDT et la municipalité du Val
David



3. Les relais locaux de Générations Futures
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Agen

Libourne

Lille

Lyon

Sortie botanique pour découvrir les plantes sauvages
médicinales et comestibles 

Projection du film «  Le Round Up face à ses juges  » en
présence de Marie-Monique Robin, au cinéma Les Montreurs
d’images

Visite d’une exploitation en biodynamie aux pépinières de
Berjou

Stand d’information au marché de Libourne pour répondre
à toutes les questions concernant les pesticides et les
alternatives existantes

Projection du film « Zéro Phyto 100% Bio » au collège Les
Dagueys 

Conférence sur la sortie des pesticides en Europe avant le
Dr. Judith Louyot à la Maison Régionale de l’Environnement
et des Solidarités

Stand d’information au marché d’Hellemmes pour
répondre aux questions sur les pesticides et leurs
alternatives

Stand d’information sur la question des pesticides et des
alternatives existantes au forum des associations de
l’Université Catholique

Stand d’information au marché bio de Clarines à Saint
Maurice sur Dragoire

Projection du film « Colombie, poison contre poison » à la
Maison de l’Environnement de la métropole de Lyon

Chaque année, les relais locaux débordent d'initiatives pendant la Semaine pour les
alternatives aux pesticides. Voici les actions qui étaient prévues pour cette 15ème édition : 
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Paris

Valence

Pau

Intervention de François Veillerette, directeur et porte-
parole de Générations Futures, à la 9ème édition du forum
du Bien-Etre pour aborder la problématique de la
contamination généralisée de notre environnement par les
pesticides

P̈rojection du film documentaire «  La vie est dans le
pré  » d’Eric Guéret au cinéma Lumière de Romans sur
Isère

Projection-débat autour du documentaire « Vitis
Prohibita » de Stéphane Balay au cinéma le Méliès

Remise d’un coquelicot d’honneur à une personnalité de
Pau pour son action en faveur de l’agriculture biologique

4. À l'international

Belgique : La commune d'Ittre devait mettre à disposition des habitants de la commune un
broyeur de branchages qui produit du broyat utilisable comme paillage pour éviter les
mauvaises herbes.

Espagne : Conférence sur la gestion de la biodiversité dans les agrosystèmes subtropicaux,
qui était organisée par la société coopérative COPLACA.

Italie : Réunion pour la protection des lacs Revine contre la contamination par les poisons et
les pesticides qui était prévue avec le Comité de la Marche pour l'arrêt des pesticides, le
groupe des maires de Revine et le Groupe de Tarzo.  

Conférence "Pesticides: les risques sanitaires pour les enfants. Comment l'agriculture
biologique et nos achats peuvent protéger l'environnement et la santé" était organisée par
Pesticidi Azzano Decimo

Portugal : Des activités autour des alternatives aux pesticides à l'École de technologie de la
santé de Coimbra  (Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra) étaient envisagées. 

Cette année encore des événements étaient prévus dans plusieurs pays grâce à la
mobilisation de nos partenaires internationaux : 
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Pour l’édition 2020, des centaines d’événements étaient prévus dans toute la France, ainsi
que des temps forts nationaux, animés par le thème de l'année : l'engagement.  

Les 10 engagements du maire 

5. Les temps forts nationaux

Dans la perspective des élections municipales initialement prévues en mars 2020,
Générations Futures avait proposé aux internautes d’interpeller leurs maires pour leur
demander de s’engager  en faveur de la santé environnementale sur
www.shaketonpolitique.org. 

La campagne électorale des municipales doit aussi mettre au cœur de ses sujets la
question de l’environnement et particulièrement celle liée à l’alimentation et à l’exposition
aux polluants chimiques. 

Une centaine de maires se sont déjà engagés pour demander la fin de l’utilisation des
pesticides près des habitations. De plus en plus de commune introduisent des aliments
bios dans les restaurations collectives des écoliers mais beaucoup reste à faire sur ces
sujets...

Plus de 1043 messages ont été
envoyés

Près de 583 maires ont reçu
vos messages

Retrouvez la carte des résultats
de ces interpellations

Vous avez donc été des centaines
à interpeller vos maires dans la
perspective de ces élections :

http://www.shaketonpolitique.org/
https://shaketonpolitique.org/actualites/10-engagements-du-maires-carte/
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Le Concours Coquelicot 

Comme les années précédentes, à l’occasion de la SPAP, un concours artistique à
destination des plus jeunes a été organisé. Générations Futures, la Fédération Nationale des
Jardins Familiaux et Collectifs et la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) ont
lancé un concours dont le thème est : "À vos coquelicots" 

D'abord ouvert aux aux élèves de cycle 1 et 2 et au périscolaire, puis à l'ensemble de la
population française pendant la période de confinement, le concours a suscité un grand
engouement. Nous avons eu le plaisir de découvrir plus de 60 créations. Et ce n'est pas
terminé ! Le concours continue jusqu'au mois de juin pour les élèves de cycle 1, 2 et du
périscolaire. 

