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En 2023 : L'urgence de promouvoir, plus que jamais, les alternatives aux
pesticides.

Le modèle agricole dominant, dépendant aux intrants chimiques, montre ses
limites. Ses externalités négatives impactent notre quotidien à travers la pollution de
notre environnement (eau, air, sol, aliments), les effets néfastes sur la biodiversité et
donc inexorablement sur notre santé (certains cancers, maladies neurodégénératives...).
Le rapide déclin de la biodiversité sans précédent, la production alimentaire et au
final notre propre survie sont en jeu. Ces conclusions alarmantes ont été mises en
évidence par l’Organisation pour l’Alimentation et l’Agriculture des Nations-Unies (FAO,
février 2019), par le Conseil Mondial de la Biodiversité (IPBES, mai 2019) et par le
Groupe d’experts Intergouvernementaux sur l’Evolution du Climat (GIEC, août 2019). Les
scientifiques ne laissent aucun doute que les causes principales de cette crise globale
sont d’origine humaine et que les solutions impliquent des changements profonds,
rapides et à grande échelle dans toutes les strates de la société. Ces dernières
demandent un virage radical autant sur la manière de produire notre alimentation que
pour s'adapter aux bouleversements climatiques. 

En parallèle de ce constat alarmant, on assiste à une très grande pression de la part
des lobbies agroalimentaires, d'États Membres européens réfractaires ou de
personnalités politiques publiques opposées à tout changement en faveur de la
réduction des pesticides de synthèse au sein de l'Union européenne. Nos ONG sont très
inquiètes des discussions et des débats en cours, notamment concernant le règlement
sur l’utilisation durable des pesticides (SUR). La raison ? Les attaques fortes contre
son objectif de réduction de 50% de l'utilisation des pesticides d'ici à 2030. De même,
on assiste, dans le cadre des concertations autour de la future Loi d'Orientation
Agricole, à des discours des filières agroalimentaires terriblement passéistes !

Il est grand temps de dépasser les discours attentistes qui nous font perdre trop de
temps ! Nous ne voulons plus laisser les détracteurs des systèmes alternatifs, tels
que l'agriculture biologique, tergiverser et freiner le changement indispensable auquel
beaucoup aspirent. Les agriculteurs et l'ensemble des filières doivent être
soutenus et accompagnés vers ces changements, c'est là le sens de l'avenir. 

Dans cette lancée, nous ne pouvons que souligner l'importance de trois dernières
victoires dans le combat contre les pesticides de synthèse : 

1. Les néonicotinoïdes. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) siffle la fin
de la partie en jugeant que « les États membres ne peuvent pas déroger aux
interdictions expresses de mise sur le marché et d’utilisation de semences traitées 

LE CONTEXTE POLITIQUE DE L'ANNÉE

2



3

à l'aide de produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes ».
Cette décision parue mi janvier a conduit au retrait du processus de demande de
dérogation de la France. Pour rappel, les néonicotinoïdes sont identifiés par de
multiples études scientifiques comme étant extrêmement toxiques, même à faibles
doses, pour les pollinisateurs et d'autres organismes essentiels (crustacés, vers de
terre...). La reconnaissance de cette toxicité aiguë avait conduit à leur interdiction
totale en France en 2016, et partielle en Europe 2 ans plus tard. Nouvelle étape sur
ce sujet le 6 mars 2023 : la Commission Européenne présente une interprétation
large de l'arrêt de la CJUE : AUCUN pesticides interdits dans l'UE ne peut avoir de
dérogation pour des raisons environnementales et sanitaires !

2. Les  carottes de Créances. Des agriculteurs ont été condamnés pour importation et
utilisation illégales de plus de 80 tonnes de pesticides interdits, dont l'un des produits
est considéré comme "mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies
respiratoires". Lundi 13 février 2023, la Cour d'Appel de Caen a confirmé les
condamnations de première instance. Générations Futures est partie civile. Cette
décision est une victoire dans la lutte contre les pratiques délictueuses de certains
utilisateurs de pesticides en France !

