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PRÉSENTATION DE LA SEMAINE POUR
LES ALTERNATIVES AUX PESTICIDES
Qu'est-ce que la SPAP ?
Du 20 au 30 mars 2022 devait se tenir partout en France et dans plusieurs autres pays la 17ème
édition de la Semaine pour les alternatives aux pesticides. Comme les années précédentes, sa
préparation a suscité beaucoup d'enthousiasme, comme le montrent les centaines d’événements qui
étaient prévus partout en France et à l’étranger.
Depuis 17 ans, ces dix jours permettent de rassembler un grand nombre d’organisations et de citoyens
qui montrent qu’il est possible de se passer de ces toxiques dans tous les domaines.
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.
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 :
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
Tout le monde a pu 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.

Que se passe t-il pendant ces 10 jours ?
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.
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Quel type d'événements ont été organisés ?
Chaque année, la Semaine pour les alternatives aux pesticides propose une large panoplie d'activités qui
ont pour but d'informer sur les dangers des pesticides et les alternatives existantes !
Malgré la situation sanitaire que nous avons traversé, nous avons pu organiser des événements sur le terrain
et des actions en ligne. Nous avons mis à disposition un guide concernant les mesures sanitaires à
respecter.

ACTIONS EN LIGNE
Conférences
Ciné-débats
Défis à réaliser chez soi (désherber son jardin, construire un nichoir à insectes...)
Quiz/jeux
Créations de vidéos

BALADES, MARCHES
Marche symbolique pour dire « Oui aux alternatives aux pesticides »
Course aux déchets (plogging)
Déambulation costumée
Balades contées
Randonnées
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
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 d'un 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

CONFÉRENCES, SOIRÉES-DÉBATS, CAFÉS-CITOYENS
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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
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

AUTOUR DE L'ALIMENTATION
Un restaurant qui promeut des menus avec des produits bio et locaux
Un atelier cuisine avec aliments bio
Une cueillette de légumes et herbes de saison
Des dégustations de produits bio
Des marchés bio
Des tests à l’aveugle de produits bio et non bio
Une tenue de stand de sensibilisation sur un marché
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

Retrouvez plus d'inspirations dans l'annexe du Guide de l'Organisateur
2022 avec des ressources de films, de livres, de podcasts et
d'intervenants !

PARTENAIRES NATIONAUX
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Pour cette 17ème édition, la Semaine pour les alternatives aux pesticides rassemble 37 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
#Des parents d’élèves et associations de jeunesse : La FCPE
#Des consommateurs : Bio consom’acteurs…
#Des entreprises : Biocoop, Léa Nature, Bjorg, Botanic…

L'ensemble des partenaires nationaux en 2022

Coordonnée par l’association Générations Futures, la SPAP a rassemblé 37
partenaires en France :
- Office Français de la Biodiversité
- Fédération Nationale d'Agriculture Biologique
- Biocoop
- Mouvement d'Agriculture Bio-Dynamique
- Ecocert
- Fondation Lea Nature - Jardin Bio
- Ecotone
- France Nature Environnement
- Aliments Marion
- Fondation pour le Nature de l'Homme
- Générations Futures
- Greenpeace
- Agence Régionale de la Biodiversité
- Humanité et Biodiversité
- Alerte des Médecins sur les Pesticides
- Justice Pesticides
- Bio Consom'acteurs
- Ligue pour la Protection des Oiseaux
- Botanic
- Miramap
- Confédération Paysanne
- Noé Conservation
- Eaux et Rivières de Bretagne
- Phyto Victimes
- Fédération des Conseils de Parents d'Elèves - FRENE
- Fédération Nationale d'Agriculture
- Réseau Semences Paysannes
Biologique
- Solagro
- WECF France
- Terre et Humanisme
- Secrets Toxiques
- Union Nationale de l'Apiculture Française
- RESES
- Union nationale des CPIE
- Alerte des Médecins sur les Pesticides
- Collectif pour une Transition Citoyenne

PARTENAIRES INTERNATIONAUX

Cette année encore, des événements étaient prévus dans plusieurs pays. Au moins 5 pays devaient
participer par le biais d’organisations locales : Espagne, Togo, Sénégal, Canada et Suisse.

