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Le thème de la 17ème édition de la SPAP: One health: une seule santé pour nos
territoires vient souligner cette réalité en mettant en avant les liens entre notre
santé et la préservation de la biodiversité. L'impact de l'utilisation des
pesticides est multiple puisque ces toxiques abîment nos territoires et notre
santé. Il est plus que jamais nécessaire de promouvoir les alternatives aux
pesticides. 

L'agriculture biologique est l’une des solutions à l’utilisation des pesticides de
synthèse aux conséquences néfastes. Bienfaits pour la santé, effets positifs sur la
biodiversité et l’environnement, ce modèle agricole progresse en France.
En 2019, avec 8,5% de sa Surface Agricole Utile (SAU) cultivée en Bio, la France se
place pile au niveau de la moyenne européenne. 23 nouvelles fermes bios s'installent
chaque jour en France.

Cependant, ces progrès sont encore insuffisants pour contrer les effets
néfastes d’un modèle agricole chimiquement intensif devenu obsolète. Pour
faire réellement basculer notre système agricole vers un modèle véritablement
durable et vertueux, l’Etat français doit fixer des règles beaucoup plus contraignantes.
Le rapport de la FNH (février 2021) souligne une augmentation de 25 % de l’usage
des pesticides depuis 10 ans en France alors que le Grenelle de l’environnement
fixait, en 2007, un objectif de réduction de 50 % de l’utilisation de ces
substances d’ici à 2025. De plus, sur 23,2 milliards d’euros de fonds publics perçus
annuellement par les acteurs de l’alimentation, seul 1% a un effet avéré sur la
réduction des pesticides ! 

Les chiffres sont têtus et l’objectif de réduction de 50% des pesticides annoncé
en 2008 lors du premier plan Ecophyto est loin d’avoir été atteint ! En effet, les
Quantités de Substances Actives vendues ont augmenté de 21 % entre 2017 et 2018.
L'indicateur NODU (indicateur de référence) a lui augmenté de plus de 24% sur la
même période (le NODU décompte le nombre de doses unités de pesticides utilisées). 

Nul ne peut ignorer les conséquences de l’utilisation des pesticides à l’échelle
mondiale et nationale tant pour l’environnement que la santé. Ainsi, il est désormais
scientifiquement établi que près de 385 millions de cas d’intoxications aiguës non
intentionnelles se produisent chaque année dans le monde, dont environ 11 000 décès.
(chiffres basés sur une étude de 2020). Et l’on évoque là « que » les intoxications
aiguës ! Ces effets sanitaires sont aussi et malheureusement importants dans le cas
d’une exposition chronique aux pesticides, en témoigne l’expertise de l’INSERM de 2013
par exemple. En plus de ces effets sanitaires, il est également établi que ces pesticides
ont un impact durable sur notre environnement et la biodiversité.

LE CONTEXTE POLITIQUE DE L'ANNÉE
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https://www.generations-futures.fr/publications/episode-3-aliments-bio-sante/
https://www.agencebio.org/questions-reponses/environnement/
https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2020/03/Carnet_UE-_2019.pdf
http://fondation-nicolas-hulot.org/reduction-des-pesticides-en-france-pourquoi-un-tel-echec/
https://www.generations-futures.fr/actualites/augmentation-pesticides/
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-09939-0
https://www.generations-futures.fr/publications/brochure-biodiversite-et-pesticides/


Les temps politiques importants en 2022

La SPAP 2022 aura lieu dans le cadre d’un contexte politique riche. En effet, la France
assure la Présidence du Conseil de l'Union européenne (PFUE) du 1er janvier au 30 juin
2022. Il est primordial de mettre au centre de l’action européenne la cause
environnementale et la lutte contre les pesticides. En effet, les actions mises en place dans
le cadre du Plan vert pour l’Europe ne sont pas suffisantes malgré des initiatives
prometteuses comme la stratégie de la fourche à l’assiette. En endossant la présidence
du Conseil de l’UE, la France peut et doit jouer un rôle moteur et sans ambiguïté pour
notamment faire interdire le glyphosate en Europe. De même, le début de l’année sera
l’occasion d’échanges et de révisions de la Directive Cadre Européenne 2009/128/CE sur
l’utilisation durable des pesticides.

Le 23 mars est une date importante également car doit se tenir ce jour la publication
de la révision de la Directive européenne pour l'utilisation durable des pesticides ainsi
qu'un trilogue sur le dossier des statistiques agricoles.