Découvrez en ligne l'ensemble des créations :
- des enfants 

- des adolescents
- des adultes 

https://www.facebook.com/pg/SemaineAlterPesticides/photos/?tab=album&album_id=3335194876508683
https://www.facebook.com/pg/SemaineAlterPesticides/photos/?tab=album&album_id=3335194876508683
https://www.facebook.com/SemaineAlterPesticides/photos/?tab=album&album_id=3337801179581386
https://www.facebook.com/pg/SemaineAlterPesticides/photos/?tab=album&album_id=3337804956247675
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Le challenge étudiant "Ton campus 100% bio"

Cette année, les étudiants avaient prévu de participer à
la Semaine pour les alternatives aux pesticides avec le
challenge "Ton campus 100% bio", organisé par
Générations Cobayes, Générations Futures et le REFEDD.
Le but ? Transformer le menu de sa cafétéria en un
menu 100% bio et/ou organiser des ateliers de
sensibilisation. 

Retrouvez le guide de l'étudiant : https://www.semaine-sans-
pesticides.fr/actualites/challenge-etudiant-ton-campus-100-bio/

Conférence de clôture 

Grande collecte de pesticides dans tous les magasins Botanic® 

Chaque printemps, l’enseigne botanic® organise une
collecte de pesticides dans ses jardineries. Les
jardiniers amateurs sont invités à rapporter leurs
pesticides, 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.  Cet automne encore, ce sont 4,9 tonnes de
pesticides qui ont été rapportées par les particuliers !

Organisée  les 27-28 mars et les 3-4 avril 2020, la
nouvelle collecte de pesticides aurait permis de
récupérer les pesticides utilisés au jardin, ainsi que les
produits de traitement de l’animalerie à base  de
pesticides chimiques, type antiparasitaires.

Une conférence de clôture était prévue le lundi 30 mars par l'association étudiante
ELSE de l'école Polytechnique et par Générations Futures. Les intervenants suivants
devaient présenter leur engagement pour un monde sans pesticides : Patrice
Raveneau (chargé du programme Mon Restau Responsable), Mathieu Lancry
(producteur et président de Norabio),  Benoit Scheider (professeur de toxicologie à
Polytechnique), Emmanuelle  Porcher (professeur au Muséum Nationale d'Histoire
Naturelle), ainsi qu'un couple d'agriculteurs bio du Plateau de Saclay. 

https://www.semaine-sans-pesticides.fr/actualites/challenge-etudiant-ton-campus-100-bio/


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

Un guide de films : chaque année, Générations Futures prépare
une liste de films sur différents thèmes. 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.

Une liste d'intervenants : tout comme les idées de films, nous
vous suggérons des intervenants pour vos conférences et/ou
projection-débats. Vous y trouverez leur domaine d'étude ainsi
que leurs coordonnées.

LA VISIBILITÉ DE L'ÉVÉNEMENT
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1. Les outils de communication crées 

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

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

Le guide du maire zéro-pesticide  : ce dossier a été publié
par l’équipe de Générations Futures afin de venir en aide aux
maires qui aimeraient transformer leur commune en une
commune zéro-pesticide. Il reprend les 10 engagements un à
un, avec des exemples de communes qui ont réussi à relever
le pari ! 

Le guide "Ton Campus 100% Bio" : à l'occasion du challenge
"Ton Campus 100% Bio", l'équipe de Générations Futures a
rédigé un document pour accompagner les étudiant dans
leurs démarches.

Retrouvez tous ces outils sur le site de la SPAP

https://www.semaine-sans-pesticides.fr/wp-content/uploads/2020/02/guide-organisateur-2020-1.pdf
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/wp-content/uploads/2019/11/guide-de-films-2020.pdf
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/wp-content/uploads/2020/01/liste-intervenants-2020-2.pdf
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/wp-content/uploads/2020/01/kit-communication-2020.pdf
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/wp-content/uploads/2020/01/kit-communication-2020.pdf
https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2020/02/guide-du-maire-zero-pesticide.pdf
https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2020/02/guide-du-maire-zero-pesticide.pdf
https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2020/02/guide-du-maire-zero-pesticide.pdf
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/organiser-un-evenement/outils/


20 mars : Concours "À vos coquelicots".