L’événement a également été relayé dans quatre réseaux européens et internationaux : PAN
Europe, HEAL, Les Petits Paysans et Slow Food ce qui a permis de faire largement connaître la
SPAP au-delà des frontières françaises et de diffuser les informations :

7

PROGRAMMATION DE LA 17ÈME EDITION
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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 "One Health, une santé pour tous". 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 17ème édition :

Animations et ateliers
Kosherberg (Alsace) : Atelier proposé par la communauté de communes du Kochersberg, en
partenariat avec les Missions Eau Alsace. Atelier: Sensibil’action au gaspillage alimentaire, ces
déchets qui n’en sont pas.
Pommerit-le-Vicomte (Bretagne) : Une ferme bio et travaillant en biodynamie, qui a proposé
des petits fruits, des légumes et des œufs frais. Atelier de jardinage de et bricolage, après une
visite de la ferme et une présentation les principes de la biodynamie.
Coutières (Nouvelle Aquitaine) : Jardiner sur sol vivant, c'est économiser les ressources et
valoriser ses déchets. Echange d'astuces pour un jardin sobre, vivant et qui travaille pour vous,
avec le maître composteur du CPIE.
Aurillac (Auvergne Rhone Alpes) : "Pacte transition Pays d'Aurillac", "Nous voulons des
coquelicots -Aurillac" et le "Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement" ont été
présent à la Biocoop L 'Arbre à Pain, pour vous expliquer les dangers des pesticides et
présenter leurs alternatives.
Arcueil (Ile de France) : L'Agenda Collaboratif de la Vallée de la Bièvre avec l'association les
Permapousses ont organisé un atelier STOP-PESTICIDES au jardin partagé et permacole Maï
pour comprendre les effets des pesticides qui sont une catastrophe pour les dynamiques du
vivant.

9
Conférence-débats
Toulouse (Occitanie) : Dans le cadre du projet Herbea et de la Semaine pour les alternatives
aux pesticides, Solagro a proposé 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.
Clermont-Ferrand (Auvergne Rhône Alpes) : Le 30 mars s'est organisé une conférence sur
l'agroécologie pour se nourrir - exemple au Mali. Un exposé de Ibrahim SARR de RHK Mali
(Réseau régional d'Horticulteurs région de Kayes), partenaire du CCFD-TerreSolidaire invité
pour la promotion de l'agroécologie (Campagne 2022 « Ensemble, nous habitons tous la
même maison »). La conférence à été suivi d'une Table Ronde animée par Mme Petiard RCF
avec plusieurs intervenants : A.N.I.S.étoilé, Le Biaujardin, Ensemble-Mali, chercheur Greffe,
économiste

Luçon (Pays de la Loire) : "Polluants ? Mieux vaut les connaître pour mieux s'en protéger" La
conférence décrit les différents catégories de polluants, des éléments ou composés naturels
aux toxiques tels les pesticides. Il ne s'agit pas d'instiller la peur mais de mieux connaître
certains risques souvent évitables, et mieux s'informer sur les produits pour être mieux à
même de les choisir.
Lamballe (Bretagne) : Jardins des Mélanges - Conférence sur le potager au fil des saisons Animée par Yvonnick Boutier, éco-paysagiste.
Lorentzen (Grand Est) : Discussion autour de la problématique des pesticides : quels sont
leurs impact sur la santé humaine, ou sur la biodiversité ? Quelles alternatives existent? de
l'association Générations futures.

Stands d'information

10

Moëlan-sur-Mer (Bretagne) : Rivières et Bocage organise depuis 10 ans une
intervention sur le marché de Moëlan sur mer contre l'utilisation croissante des
pesticides.
Clermont-l'Hérault (Occitanie) : Stand de Générations Futures à la Fête du
Printemps dans la ville sur les Allées Salengro.
Baziège (Occitanie) : Stand sur le marché de Baziège présentant Générations
futures et des associations environnementalistes locales : Grains de Pollen
(Montbrun-Lauragais), Graines de Demain (Lauzerville), Donneville en
Transition (Donneville), Echo Papillon (Odars)

