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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 européen. 23 nouvelles fermes bios s'installent
chaque jour en France.

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 récent rapport de la FNH montre
à quel point ces changements sont nécessaires. 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.

Un des enjeux majeurs de la souveraineté alimentaire, thème de notre nouvelle
édition de la Semaine pour les alternatives aux pesticides, est de redonner de la
valeur à l'alimentation et à ceux qui la produisent. En outre, ces mesures ne coûtent
pas plus cher et ont un intérêt économique certain : le soutien aux agriculteurs bio
coûte 28 fois moins cher que la dépollution de l'eau liée aux pratiques agricoles
polluantes !

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

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/publications/pollutions-agricoles-pesticides-perturbateurs-endocriniens-ont-cout/
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/


moins de viande et donc plus de légumineuses, 
plus de produits frais et donc moins de produits transformés. 
Et surtout dans la mesure du possible des produits locaux et de saison. 

Au niveau des consommateurs, des progrès restent aussi à faire pour rendre la
bio accessible à tous et lutter contre la précarité alimentaire. 71% des Français
consomment un aliment bio au moins une fois par mois mais seuls 14% une fois par jour.
Quand ils n'achètent pas de produits bio, les français expliquent que c'est en raison du
coût de ces produits labellisés (pour 80% d'entre eux) ou parce qu'ils doutent sur le fait
que le produit soit totalement bio (66%). 

Il est donc indispensable d’informer le consommateur sur la réalité des modèles
agricoles et des labels, mais également sur le fait que consommer bio ne coûte
pas plus cher si on fait évoluer légèrement ses habitudes alimentaires : 

C'est là aussi l'enjeu de la souveraineté alimentaire : encourager et aider au
développement d’une alimentation saine et durable, et la rendre accessible au plus
grand nombre en luttant contre la précarité alimentaire.

Les temps politiques importants en 2021

Au niveau français, les élections régionales et départementales auront
normalement lieu en Juin 2021. Les départements et les Régions sont en charge des
cantines dans les collèges et les lycées, occupent un rôle dans la gestion des ressources
naturelles et, pour les Régions, sont responsables de certaines mesures de la PAC
(Politique Agricole Commune). Les élus départementaux et régionaux ont donc une
marge de manœuvre non-négligeable pour soutenir - ou non - un modèle
agroalimentaire durable. À l’approche de ces élections, il est donc important
d’encourager les candidats à s’engager en faveur de ce modèle vertueux !

Au niveau européen outre la PAC qui est en discussion, l'Initiative Citoyenne
Européenne "Sauvons les abeilles et les agriculteurs" se termine le 30 septembre
2021 Si elle atteint 1 million de voix, la Commission européenne sera légalement obligée
de traiter nos demandes : l’élimination progressive de l’utilisation des pesticides de
synthèse. Celle-ci peut également avoir une grande influence sur la PAC dans les
prochaines années.

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 ?

https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2020/02/AGENCE-BIO-DOSSIER-DE-PRESSE-BAROMETRE-2020-def.pdf


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 16ème Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides (SPAP) se tiendra du 20
au 30 mars 2021. Pendant les 10 premiers jours du printemps, qui
symbolisent le retour des épandages de pesticides dans les champs et vergers,
des centaines d'évènements ont lieu partout en France, mais aussi à l'étranger,
avec trois objectifs :

Le thème
Le thème de l'édition 2021 est la Souveraineté Alimentaire. Il est de notre droit de
choisir notre alimentation, la façon dont elle est produite et dont nous la consommons.
Les conséquences sanitaires et environnementales des pesticides nous concernent
toutes et tous, qu'importe notre activité : consommateurs, agriculteurs, élus, citoyens,
jardiniers, cuisiniers... Nous pouvons toutes et tous faire le choix de favoriser les
alternatives aux pesticides dans notre quotidien !

PRÉSENTATION DE L'ÉVÈNEMENT

Concrètement, comment ça se passe ?
Pendant ces dix jours, des centaines d'évènements ont lieu partout en France : 
 conférences, ciné-débats, portes ouvertes, ballades, ateliers de jardinage ou de cuisine,
démonstrations, spectacles, marchés… les évènements sont très variés mais ont tous le
même objectif : promouvoir les alternatives aux pesticides de synthèse ! 
Ces évènements 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 l'évènement dans différents formats, et cette année, un
guide des mesures sanitaires pour les évènements sur le terrain. Ensuite, les organisateurs
enregistrent leurs évènements sur le site de la SPAP, et ceux-ci sont regroupés sur la
carte des évènements

Tous les outils d'organisation sont à retrouver sur 
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/organiser-un-evenement/outils/



