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Semaine pour les alternatives aux pesticides 

 

 

 

 
Le projet :  

La semaine pour les alternatives aux pesticides (SPAP) est un événement annuel national de 
démonstrations, d’ateliers et de débats autour des risques et des alternatives aux pesticides 
organisé par Générations Futures. Elle se déroule du 20 au 30 mars (les 10 premiers jours du 
printemps) dans toute la France pendant une dizaine de jours depuis 15 ans.  

Elle s’adresse aux citoyens.es, aux associations, aux professionnels.les, aux collectivités, et 
toute personne qui souhaite organiser ou participer à des événements.  

* Partenaires de la SPAP : OFB, Biocoop, Botanic, Bjorg-Bonneterre, Ecocert, Léa Nature, Fondation Lemarchand, 
Ekibio-Ecodoo, Moulin Marion, Nutergia, ARB Île de France, AVSF, AMLP, Les amis de la Terre, Alliance des 
cuisiniers Slow food, CFSI, Bioconsom’acteur, FCPE, Eau et rivières de Bretagne, FNJFC, FNAB, FNE, Fermes 
d’avenir, Nature et progrès, LPO, Greenpeace, Mairie de Paris, Humanité et biodiversité, MCE Bretagne, MIRAMAP, 
MABD, La Mutuelle familiale, Noé conservation, Nous voulons des coquelicots, Phytovictimes, Réseau action climat, 
REFEED, Réseau Cocagne, Réseau École et Nature, Solagro, Semences paysannes, Terre de liens ,UNAF, le pacte 
pour la transition, UNCPIE, Terre et Humanisme, WWOOF France. 

Structure porteuse  

Générations futures 
Structures partenaires : des dizaines de partenaires, 
financiers comme pour l’organisation d’événements, Cf.*. 

Année de financement : 2016, 2017, 2019, 
2020, 2021. 
Financement via appel à projets Ecophyto : 
25 000 €. 
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État du projet et productions :  

Chaque année, la SPAP met un thème à l’honneur pour orienter les animations (l’engagement 
en 2020, la biodiversité en 2019, l’alimentation en 2018).  

C’est Générations Futures qui coordonne et met à disposition des organisateurs.ices des outils 
de communication et d’appui à leur événement avec un guide organisateur, une boîte à outils, 
des affiches et des brochures, des pistes d’activités et des listes de ressources thématiques 
(vidéos et de lecture) pour animer des sessions.  

D’autre part, le site propose des ressources vidéo et infographies et recense toutes les actions 
organisées sur une carte consultable en ligne. 

En 2021 et compte tenu des restrictions liées au Covid, beaucoup d’événement dématérialisés 
sont prévus, notamment des projections sur une plateforme de visionnage dédiée et un quiz. 

Chaque année, le concours « à vos coquelicots » propose aux écoliers.ères de participer et de 
soumettre leurs idées en créant une œuvre autour du thème des pesticides et de leur impact 
sur l’environnement et la santé. En 2020 et 2021, compte tenu d’une édition plus 
dématérialisée que d’habitude, le concours a été ouvert aux adultes également. 

Un guide « ton campus 100 % bio » a été produit pour guider les étudiants.tes à s’impliquer 
dans l’approvisionnement de leur restaurant collectif. 

Enfin, en 2020, année d’élections municipales, Générations futures a mis en ligne une plate-
forme « Shake ton politique » sur laquelle les citoyens.nes pouvaient demander à leurs élus.es 
des engagements en faveur de la transition vers une alimentation sans pesticides et pour 
réduire l’exposition aux produits chimiques. On y trouve une série de pétitions et de 
consultations ainsi que 10 engagements à soumettre aux maires et équipes municipales (sur 
l’approvisionnement alimentaire, l’occupation du sol, etc.) Plus de 1000 personnes ont 
participé à ces interpellations des maires en 2020. 

Quelques exemples d’événements organisés durant le SPAP : des visites, des ciné-débats, 
des ateliers, des tables rondes, des expositions, des formations. 

Freins, améliorations & perspectives :  

Chaque année, plusieurs milliers d’événements sont organisés dans toute la France ; et 
quelques-uns à l’étranger grâce au relais d’associations européennes et internationales.  

En 2020, le déroulement habituel de la 15ème SPAP a été entravé par le confinement et les 
restrictions sanitaires liées au Covid. L’événement a donc été totalement revu au profit d’un 
format plus dématérialisé qui a rencontré un grand succès. 
 
 
 

https://www.semaine-sans-pesticides.fr/actualites/outils-guide-organisation-disponibles/
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/actualites/outils-guide-organisation-disponibles/
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/non-classe/cine-debats-sur-imago/
https://shaketonpolitique.org/
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Ainsi, la SPAP 2021 va-t-elle également s’axer sur des événements du même type, afin 
d’assurer leur déroulement et de toucher un maximum de personnes. 
Il n’en reste pas moins que l’événement a chaque année un peu plus de succès, avec 
davantage d’événements organisés et de partenaires qui souhaitent s’impliquer.  

Autres outils de l’appel à projets sur le même sujet : 

• Le kit éducatif Jardijeune du GNIS. 
• L’exposition itinérante de Plante & cité. 

• Le site jardiner-autrement pour les jardiniers amateurs. 
• Les vidéos de Artisans du végétal. 

 

https://www.jardiner-autrement.fr/wp-content/uploads/2019/01/guide-jardine-au-fil-des-saisons-1515077057.pdf