Au printemps prochain auront lieu les élections présidentielles et législatives. À la veille
de ces élections et en plein cœur de la campagne, il est indispensable de faire entendre la
nécessité absolue de protéger notre écosystème. 

Cette nouvelle Semaine pour les alternatives aux pesticides prend toute sa place
dans le contexte ainsi présenté. Mais la Semaine pour les alternatives aux
pesticides, qu'est-ce-que c'est ?

Ainsi, des objectifs rendus obligatoires doivent s’imposer en termes de réduction d'usage
des pesticides, et leur non-respect devrait déclencher des sanctions. A contrario leur
respect devrait être encouragé notamment financièrement.
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INFORMER les citoyens sur les risques des pesticides de synthèse pour notre
santé et pour notre planète
PROMOUVOIR des solutions alternatives pour vivre, consommer et produire
plus durablement
FÉDÉRER un réseau d’acteurs et mobiliser un public toujours plus large

La 17ème Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides (SPAP) se tiendra du
20 au 30 mars 2022. 
Pendant les 10 premiers jours du printemps, qui symbolisent le retour des
épandages de pesticides dans les champs, des centaines d'événements ont lieu
partout en France, mais aussi à l'étranger, avec trois objectifs :

Le thème
Le thème de l'édition 2022 est One health: une seule santé pour nos territoire. Le terme
One health peut être traduit par santé globale, il fait référence aux liens qui existent entre
la santé humaine et la préservation de la biodiversité. Les conséquences sanitaires et
environnementales des pesticides nous concernent toutes et tous, qu'importe notre activité :
consommateurs, agriculteurs, élus, citoyens, jardiniers, cuisiniers... Nous pouvons faire
ensemble le choix de favoriser les alternatives aux pesticides dans notre quotidien !

PRÉSENTATION DE L'ÉVÉNEMENT

Concrètement, comment ça se passe ?
Pendant ces dix jours, des centaines d'événements ont lieu partout en France : 
 conférences, ciné-débats, portes ouvertes, ballades, ateliers de jardinage ou de cuisine,
démonstrations, spectacles, marchés… les événements sont très variés mais ont tous le même
objectif : promouvoir les alternatives aux pesticides de synthèse ! 
Ces événements sont organisés localement ou en ligne par des acteurs du territoire :
associations, collectivités territoriales, entreprises, syndicats, écoles, assos étudiantes : tout le
monde peut mettre en place une action dans le cadre de la SPAP !

Nous accompagnons les organisateurs avec le Guide de l'organisateur, le Kit de
communication, des visuels de la SPAP dans différents formats, et cette année encore, un
guide des mesures sanitaires pour les actions sur le terrain. Ensuite, les organisateurs
enregistrent leurs événements sur le site de la SPAP, et ceux-ci sont regroupés sur la carte
des événements

Tous les outils d'organisation sont à retrouver sur 
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/organiser-un-evenement/outils/
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Coordonnée par l’association Générations Futures, la SPAP rassemble 44 partenaires
en France :

- Office Français de la Biodiversité
- Biocoop
- Ecocert
- Ecotone
- Aliments Marion
- Générations Futures
- Agence Régionale de la Biodiversité
- Alerte des Médecins sur les Pesticides
- Bio Consom'acteurs
- Botanic
- Confédération Paysanne
- Eaux et Rivières de Bretagne
- Fédération des Conseils de Parents d'Elèves
- Fédération Nationale d'Agriculture
Biologique
- WECF France
- Secrets Toxiques
- RESES
- Alerte des Médecins sur les Pesticides

- Fédération Nationale d'Agriculture Biologique
- Mouvement d'Agriculture Bio-Dynamique
- Fondation Lea Nature - Jardin Bio
- France Nature Environnement
- Fondation pour le Nature de l'Homme
- Greenpeace
- Humanité et Biodiversité
- Justice Pesticides
- Ligue pour la Protection des Oiseaux
- Miramap
- Noé Conservation
- Phyto Victimes
- FRENE
- Réseau Semences Paysannes
- Solagro
- Terre et Humanisme
- Union Nationale de l'Apiculture Française
- Union nationale des CPIE
- Collectif pour une Transition Citoyenne

Partenaires

Et des partenaires à l'étranger dont :

Réseau PAN (Pesticide Action Network) Europe
Réseau HEAL (Health and Environment Alliance)
L’association des Petits Paysans (Suisse)
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Des événements sur le terrain

Au début de la SPAP : la grande conférence d'ouverture de la SPAP sur le thème de
l'édition 2022 One Health: une seule santé pour nos territoires le vendredi 18 mars en
direct sur Youtube.

