
Vous participez au concours artistique de la Semaine pour les alternatives 
aux pesticides (SPAP) 2021. Pour tenter de gagner des lots de nos 
partenaires, prenez une photo ou une vidéo de votre création, puis 
publiez-la sur le réseau social de votre choix en « taguant » la SPAP. Enfin, 
envoyez-nous l’adresse URL/permalien de cette publication sur le 
formulaire dédié pour que nous en ayons une trace.

Besoin d’aide ? Suivez ce tuto pour des explications plus détaillées. 

Et si vous n’y arrivez toujours pas, vous pouvez nous envoyer votre 
photo/vidéo directement à l’adresse :
grainesdartistes@generations-futures.fr

SPAP 2021 : Le concours « Graines d’artistes »

mailto:grainesdartistes@generations-futures.fr


PAR FACEBOOK

1. Publiez votre photo/vidéo sur votre mur en identifiant
@SemaineAlterPesticides



2. Mettez la publication en « public »

Cliquez sur le sélecteur d’audience à 
côté de la date ou de l’heure de la 
publication. L’icône varie en fonction 
des paramètres d’audience actuels.
Puis sélectionnez « public »



3. Récupérez l’URL de la publication

• Sur ordinateur, cliquez simplement sur la publication et copiez l’URL de 
la page.

• Sur portable, cliquez sur « partager », puis « autre option » puis 
« copier ».



4. Remplissez le formulaire

Une fois l’adresse URL copiée, revenez sur le site de la SPAP puis collez-la dans 
le formulaire d’inscription :



PAR INSTAGRAM

1. Pour que nous puissions voir votre publication, le compte doit être ouvert 
au public (Attention, toutes vos autres publications seront aussi visibles par 
tout le monde)

Dans « paramètres », cliquez 
sur « sécurité et 
confidentialité » et décochez
« compte privé »



2. Publiez votre photo/vidéo

Sur votre compte public, publiez la photo ou vidéo en prenant soin 
d’identifier @alternatives_pesticides



3. Récupérez l’URL de la publication

• Sur ordinateur, cliquez simplement 
sur la publication et copiez l’URL de 
la page.

• Sur portable, cliquez sur la 
publication puis, dans les options, 
cliquer sur « copier l’URL de 
publication » 



4. Remplissez le formulaire

Une fois l’adresse URL copiée, revenez sur le site de la SPAP puis collez-la 
dans le formulaire d’inscription :



PAR TWITTER

1. Pour que nous puissions voir votre publication, le compte doit être ouvert au public 
(Attention, toutes vos autres publications seront aussi visibles par tout le monde)

Allez dans les paramètres, puis dans « confidentialité et sécurité », puis « audience et 
identification », puis décochez « protéger mes Tweets »



2. Publiez votre photo/vidéo

Sur votre compte public, publiez la photo ou vidéo en prenant soin 
d’identifier @Alter_pesticide



3. Récupérez l’URL de la publication

• Sur portable, cliquez sur la 
publication puis, dans les options, 
cliquez sur « copier l’URL de 
publication » ou cliquez sur 
« Partager » puis « copier le lien »

• Sur ordinateur, cliquez 
simplement sur la publication 
et copiez l’URL de la page.



4. Remplissez le formulaire
Une fois l’adresse URL copiée, revenez sur le site de la SPAP puis collez-la 
dans le formulaire d’inscription :