3. L'Anses annonce le retrait des principaux usages du S-métolachlore, herbicide
classé "cancérigène suspecté". Le S-métolachlore, le troisième herbicide le plus
utilisé en France après le glyphosate et le prosulfocarbe, est principalement pulvérisé
sur les grandes cultures de maïs, de soja et de tournesol. Les éléments de
dégradation de cette substance (métabolites), qui se forment dans le sol après
épandage, contaminent fortement les eaux souterraines et l'eau potable. En
septembre 2022, Générations Futures a publié un rapport sur la pollution de notre eau
potable par des métabolites de pesticides, notamment par ceux du S-métolachlore, et
a adressé une lettre d'avocat demandant à l'Anses (l'agence sanitaire française) le
retrait immédiat et total en France des autorisations de mise sur le marché des
pesticides à base de S-métolachlore.

Au vu de ces avancées françaises, la Semaine pour les Alternatives aux Pesticides
(SPAP) est le temps fort idéal pour valoriser les alternatives. En 2023, le combat
demeure plus que jamais d'actualité ! La très bonne nouvelle, est que les alternatives
existent. La preuve : depuis 2005, des milliers de citoyens et des centaines
d'organisations les promeuvent chaque année lors de la SPAP. 



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 18ème Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides (SPAP) se tiendra du
20 au 30 mars 2023. 
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, et à l'étranger, avec trois objectifs :

Le thème : retour à l'essentiel
En cette année 2023, pas de thème mais un retour à l'essence même de la SPAP : les
alternatives aux pesticides. Ensemble, montrons que ces alternatives fonctionnent,
qu'elles nous protègent des effets néfastes des pesticides, qu'elles préservent la biodiversité
et nous éloignent des pollutions, qu'elles sont multiples, créatives, enthousiasmantes et
foisonnantes. Mettons un terme aux préjugés et aux attaques des lobbies agrochimiques
contre ces dernières. Ces alternatives sont partout et chacun peut en faire bon usage :
agriculteurs, jardiniers amateurs, professeurs, élèves, élus, citoyens...Ensemble, cultivons
l'avenir ! 

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 37 partenaires
en France :

Alerte Médecins Pesticides
ARB - Île de France
Bioconsomm'acteurs
Biocoop
Blue Bees
Botanic
CFSI
Confédération Paysanne
Eau et Rivières de Bretagne
Ecocert
Ecotone
Faune Sauvage.fr
FCPE
Fermes d'avenir
Fête des Possibles
FNAB
FRENE
Générations Futures
Greenpeace

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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Humanité et Biodiveristé
Jardins Familiaux
Justices Pesticides
Léa Nature
LPO
MABD
MIRAMAP
Moulin Marion
La Mutuelle Familiale
Nature et Progrès
Réseau Cocagne
Réseau CPIE
Réseau Semences Paysannes
Secrets Toxiques
Solagro
Terre & Humanisme
Terre de lien
UNAF
WECF

LES PARTENAIRES

Retrouvez la présentation de chacun des partenaires
 

En cliquant ici.
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Des événements sur le terrain, en ligne ou
au format mixte ! 

AU PROGRAMME

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

C'est plus de 200 événements qui sont inscrits ! 

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.

6



Partez à la découverte de la cabane vivante en saule
et d'une cabane faite en réemploi sur le Verger citoyen

de Baud et participez à la mise en terre de petits
fruitiers. Suivra ensuite un temps de fabrication de

bombes à graines.

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 !

Lamballe Terre & Mer Agglomération vous propose une multitude d'événements allant de la
mobilisation des bibliothèques du territoire, aux balades et visites du jardin médiéval
Hildegarde, en passant par une visite d'une station d'eau potable, ou le fleurissement des
marchés ! 

En Bretagne

Plus de 200 événements sont déjà inscrits sur le site de la SPAP avec des
événements qui viennent s'y ajouter tous les jours ! Rendez-vous sur

Semaine-sans-pesticides.fr pour voir les activités proposées près de
chez vous !