Dernier week-end de mars : le forum de la SPAP organisé en ligne simultanément à Paris et
dans plusieurs autres villes 

Partout en France des ciné-débats et des conférences 

Et beaucoup d'autres actions encore...

AU PROGRAMME

Des événements sur le terrain auront lieu. En voici quelques uns :

Découvrez la carte et le programme complet sur www.semaine-sans-pesticides.fr

Les relais de Générations Futures, ainsi que les partenaires de la Semaine pour les alternatives aux
Pesticides proposent tout au long de la Semaine des centaines d'activités en plein air. 

Des randonnées pour découvrir la richesse de notre biodiversité, des rencontres entre
consommateurs et producteurs biologiques, des échanges de graines dans les marchés, des
projections et des ciné-débats qui feront découvrir des facettes du monde de l'agriculture bio
respectueuse de l'environnement.
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Comme chaque année, la Semaine pour les alternatives aux pesticides est l'occasion pour de
multiples organismes d'organiser des événements en lien avec la préservation de l'environnement,
la promotion de méthodes d'agriculture alternatives et la découverte de l'écosystème local.

Voici donc quelques exemples de ce que vous pourrez découvrir tout au long de cette
semaine !

Guingamp-Paimpol Agglomération vous propose, lors
de votre passage en déchèterie, de découvrir le stand
animé par l'association War dro an Natur et par les
agents de l'agglomération. Vous y découvrirez des
alternatives aux pesticides, des outils de jardinage et
des astuces pour un jardin au naturel.

Le tissu associatif Breton et
les collectivités territoriales
sont toujours très mobilisés
sur le sujet des pesticides!

De nombreux événements y
sont prévus.

Saluons l'agglomération de
Lorient qui organise pas
moins de 60 événements ! 

En Bretagne

Plus de 300 événements sont déjà inscrits sur le site de la SPAP avec des événements qui viennent
s'y ajouter tout les jours ! Rendez-vous sur Semaine-sans-pesticides.fr pour voir les activités

proposées près de chez vous !

"Remorque des économies d'eau", une
activité proposée par l'association

Eaux et Rivières de Bretagne.

Le service culturel de Plouay
propose des événemetns gratuit

dans la ville ouvert à tous !

La commune de Quistinic étrennera son
nouveau label "Terre saine sans

pesticides" lors de la Semaine pour les
alterantives aux pesticides !

https://www.semaine-sans-pesticides.fr/
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Dans le Sud

Bioconsom'acteur propose le 26 mars la visite du terrain "Les Pêchers
Mignons" situé au pied du rocher de Roquebrune, où Anne et Nicolas
travaillent en maraîchage biologique. Ils vous présenteront leur travail
et expliqueront les alternatives qu'ils ont trouvé pour ne pas utiliser
de pesticides.

Les bénévoles de Générations Futures à Mosellans vous propose une conférence-débat le mardi 31
mars avec l'association "la Grange des paysans" autour de la problématique des pesticides, de
leurs impacts sanitaires, des alternatives existantes et surtout des droits des riverains
exposés qui souhaitent agir !

14h30 : présentation des actions du relais Générations Futures d’Avignon-Gard Rhodanien.
15h30 : « La gestion de jardins potagers biologiques : nouvelles pistes et démarches » par
Claude Mur du CIVAM Gard.
16h30 : présentation de Terres de Liens ou d’ATTAC Gard Rhodanien.

Le relais de Générations Futures d'Avignon organise une série d'événements le dimanche 27 mars
de 11h à 18h avec l'aide des services municipaux de Bagnols-sur-Cèze et Pont-Saint-Esprit.
Retrouvez-les autour d'un marché de produits biologiques avec des producteurs locaux, d'ateliers en
tout genres pour faire découvrir les alternatives aux pesticides au plus jeunes et aux moins jeunes !
� Plusieurs conférences-débats :

� Accueil, discussion aux stands des associations organisatrices.
�☕  Buvette ouverte toute la journée.
Retrouvez tous les événements des relais locaux de Générations Futures durant cette SPAP ici
https://www.generations-futures.fr/agenda/annee/2022/

Le 18 mars à 20h : Projection du film "Goliath" au cinéma
CGR
Le 25 mars à 20h : Projection du film "Le Chêne et ses
habitants" au cinéma CGR
Le 26 mars à 14h30 : Balade botanique urbaine avec la
botaniste Anna Karine JEAN.

