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Présentation de l'évènement
Pour email, article ou publication sur les réseaux sociaux.

La 16ème Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides (SPAP) se tiendra du
20 au 30 mars 2021. Pendant les 10 premiers jours du printemps, qui symbolisent
le

retour

des

épandages

de

pesticides

dans

les

champ,

des

centaines

d'évènements ont lieu partout en France et à l'étranger pour montrer que les
pesticides

ne

sont

pas

une

fatalité

et

qu’il

est

possible

de

s’en

passer.

Coordonnée par l’association Générations Futures, la SPAP rassemble plus de 50
partenaires français et internationaux.

Le thème de l'édition 2021 est la Souveraineté Alimentaire.

Il est de notre

droit de choisir notre alimentation, la façon dont elle est produite et dont nous la
consommons. Les conséquences sanitaires et environnementales des pesticides
nous

concernent

toutes

et

tous,

qu'importe

notre

activité

:

consommateurs,

agriculteurs, élus, citoyens, jardiniers, cuisiniers... Nous pouvons toutes et tous
faire le choix de favoriser les alternatives aux pesticides dans notre quotidien !

Au programme :
"Graines d'artistes", le concours artistique à destination des jeunes
Le "Grand défi en ligne" : 10 actions à réaliser pour se familiariser avec les
alternatives aux pesticides
Des

centaines

d'actions

locales

:

ciné-débats,

conférences,

expositions,

visites de fermes, balades, ateliers, marchés...
Certaines auront lieu sur le terrain, si la situation sanitaire le permet, tandis
que d'autres se tiendront en ligne, notamment des webinaires et des séances
de ciné-débat sur la plateforme IMAGO, nouveauté de l'édition 2021 !

Découvrez le programme et toutes les informations utiles sur

sans-pesticides.fr
La SPAP est aussi présente sur les réseaux sociaux :

Facebook : @SemaineAlterPesticides
Twitter : @Alter_Pesticide
Instagram : @alternatives_pesticides

www.semaine-

Réseaux sociaux

La SPAP

Quelques hashtags :
#alternativesauxpesticides
#stoppesticides
#souverainetealimentaire

@SemaineAlterPesticide
Sur Twitter : @AlterPesticide
Sur Instagram : @alternatives_pesticides
Sur Facebook :

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

au

30

mars,

la

16ème

@SemaineAlterPesticide

a

lieu

partout

en

France

et

s'organise autour du thème de la Souveraineté Alimentaire. Au programme : des
ciné-débats, des conférences, des ateliers de jardinage au naturel, des
spectacles, des visites de fermes ou des balades.

Dix

jours

pour

rendre

visible

les

alternatives

aux

pesticides,

dix

jours

pour

faire

connaître les initiatives locales et leviers nationaux : Ensemble, cultivons l'avenir !
Consultez le programme complet des événements, qui auront lieu sur le terrain mais
aussi en ligne :

www.semaine-sans-pesticides.fr

La Semaine pour les

#alternatives

aux

#pesticides

est de retour du 20 au 30 mars

avec des évènements partout en France. Et avec le concours

«

Graines d’artistes

»,

vos enfants ou vos élèves ont jusqu’au 30 mars pour réaliser une œuvre sur l’avenir de
l’agriculture et nous l’envoyer pour tenter de gagner des lots de nos partenaires.

Toutes les infos sur :

www.semaine-sans-pesticides.fr

#pesticides mais ne savez pas comment faire pour
votre exposition ? Pendant la @SemaineAlterPesticide, nos évènements
en France vous font découvrir les #alternatives aux pesticides. Participez

Vous souhaitez vous passer des
réduire
partout

aussi à notre défi en ligne pour jouer en famille tout en vous familiarisant avec une
alimentation et une agriculture plus saine.

Toutes les infos sur

www.semaine-sans-pesticides.fr

@Alter_Pesticide est de retour du 20 au 30 mars 2021 avec le thème de la
#souverainetealimentaire ! C'est le moment de découvrir les différents événements
de promotion des #alternatives aux #pesticides.
Toutes les infos sont sur : www.semaine-sans-pesticides.fr

Vous

souhaitez sensibiliser vos enfants ou vos élèves aux questions d'alimentation et

d'agriculture ? Inscrivez-les au concours "Graines d'artistes" pour laisser parler leur
imagination et les faire réfléchir aux façons de bien manger ! Toutes les infos sur

www.semaine-sans-pesticides.fr

@Alter_Pesticide pour signer l'Initiative Citoyenne Européenne en
faveur d'une #agriculture respectueuse et un #environnement sain. C'est par ici :
https://www.generations-futures.fr/actualites/ice-pesticides/
Profitez

de

la

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

@alternatives_pesticides du 20 au 30 mars 2021 nous rappelle que les
#alternatives existent et elles sont nombreuses. Retrouvez-nous partout en France
Semaine

avec des ciné-débats, des conférences, des défis, des ateliers de jardinage...
Ensemble, cultivons l'avenir !

Vous souhaitez vous passer des

#pesticides

mais ne savez pas comment faire pour

@alternatives_pesticides,
#alternatives aux pesticides. Des lots

réduire votre exposition ? Pendant la Semaine

un grand

défi en ligne vous fait découvrir les

à gagner

pour ceux qui réalisent le plus de défis avant le 30 mars !
Plus d’infos sur

www.semaine-sans-pesticides.fr

La façon dont nous produisons et consommons notre nourriture n’est bonne ni pour la
planète ni pour notre santé. Mais quelles alternatives existent ? Venez les découvrir
pendant la semaine

@alternatives_pesticides du 20 au 30 mars 2021 ! De

nombreux évènements auront lieu dans toute la France et aussi en ligne : ciné-débats,
conférences, ateliers de jardinage, concours artistique...

Visuels
Retrouvez l'affiche et les visuels de la SPAP sous tous les formats :

https://www.semaine-sanspesticides.fr/organiser-un-evenement/outils/
L'affiche de l'édition 2021

Bannière Facebook

Bannière Twitter

Bannière Linkedin

Visuel Instagram

Virgile Mamelle-Perrot
Chargé de campagne "alternatives aux pesticides"
alternatives@generations-futures.fr
+33 (0)9 70 46 79 19