Coordonnée par l’association Générations Futures, la SPAP rassemble 45
partenaires en France :

Agence Régionale de la Biodiversité en IDF
Alerte des médecins sur les pesticides
Bio Consom'acteurs
Biocoop
Bjorg Bonneterre et Cie
Botanic
CFSI
Confédération paysanne
Eau & Rivières de Bretagne
FCPE
Fédération Nationale Des Jardins Familiaux
et Collectifs
Fédération Nature & Progrès
Fermes d'Avenir
FNAB
Fondation Lemarchand
Fondation Nicolas Hulot
Générations Futures
Greenpeace France
Groupe ECOCERT
Humanité et Biodiversité
Jardiner Autrement
Justice Pesticides

Kolibri
La Fête des Possibles
La Mutuelle Familiale
Léa Nature
Les Amis de la Terre
LPO France
MIRAMAP 
AMAP Ile-de-France
Moulin Marion
Mouvement de l'Agriculture Bio-Dynamique
Noé
Office français de la biodiversité
Phyto-Victimes
REFEDD
Réseau Cocagne
Réseau Ecole et Nature
Réseaux Semences Paysannes
SOLAGRO
Syndicat de la vallée du Blavet
Terre & Humanisme
Terre de Liens
Union Nationale de l'Apiculture Française
Union nationale des CPIE

Partenaires

Et 8 partenaires à l'étranger :

Réseau PAN (Pesticide Action Network)
Europe
Réseau HEAL (Health and Environment
Alliance)
Adalia (Belgique)
L’association des Petits Paysans (Suisse)

Associazione Italiana Medici per l’Ambiente
(Italie)
La Asociación Española de Educación
Ambiental (Espagne)
Breast Cancer UK (Royaume-Uni)
PAN Netherlands (Pays-Bas)



Samedi 20 Mars : Grainofête : Troc de graines et de plantes autour de la
grainothèque à Hennebont (Morbihan)

Dimanche 21 Mars : Visite guidée de la ferme pédagogique La Petite Bray'tagne à
Blacourt (Oise) 

Mardi 23 Mars : Balade animée sur l’impact des pesticides sur les milieux et la
gestion du marais en faveur du retour de l'anguille et de la biodiversité à
Locmiquélic (Morbihan)

Samedi 27 Mars : Balade botanique urbaine à Draguignan (Var)

Dimanche 28 Mars : Travaux Dominicaux d'Agro-Poésie au Champ de la Garde sur
le P.R.É à Nanterre (Hauts de Seine)

Fin mars et début avril, les jardineries Botanic organisent une collecte de pesticides,
ceux-ci étant interdits pour les particuliers depuis 2019 : rapportez vos pesticides et
recevez une bouteille de jus de pomme.

Du 20 au 30 Mars : Exposition "Phyto-victimes : Agriculture et pesticides, sortons de
la dépendance à cette relation toxique" à Thuir (Pyrénées Orientales)

Et beaucoup d'autres encore...

Des évènements sur le terrain

AU PROGRAMME

Des évènements sur le terrain auront lieu si la situation sanitaire. En voici quelques uns :

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

Nouveauté cette année, tous les
évènements apparaissent aussi sur Kolibri,
une application qui rassemble des défis
liés à l’environnement et une « map »
d’actions auxquelles participer.
L'application est disponible sur l'App Store.



Vendredi 19 Mars à 18h - conférence d'ouverture en ligne : "Les politiques agricoles
et la souveraineté alimentaire" en présence de Benoît Biteau (eurodéputé et
agriculteur), Aurélie Catallo (coordinatrice de "Pour une autre PAC"), Marc Dufumier
(agronome) et Philippe Pointereau (agronome et directeur du pôle agro-
environnement de Solagro) et animée par François Veillerette (porte-parole de
Générations Futures).

Mardi 23 Mars à 13h - conférence en ligne organisée par Solagro : "Alimentation
bio, pesticides et cancer" avec Laurence Gamet-Payrastre (INRAE), Emmanuelle
Kesse (INRA), Denis Lairon (INSERM), Philippe Pointereau (Solagro), François
Veillerette (PAN-Europe & Générations Futures).

 Samedi 27 Mars à 14h30 - conférence en ligne organisée par Alerte Médecins
Pesticides : "Manger sain et durable : quels bénéfices démontrés de la
consommation bio ?" avec Denis Lairon (INSERM).