La ville de Draguignan, avec les Colibris, dans le Var prévois
plusieurs activités dans le cadre de la Semaine pour les
alternatives aux pesticides :

https://www.generations-futures.fr/agenda/annee/2022/
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Vous pouvez retrouvez tous les événements sur le site de la
Semaine pour les alternatives aux pesticides ici

Le 29 mars, Générations Futures et l'AMLP organiseront une
conférence de presse sur la publication d'un nouveau rapport sur les
carences d'évaluation de pesticides concernant les effets
thyroïdiens. 

Journalistes pouvez d'ores et déjà vous inscrire en cliquant ici !

Les temps forts de certains des partenaires nationaux

Le 24 mars, la Fondation Rovaltain anime une table
ronde autour de la question: Pesticides, pourquoi et
comment faire autrement ? Elle aura lieu à 18h à
Portes-lès-Valence. L'inscription est gratuite ! 

Marche pour une eau de qualité: Rassemblement place du
champ de foire avec prise de parole des organisateurs et
témoignages (victimes des pesticides, maraichers bio...), puis
marche en direction du point de captage jusqu'au plessis-
pas-brunet (2,8km). Il y aura également des stands à thèmes
prévus (la vie du sol et le bouturage, les différents labels de
produits bio...

Dans le cadre de la Semaine pour les alternatives
aux pesticides, Solagro propose un webinaire
consacré à la préservation de la biodiversité
sur les parcelles pour sortir des pesticides. Des
travaux de recherche et des exemples de terrain
au niveau des systèmes agricoles ont permis de
mettre en avant des leviers pour réduire les
pesticides en réalisant des aménagements sur
les parcelles et en installant des bandes
fleuries (pour s'inscrire)

https://www.semaine-sans-pesticides.fr/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIodO-sqTwvHNZ4DZG1F5HeF4F-rHmZF1oy
https://fcsrovaltain.org/table-ronde-pesticides/
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/
http://43rg.mj.am/nl2/43rg/miiqr.html?m=AV0AAB8Ewf4AAct8U9IAAGRMgTsAAP-iAnIAGtAoAARBUwBiL16jnqT20pb1QT-kQpX4v5rhlQAEEk4&b=719a2fa7&e=d5c2ec63&x=i0oI1Oo3N5IvzuIl219dfTkRI0BUPb_hyCA0gGn2nLQ


Et dans le reste du monde

Les associations françaises ne
sont pas les seules à prendre part
à la SPAP ! 

Des événements sont aussi prévus
en Suisse, en Belgique, en
Espagne, en Suède, au Sénégal,
au Québec ou encore au Togo !

La radio rurale Novissi du Notsé au Togo prévois une série de reportages sur les effets des
pesticides sur les terres des agriculteurs locaux et les alternatives efficaces et existants
déjà au Togo !
Et ci-dessus une tournée au Québec autour des victimes des pesticides avec l'association
des Victimes des pesticides du Québec.

La Ferme des savanes, exploitation suisse nominée au
PrixClimat 2022, vous invite à une rencontre en
collaboration avec l’épicerie en vrac EcoBio&Co à Morges
les mercredi 23 mars et samedi 26 mars. est conçue selon
les principes de la permaculture et met en place différentes
techniques d’agriculture durable.

PAN Europe organise à partir de 15h30 un webinaire dans le
cadre de la SPAP sur les villes sans pesticides le 28 mars en
présence de 6 intervenants dont François Veillerette, le
porte-parole de Générations Futures, sur les pesticides
ainsi que de 4 députées européennes (pour s'inscrire).
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Les films à l'honneur durant la SPAP

Secrets Toxiques projette son film de campagne à
Saint Affrique le 29 mars dans le cadre de la SPAP,
vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de
leur événement ! Le film est aussi disponible sur leur
chaine Youtube.
On découvre dans ce reportage le revers du
contrôle et du processus de dépistage des
autorités de santé en France et au sein de l'Union
Européenne. Il dresse surtout la nécessité de
réformer ces institutions pour mieux préserver la
santé de nos concitoyens et de notre
environnement.

De nombreux organisateurs ont décidé de
projeter Goliath à l'occasion de la SPAP, et
comment ne pas le faire ? Il incarne le combat
de milliers de personne contre notre mode de
production actuel !

Le film sera projeter dans plusieurs salles de
cinéma comme à Armentière, Bagnole-sur-Cèze,
Draguignan, Saint Gaudens ou l'Isle Jourdin.

A sa sortie, le film Animal a beaucoup fait parler de
lui. Tout au long d'un extraordinaire voyage, le public
comprendra que nous sommes profondément liés à
toutes les autres espèces. 
Et qu'en les sauvant, nous nous sauverons aussi. L’être
humain a cru qu’il pouvait se séparer de la nature,
mais il est la nature. Il est, lui aussi, un Animal.