21 mars : Pourquoi manger bio ?

22 mars :  Jardiner sans pesticides.

23 mars : Consommer des produits de saison.

24 mars : Les impacts des pesticides sur notre
santé. 

25 mars : Les impacts des pesticides sur notre
environnement.

26 mars : Les alternatives en agriculture.

27 mars : Les impacts des pesticides sur la
biodiversité.

28 mars : Les pesticides à la maison et les
perturbateurs endocriniens.

29 mars : Les alternatives aux pesticides en
famille.

La 15ème édition fut inédite car cette année, la Semaine pour les alternatives aux
pesticides s'est déroulée uniquement sur les réseau sociaux ! Chaque jour, une nouvelle
thématique fut abordée avec des suggestions de films, d'ouvrages, d'associations et de
sites pour approfondir le sujet. 

Voici le programme virtuel de cette 15ème édition :
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2. Le programme 100% en ligne 

31 mars : Vidéo de clôture de la
15ème Semaine pour les alternatives
aux pesticides. 

https://www.facebook.com/SemaineAlterPesticides/videos/520910021955635/
https://www.facebook.com/SemaineAlterPesticides/videos/520910021955635/
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Depuis le 1er janvier 2020, le compte
Facebook de la Semaine pour les alternatives
aux pesticides a gagné 255 abonnés !

Du 20 au 30 mars 2020, les publications ont
reçues 304 commentaires et 380 partages. 

Pour faire participer un maximum de personnes, des quiz et sondages en ligne ont été mis en
place sur nos réseaux sociaux : 

Depuis le 1er janvier 2020, le
compte Twitter de la Semaine
pour les alternatives aux
pesticides a gagné 47 abonnés !

Du 20 au 30 mars 2020, nos
tweets ont été retweeté 139 fois
et liké 159 fois. 

Sondage pour se passer des
pesticides dans l'agriculture 
Sondage sur la présence de
mésanges charbonnières
Vidéo de clôture 

Les meilleurs post Twitter :

Sondage sur la présence d'oiseaux
La possibilité d'une agriculture sans
pesticides 
Vidéo de clôture

Les meilleurs post Facebook :

https://twitter.com/Alter_Pesticide/status/1243127042750717952
https://twitter.com/Alter_Pesticide/status/1243127042750717952
https://twitter.com/Alter_Pesticide/status/1243518417740673025
https://www.facebook.com/SemaineAlterPesticides/posts/3263558423672329
https://www.facebook.com/SemaineAlterPesticides/posts/3262490703779101
https://www.facebook.com/SemaineAlterPesticides/posts/3262490703779101


Depuis le 1er janvier 2020, le compte
Instagram de Générations Futures a
gagné  une cinquantaine de nouveaux
abonnés !

@genefutures

Les alternatives dans notre jardin
Les impacts des pesticides sur la
biodiversité 
La vidéo de clôture  

Les meilleurs post Instagram :
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Un grand merci à nos partenaires ! Grâce à leur soutien, la SPAP a pu vivre
100% en ligne cette année : 



QUELS ENSEIGNEMENTS TIRER DE
CETTE 15ÈME ÉDITION ? 
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1. Ce qui a bien fonctionné

2. Pistes d'amélioration

Les outils créés sont appréciés, car faciles à utiliser et parce qu’ils donnent des idées.
Le guide de films et la liste d'intervenants sont des documents particulièrement
attendus et appréciés par les organisateurs chaque année. 

Le concours "À vos coquelicots" a rencontré un vif succès pour les enfants comme
pour les adultes. À ce jour, 58 créations ont été envoyées par des particuliers
(enfants, adolescents et adultes) et 11 par des écoles et centres périscolaires. 

Les activités en ligne de la SPAP virtuelle ont suscité une grande participation des
internautes (quiz, sondages, points thématiques).

Le challenge étudiant prévu pendant la SPAP prouve qu'il est possible de mettre en
place des actions entre partenaires, ainsi qu'agir dans les universités. 

Le guide organisateur traduit en anglais a été très apprécié du côté des partenaires
internationaux

Mettre en place un calendrier rétrospectif de communication pour mieux aiguiller les
partenaires.

Mettre à disposition un document pour inscrire plusieurs événements en une seule
fois sur le site de la Semaine pour les alternatives aux pesticides.