Mardi 30 Mars - Webinaire : "Jardinez au naturel !" avec Tous au compost

Mardi 30 Mars - Webinaire : "Le bien-être alimentaire" 

 

Vendredi 19 Mars : "Chemins de travers"
Samedi 20 Mars : "Nature et progrès : cultivons l'avenir"
Samedi 20 Mars : "Chemins de travers"
Dimanche 21 Mars : "Pesticides, la plaie des champs"
Lundi 22 Mars : "La vie est dans le pré"
Mardi 23 Mars : "Le système alimentaire de Fès, au Maroc"
Mardi 23 Mars : "La vie est dans le pré"
Mercredi 24 Mars : "Faut-il arrêter de manger les animaux"
Jeudi 25 Mars : "Vignes dans le rouge"
Vendredi 26 Mars : "Ceux qui sèment"
Vendredi 26 Mars : "Recettes pour un monde meilleur"
Samedi 27 Mars : "Le cri de l'abeille"
Dimanche 28 Mars : "Regards sur nos assiettes"
Lundi 29 Mars : "Futur d'espoir"

Au programme :

Ces dates sont susceptibles de changer, retrouvez le programme et inscrivez-vous pour
les séances sur https://www.imagotv.fr/

Des évènements en ligne

Et une nouveauté cette année, des ciné-
débats auront lieu en ligne sur IMAGO,
la plateforme vidéos dédiée aux
contenus engagées. 

https://fb.me/e/4jxrS7KqF
http://43rg.mj.am/nl2/43rg/mi2q0.html?m=AMQAAJln8mAAAct75aQAAGRMgTsAAP-iAnIAGtAoAARBUwBgSfc2oxyTuqMtRGqnD-blKTjMmgAEEk4&b=31c2d407&e=bf314df7&x=i0oI1Oo3N5IvzuIl219dfTkRI0BUPb_hyCA0gGn2nLQ
https://fb.me/e/18l1V4vHW


Le principe

Les candidats sont invités à se pencher sur le thème de l’année, la souveraineté
alimentaire. Comment repenser la façon dont nous produisons et nous
consommons notre alimentation, pour lutter contre la faim et la malnutrition, pour
s’adapter aux capacités et limites de la planète, mais aussi pour mieux valoriser
la nourriture et ceux qui la produisent ?

Ensuite, créez ensuite une œuvre sous la forme de votre choix (peinture, photo,
film, musique, sculpture…). Vous avez jusqu’au 30 Mars 2021 pour en publier une
photo ou une vidéo sur les réseaux sociaux, avec des lots pédagogiques à la clé.

Qui peut participer ?

Le concours est ouvert aux écoliers, collégiens, lycéens et étudiants. Les
enseignants et les responsables d’activités extra-scolaire (clubs de photo, vidéo,
art, cirque…) peuvent inscrire un groupe, et il est aussi possible de s’inscrire en
individuel. 

Comment partager sa réalisation ?

Publiez une photo/vidéo de votre création sur le réseau social de votre choix en
nous identifiant :

@SemaineAlterPesticides sur Facebook
@Alter_Pesticide sur Twitter
@alternatives_pesticides sur Instagram

Graines d'artistes

Cliquez ici pour télécharger la
brochure du concours

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


Le défi en ligne

Cuisiner un repas 100% bio et de saison
Faire une vidéo témoignant des actions mises en œuvre dans le cadre de son
jardin bio
Construire un nichoir à oiseaux ou hôtel à insectes
Confectionner des purins de plantes ou autres produits naturels pour lutter
contre les "indésirables" du jardin
Signer l’ICE "Sauvons les abeilles et les agriculteurs"
Participer à une interpellation ou une consultation sur la plateforme "Shake
ton politique"
Tenter le quiz sur les alternatives aux pesticides
Jouer au jeu Ludobio
Participez au concours Graines d'artistes ou invitez les enfants et adolescents
de votre entourage à y prendre part
Participez à un évènement de la SPAP, ou mieux, organisez-en un !

En cette année aux conditions exceptionnelle,  la SPAP se dématérialise et
organise donc un grand défi en ligne ! Vous trouverez 10 actions (autant
d’actions que de jours de la SPAP) à réaliser chez vous pour vous
familiariser avec les alternatives aux pesticides :

Toutes les infos sur https://www.semaine-sans-pesticides.fr/defi-en-ligne/

alternatives@generations-futures.fr

Virgile Mamelle-Perrot

Chargé de campagne "alternatives aux pesticides" @SemaineAlterPesticides

@Alter_Pesticide

+33 (0)9 70 46 79 19
@alternatives_pesticides

Comment participer ?
Prenez des photos ou des vidéos de vos défis réalisés ! Pour prétendre gagner les
lots de nos partenaires, partagez-les ensuite sur les réseaux sociaux en nous
identifiant :
@SemaineAlterPesticides sur Facebook
@Alter_Pesticide sur Twitter
@alternatives_pesticides sur Instagram