Le film sera projeter à l'occasion de la SPAP dans
plusieurs salles de cinéma à nouveau comme à
Inzinzac-Lochrist, Aucamville ou encore Espinas !
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https://www.facebook.com/events/324626969620773/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D


Les informations sur les événements en ligne sont disponible depuis février sur le site de la SPAP
: www.semaine-sans-pesticides.fr.  

Conférence d'ouverture et forum de clôture de la
SPAP

Des événements en ligne

Comme l'année précédente, des ciné-débats
auront lieu en ligne sur IMAGO, la plateforme
vidéo dédiée aux contenus engagées. Vous
pouvez vous rendre sur :
https://www.imagotv.fr/recherche/semaine+
alternatives pour voir le programme de films et
de documentaires disponibles pour la SPAP ! 

- Le dimanche 30 mars, nous aurons aussi le plaisir d'organiser le Forum en ligne de clôture de la
Semaine pour les alternatives aux Pesticides sur la base de : 1 heure, des ONG, 1 thème
Au programme des échanges sur
- pesticides et justice
- pesticides et carence des évaluations/homologation
- pesticides et sensibilisation des publics vulnérable
- les alternatives aux pesticides 

A suivre en direct ici : https://youtu.be/P-XjA9dSQtc 

13

Paul François: agriculteur et fondateur de
l'association Phytovictimes
Michel Duru: Agronome et chargé de mission auprès
de l'INRAE
Noa Simon: Représentatne de l'association Beelife
Pierre-Michel Périnaud: Médecin et membre de
l'association AMLP

A vos agendas:

- Le vendredi 18 mars à 12h, nous aurons l'immense
plaisir de recevoir quatre intervenants pour débattre
autour du thème de cette année: "One Health, une santé
pour tous" 

 A suivre en direct ici : https://youtu.be/afPVq47iZLU 

https://youtu.be/P-XjA9dSQtc
https://youtu.be/P-XjA9dSQtc
https://youtu.be/afPVq47iZLU
https://youtu.be/afPVq47iZLU


Les candidats sont invités à se pencher sur le thème choisi par l'équipe de
Générations Futures. Cette année pour mettre en avant le lien entre notre santé et
la préservation de la biodiversité nous vous proposons de représenter l'incroyable
monde des insectes !

Graines d'artistes

Cliquez ici pour télécharger la
brochure du concours
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ÉVÉNEMENTS NATIONAUX EN LIGNE

Le Challenge des Lycéens

L'initiative biodiversité de l'année :
Les lycéens peuvent mettre en avant une initiative mise en place par leur lycée ou leur
classe au cours des dernières années pour améliorer la biodiversité et protéger

l’environnement

Meilleur projet de biodiversité :
Créez un projet au sein des lycées pour améliorer la biodiversité. Les lycéens
présentent leurs idées via le support de leur choix et nous explique en quoi ce projet
est réalisable et comment il permettra d’améliorer leur environnement scolaire.

Cliquez ici pour vous inscrire au
Challenge des lycéens

Le Semi-Marathon: une course à la pousse simple et ludique ! 
Jardiner sans pesticides !
Promouvoir son agriculteur. 
Interpeller ses élus
Faites la promotion de la SPAP : créer un visuel de promotion de la SPAP
Interpeller les candidats !
Tous aux fourneaux: mettez en valeur les produits bio en proposant vos recettes
Publiez un post sur l'agriculture bio 
Participez à Graines d'Artistes (ou incitez vos proches à le faire)
Tenter le quiz en ligne sur les alternatives aux pesticides

Cette année nous avons décidé de réitérer l'expérience en vous proposant 10
nouveaux défis à relever pour vous familiariser avec les alternatives aux
pesticides.

Les Défis en ligne

alternatives@generations-futures.fr

Guilhem DESFORGES
Chargé de campagne "alternatives aux pesticides"

@SemaineAlterPesticides

@Alter_Pesticide

+33 (0)6 87 56 27 54

@alternatives_pesticides

Toutes les infos sur https://www.semaine-sans-pesticides.fr/defi-en-ligne/
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Nadine LAUVERJAT
Déléguée Générale de Générations Futures
nadine@generations-futures.fr

https://www.semaine-sans-pesticides.fr/wp-content/uploads/2022/01/graines-dartistes-2022.pdf
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/wp-content/uploads/2021/01/graines-dartistes.pdf