Balade dans le jardin de Cassiopée à Belle-Ile-en-mer
pour découvrir la vie au jardin, les arbres, le potager...
et quelques ateliers sur les thématiques de la SPAP.

Conférence débat à la salle du Nord à Guémené
animée par le Collectif de Soutien aux Victimes des

Pesticide 28 mars 2023 : Ramène Ton Texte
pesticides au café "Le Tempo" à Guémené-Penfao.

AU PROGRAMME
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Découvrez la ferme urbaine du Tipi à Avignon, qui vous
ouvre ses portes durant une journée ! 

8

Les activités foisonnent autour de la ville de Perpignan : conférences, ateliers, projections,
visites de tiers-lieux et d'exploitations en agriculture biologique, organisation d'une table

ronde sur Défendre son revenu en valorisant sa production ou encore une conférence sur le
pain et les blés anciens ! Le Collectif Pesticides 66 est très actif dans le cadre de la SPAP,

retrouvez leur plaquette.

Dans le Sud

Baladez vous à Draguignan pour redécouvrir les
trottoirs et espaces verts afin de contempler toutes les
espèces de plantes qui y poussent avec Karine Jean ! 

Retrouvez Générations Futures Mèze à La Boissière
en partenariat avec La Boissière Environnement et le
Codev pour être informé et sensibilisé aux dangers

que représentent les produits phytosanitaires pour la
santé et l'environnement et à la nécessité de
promouvoir des alternatives (exemple d'une
viticulture naturelle sur sols vivants suite à la
rencontre avec un viticulteur de Villeveyrac).

Retrouvez tous les en
cliquant ici ! 

Plus de 200 événements sont déjà inscrits sur le site de la SPAP avec des
événements qui viennent s'y ajouter tous les jours ! Rendez-vous sur

Semaine-sans-pesticides.fr pour voir les activités proposées près de
chez vous !

AU PROGRAMME
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À Strasbourg, opération organisée par la Collectivité
Alsace européenne de promotion des légumineuses

dans les restaurants scolaires, proposée aux collèges
ayant une cuisine de production.
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L'association Les Petits Paysans met en place une série
d'événements : projection, atelier, dégustation, visite des marchés.
Découvrez leur belle région à travers la SPAP !

Dans l'Est

À Lyon, visite sur les terrains d'un complexe sportif.
Plusieurs ateliers permettront d’approfondir
l’expérience de terrain des gestionnaires et

spécialistes de la gestion des pelouses naturelles. 

Retrouvez tous les en
cliquant ici ! 

Dans la région parisienne

balade pour mieux connaître et identifier les plantes comestibles dans le bassin des
Gandines.
participation aux travaux agricoles du moment et à la préparation de nos activités à la
Ferme du Bonheur et au Champ de la Garde, friche que l'association embellit depuis
2008.
Animation à la ferme de Paris.
Journées événements et conférences organisées par différentes associations.

Différents événements vous sont proposés tels que :

Plus de 200 événements sont déjà inscrits sur le site de la SPAP avec des
événements qui viennent s'y ajouter tous les jours ! Rendez-vous sur

Semaine-sans-pesticides.fr pour voir les activités proposées près de
chez vous !

AU PROGRAMME
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Aux quatre coins du monde, le journaliste d’investigation
Benoît Bringer part à la rencontre de femmes et hommes
qui inventent un nouveau modèle alimentaire respectueux
de l’Homme et de la nature. Ce documentaire, porteur
d’espoir, montre comment chacun d’entre nous peut être
acteur du changement et révèle les recettes pour une
transition alimentaire économiquement viable. 

Ce film est diffusé à Siviriez en Suisse ou encore à
Perpignan ! 

La loi européenne exige des études à long terme sur la
toxicité des produits accessibles à la vente, et qu'aucun
produit cancérigène ou dangereux pour l'environnement
ne soit autorisé. Pourtant, avec le déclin des oiseaux, des
insectes, la hausse des taux de cancers dans les milieux
agricoles, tout porte à croire que des substances
dangereuses sont utilisées dans les campagnes
européennes. Comment sommes nous arrivés à retrouver
des pesticides toxiques dans nos champs et nos
assiettes? 
Le film sera projeté dans plusieurs salles de cinéma
comme à Inzinzac-Lochrist et Guéméné-sur-Scorff !