Projection de films
Avec la réouverture des cinémas, 52 projections de films ont été organisées durant cette édition de la
Semaine pour les alternatives aux pesticides.
Truchtersheim (Grand-Est) : Ciné-débat autour du film "Le cri des abeilles"
proposé par la communauté de communes du Kochersberg à la médiathèque de
Truchtersheim en partenariat avec les Missions Eau du SDEA.
Le Landreau (Pays-de-la-Loire) : La projection du Film-documentaire "Paysans
sentinelles" a été suivi d’un débat organisé et animé par les élèves du BTS
Gestion et Protection de la Nature du lycée Briacé et en présence de la LPO Pays
de la Loire et de paysans. Ils se sont engagés pour la biodiversité aux côtés de la
LPO.
Toucy (Bourgogne-Franche-Comté) : Projection débat du court-métrage
"Chemins de terre et d'eau". Ce court-métrage montre le rôle essentiel des
pratiques agricoles sur l’eau que nous buvons, la projection a été suivi d'un débat
en présence du réalisateur, Pascal Delagneau. Co-produit par deux associations
de l'Yonne : l'ADENY et Yonne Nature Environnement, il est sous-titré "La Bio,
naturellement !" et présenté par le Collectif89 A-C OGM pesticides.
Gaillac (Occitanie) : Ciné-débat, autour du film « Goliath » qui a été suivi d'un
débat, co-animées par Lucie Taurines de Nature et Progrès et Carole Guillot de
l’Acthar, avec la juriste FNE Lou Fradkin et Philippe Piard de Secrets Toxiques et
adhérent professionnel de Nature & Progrès
Tonnerre (Bourgogne-Franche-Comté) : Projection du film "La vie est dans le pré"
de Eric GUERET suivi d'un débat avec un agriculteur bio.
Le Val-David (Normandie) : Projection du film d'Isabelle Vayron : "la Beauce, le
glyphosate et moi" en présence de la réalisatrice.
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Visites
Saint-Aubin-du-Cormier (Bretagne) : Visite de l’exploitation agricole
Chrystèle Chemin, vous a invité à découvrir son métier et vous a fait
visiter le site.
Lansargues (Occitanie) : Visite de L’Enclos de la Croix, un partenaire
viticulteur Bio. La visite a été suivie d'une dégustation des vins de
L'Enclos, vins de qualité produits dans une démarche agroécologique.
Pontoise (Île-de-France) : Le jardin de la Harengerie est un jardin
partagé géré par l'association de quartier de La Harengerie et du
vieux Pontoise. Il donne la possibilité à chaque personne faisant
partie de l'association, de cultiver son potager.
Hénon (Bretagne) : Visite d'une ferme de vaches laitières convertie
depuis 2019 en agriculture biologique animée par Pierrick et
Véronique Charles, agriculteurs. En partenariat avec la Chambre
d'Agriculture.

Balades
Saint-Aubin-du-Cormier (Bretagne) : Des plantes sauvages sur les
sentiers de randonnée. Une promenade dans la campagne pour
découvrir les plantes sauvages, leurs histoires et leurs utilisations avec
Didier Le Cœur, botaniste et David Hollécou, animateur nature.
Nort-sur-Erdre (Pays-de-la-Loire) : 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 PlessisPas-Brunet.
Saint-Affrique (Occitanie) : Balade avec l'ethnobotaniste Alain
Renaux au rocher de Caylus avec un pique nique à partager pour le
pique nique tiré du sac. Les enfants ont été très bien reçu !
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2. Des régions super dynamiques !
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 2022, plusieurs régions
particulièrement mobilisées.

- La Bretagne : 148 événements ont été organisés !

Lorient Agglomération a proposé plus d'une trentaine d'activités
dans plusieurs communes bretonnes. Au programme :
Grainothèque
Expositions
Troc aux plantes et graines
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
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- L'Alsace
Cette année, l'Alsace à son tour a vue des
événements s'organiser un peu partout sur
son territoire comme :
Un atelier animé par la Maison de la
Nature de Munschhausen, dans le Jardin
de M. Arbogast, en partenariat avec les
Missions Eau du SDEA.
Une conférence proposée par
l'Association des Amis des Jardins de
Drusenheim, en partenariat avec les
Missions Eau du SDEA.
l'APEHA a organisé une conférence sur le
thème de l'impact des pesticides sur la
santé, le jeudi 31 mars à
Mittelhausbergen.

- L'Occitanie
Une cinquantaine d'événements ont été
prévus en Occitanie parmi eux :
La découverte du Verger Potager
Partagé (VerPoPa), un espace de 2300
m2 préservé dans son état naturel dans
le parc Malbosc à Montpellier.
L'association UPNET a organisé un
WEBINAIRE « Une seule santé pour nos
territoires » Avec Michel DURU, Directeur
de recherche INRA Toulouse
Atelier "Fresque du Climat" à MontbrunLauragais : en 3 ans, la Fresque du
Climat est devenue l’outil référence pour
permettre aux individus et organisations
de s’approprier le défi du changement
climatique.
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3. Les relais locaux de Générations Futures
Chaque année, les relais locaux débordent d'initiatives pendant la Semaine pour les alternatives aux
pesticides. Voici les actions qui étaient prévues pour cette 17ème édition :

En Auvergne-Rhône-Alpes :
20/03 (17h30) : Ciné-débat « Goliath » au cinéma Étoile de Saint Bonnet
le Château (42).
22/03 (8h30-19h) : Stand d’information au magasin alimentaire La Plaine
Bio de Crest (26).
25/03 : Stand d’information à la Biocoop de Romans-sur-Isère (26).
26/03 (8h30-19h) : Stand d’information au magasin alimentaire l’Etincelle
de Crest (26).
26/03 (9h-12h) : Stand d’information au marché bio des Clarines à Saint
Maurice sur Dargoire (69).
27/03 (17h30) : Ciné-débat « Goliath » à Monistrol-sur-Loire (43).

Dans le Grand Est :
26/03 : Projection-débat « Femmes pour la planète » à Bayon (54).
27/03 (9h30) : sortie nature avec deux animateurs de la LPO à Bayon
(54).
31/03 : Conférence-débat sur les pesticides (risques sanitaires,
alternatives, droits des riverains exposés) à Lorentzen (67).

Dans les Hauts-de-France :

18/03 : Ciné-débat « Goliath » au cinéma Lumières d’Armentières (59).
30/03 : ciné-débat « Goliath » à Villeneuve d’Ascq (59).
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En Nouvelle Aquitaine :
20/03 : Stand d’information sur le marché de Libourne (33).
24/03 : Stand d’information à l’AMAP de Saint Ménard en Jalles (33).
25/03 (14h) : Marché pour Le Climat à Libourne (33).
26/03 (matin) : Stand d’information sur le marché bio de Billière (64).
27/03 : Lancement d’une expo sur les perturbateurs endocriniens à la
Maison de la nature et de l’environnement de Pau (64).
27/03 : Stand d’information sur le marché de Libourne (33).

En Occitanie :

20/03 (9h-17h) : Stand d’information à la manifestation « Printemps en
fête », allée Salengro, de Clermont l’Hérault (34).
21/03 : Stand d’information au marché de Mirepoix (09).
21/03 (18h30) : Conférence-débat « Pesticides dans les fruits et les
légumes : pourquoi il est urgent de les réduire et comment les remplacer
? » au cinéma 102 de Pont-Saint-Esprit (30).
22/03 : Stand d’information à la Biocoop de Clermont l’Hérault (34).
22/03 : film-débat sur les pesticides au lycée Einstein de Bagnols-surCèze (30).
23/03 : Stand d’information au marché de Clermont l’Hérault (34).
24/03 (18h30) : Conférence-débat « Toutes et tous contaminés par les
pesticides ? » à la médiathèque de Bagnols-sur-Cèze (30).
24/03 (16h30-19h) : Stand d’information sur le marché de MontbrunLauragais (31).
24/03 : conférence-débat sur l’usage des pesticides en viticulture à
Castelnaudary (11).
25/03 (20h) : Ciné-débat « Goliath » au cinéma Olympia de l’Isle
Jourdain (32).
26/03 (9h-12h) : Stand d’information sur le marché de Baziège (31).
27/03 (11h-18h) : Forum à Pont-Saint-Esprit (30).
27/03 (14h30-17h30) : Fresque du climat à Montbrun-Lauragais (31).
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4. A l'international
Cette année encore des événements étaient prévus dans plusieurs pays grâce à la mobilisation de nos
partenaires internationaux :

Espagne : L'association Hogar Sin Toxicos a proposé un ciné-débat autour du film
documentaire "Biodiversidad Envenenaday". Ce documentaire réalisé en consultant de
nombreux scientifiques de plusieurs pays différents montre les effets graves de l'utilisation de
pesticides et leurs impacts sur la biodiversité.
Togo : La radio rurale Novissi a proposé une série d'émissions radiophoniques de grande
écoute les vendredis 18 et 25 mars 2022 pour sensibiliser sur le glyphosate herbicide utiliser
actuellement par tous les agriculteurs.

Sénégal : L'association Pan-Afrique à proposé l'organisation d'une exposition autour des
pesticides et des questions de genre dans la région de Dakar
Canada : l'association Victime Pesticides à pu organiser deux événements à Montréal : la
projection du film "La vie est dans le Pré" en présence de Paul François, l'agriculteur français
qui a fait condamner Monsanto et qui est le protagoniste principal du documentaire suivi d'une
conférence autour des enjeux des pesticides et leur impact sur notre santé.
Suisse : L'association Les Petits Paysans a pu organiser plus d'une dizaine d'événements en
Suisse allant de visite de fermes, à des débats autour de l'alimentation en passant par des
projections de films à Zurich, Bern et Genève.
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5. Les temps forts nationaux
Pour l’édition 2022, des centaines d’événements étaient prévus dans toute la France, ainsi que des
temps forts nationaux, animés par le thème de l'année : One Health, une santé pour tous.