Véritables pionnières, ces vigneronnes travaillent au plus
proche de la nature. Elles ont su percer les secrets du
monde du vin et élaborent des nectars reconnus
mondialement. C’est au travers d’un voyage au fil des
saisons que nous partons à leur rencontre.

Le film de Guillaume Bodin sera projeté à l'occasion de la
SPAP dans plusieurs salles de cinéma comme à
Perpignan.

LES FILMS À L'HONNEUR
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Le film de Guillaume Bodin sort en salle cette
année et s'ancre parfaitement dans les dates de
la SPAP. 
Il sera projeté dans de nombreuses salles en
France et notamment à ces endroits : 

LES FILMS À L'HONNEUR
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FOCUS SUR VIGNERONNES

DE GUILLAUME BODIN

Au Cinéma Les 400 Coups de Villefranche-sur-Saône (69) le 13 mars 2023

l’Émeraude Cinéma de Chateaubriant (44) le 14 mars 2023

l’Émeraude Cinéma de Dinan (22) le 15 mars 2023

Cinéma Le Palace de Château-Gontier-sur-Mayenne (53) le 16 mars 2023

Cinéma Le Kid de La Flèche (72) le 17 mars 2023

Cinéma Majestic de Richelieu (37) le 18 mars 2023

Cinéma Le Foyer de Parthenay (79) le 19 mars 2023

Cinéma Le Palace de Saumur (49) le 19 mars 2023

Cinéma Utopia de Bordeaux (33) le 20 mars 2023

Cinéma Lux de Cadillac (33) le 21 mars 2023

Nogaro Ciné de Nogaro (32) le 22 mars 2023

Cinéma Le Régent de Saint-Gaudens (31) le 23 mars 2023

Le Florian de Vaison-la-Romaine (84) le 26 mars 2023

Cinéma Le Rex de Sées (61) le 24 mars 2023

Cinéma Apollo de Chateauroux (36) le 24 mars 2023

Cinéma Le Castillet de Perpignan (66) le 24 mars 2023

Jean-Claude Carrière de Bédarieux (34) le 25 mars 2023

Clap Cinéma de Canet-en-Roussillon (66) le 25 mars 2023

Cinéma Utopia de Montpellier (34) le 26 mars 2023

Cinéma Le Florian de Vaison-la-Romaine (84) le 26 mars 2023

Cinéma Arlequin de Nyons (26) le 27 mars 2023
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Les candidats sont invités à se pencher sur le thème choisi
par l'équipe de Générations Futures. Cette année, pour
valoriser toutes les alternatives sans pesticides, nous vous
proposons de représenter votre agriculture idéale !

Graines d'artistes

Cliquez ici pour télécharger la brochure du concours

ÉVÉNEMENTS NATIONAUX EN LIGNE

Le Semi-Marathon : une course à la pousse simple et ludique ! 
Jardiner sans pesticides !
Valoriser son agriculteur. 
Interpeller ses élus.
Faire la promotion de la SPAP : créer un visuel de promotion de
la SPAP.
Interpeller les politiques en allant sur les campagnes de Shake
Ton Politique.
Tous aux fourneaux : mettez en valeur les produits bio en
proposant vos recettes.
Publier un post sur l'agriculture bio.
Participer à Graines d'Artistes avec vos proches.
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

Émilie Örmen - Chargée Adhérents Donateurs
@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/ 

Nadine LAUVERJAT
Déléguée Générale de Générations Futures
nadine@generations-futures.fr
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Inès Le Dévéhat - Chargée de Plaidoyer

https://www.semaine-sans-pesticides.fr/wp-content/uploads/2023/02/affiche-graine-dartiste.pdf
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/defi-en-ligne/