Conférence d'ouverture de la SPAP

- Le vendredi 18 mars à 12h, nous avons eu l'immense
plaisir de recevoir quatre intervenants pour débattre
autour du thème de cette année: "One Health, une santé
pour tous"
Paul François: agriculteur et fondateur de
l'association Phytovictimes
Michel Duru: Agronome et chargé de mission auprès
de l'INRAE
Noa Simon: Représentante de l'association Beelife
Pierre-Michel Périnaud: Médecin et membre de
l'association AMLP
La conférence pouvait se suivre en direct sur Youtube !

Graines d'artistes
Comme les années précédentes, à l’occasion de la SPAP, un concours artistique à destination des plus
jeunes a été organisé. Générations Futures a lancé un concours dont le thème est : "Le monde des
insectes, une vie en tout petit".
D'abord ouvert aux aux élèves de cycle 1 et 2 et au périscolaire, le concours a suscité un grand
engouement. Nous avons eu le plaisir de découvrir plus de 60 créations !
Cliquez ici pour vous rendre sur
l'album de l'édition 2022
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Les Défis en ligne
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.
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
Toutes les infos sur https://www.semaine-sans-pesticides.fr/defi-en-ligne/

LA VISIBILITÉ DE L'ÉVÉNEMENT
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1. Les outils de communication
En tant qu’organisation coordinatrice, Générations Futures a créé plusieurs outils clés en main pour
accompagner les organisateurs et stimuler la mobilisation :
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.
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.)
Retrouvez ces outils sur le site de la SPAP !
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2. Un programme relayé sur les réseaux sociaux

Pour faire participer un maximum de personnes, des publications ont été postées très régulièrement
sur nos réseaux sociaux :

Depuis le 1er janvier 2022, le compte Facebook de
la Semaine pour les alternatives aux pesticides a
gagné 105 abonnés !
Du 20 au 30 mars 2022, nos publications ont
atteint un public de plus de 28 000 utilisateurs !

Les publications ayant générées le plus de trafic sur nos
plateformes sont :
L'Atelier Potager du Collège Sicardière
La Bande Annonce de Goliath
La fin du compte à rebours pour la Conférence d'ouverture
de la SPAP

Sans oublier un énorme merci aux
partenaires de la Semaine pour les
alternatives aux pesticides qui ont eux aussi
relayé toutes les informations pour faire
vivre cette 17ème édition !
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3. Retombés médiatiques
Dès le début de cette édition, de nombreux articles ont été publiés dans de nombreux journaux dans
toutes les régions de France. Nous vous invitons d'ailleurs à jeter un coup d'oeil à notre Revue de presse
2022 quand elle sera disponible sur le site de Générations Futures.
Selon notre veille d'actualité, nous comptons pas moins de 80 articles sur la SPAP figurants sur des
journaux comme Ouest France, Telegramme, Le Monde ou encore La Dépèche.

La région Bretagne était particulièrement active avec près d'une trentaine d'articles publiés au sujet de la
Semaine pour les alternatives aux pesticides grâce à Ouest France et Télégramme.

QUELLES LEÇONS À TIRER DE CETTE ÉDITION ?
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1. Ce qui a bien fonctionné
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 "Graine d'Artiste" a rencontré un vif succès pour les enfants comme pour les adultes.
À ce jour, 64 créations ont été envoyées dont deux vidéos faisant la promotion d'alternatives dans
des écoles.
Les activités en ligne de la SPAP ont suscité une grande participation des internautes (quiz,
sondages, conférence).
Le guide organisateur traduit en anglais a été très apprécié du côté des partenaires
internationaux

2. Les pistes à creuser
L'inscription des événements pour certains organisateurs s'est vu compliqué car ils ne pouvaient
pas inscrire plusieurs événements sur un même lieu.
Le Challenge des Etudiants aurait pu être mis un peu plus en avant avec des activités sur les
réseaux sociaux de la Semaine pour les alternatives aux pesticides.
L'actualité politique (élections présidentielles et présidence de la France au Conseil de l'UE) et les
différentes échéances de Générations Futures n'ont pas permis au Forum de Clôture de se mettre
en place.

