
        

17ème édition de la Semaine pour les alternatives aux pesticides (SPAP) à 
retrouver du 20 au 30 mars.
Le thème de l'année ? "One Health" une seule santé pour nos territoires ! 

Comme chaque  année  depuis  dix-sept  ans,  la  Semaine  pour  les  alternatives  aux
pesticides (SPAP) invite les citoyens à en savoir plus sur les effets des pesticides sur
la santé et l'environnement ainsi que sur leurs alternatives.

La SPAP est un événement fédérateur, national et international, coordonné par 
Générations Futures, et qui se tient du 20 au 30 mars. Ces dates n'ont pas été choisies
au hasard, elles correspondent au début du printemps et à la période de reprise des
épandages de pesticides dans les zones cultivées. Des centaines d'événements sont 
organisés par près de 50 partenaires nationaux et internationaux mais surtout par 
des acteurs locaux. 

En 2022, les thématiques retenues sont : la santé et la biodiversité, sous la bannière 
« One Health : une seule santé pour nos territoires ». Cette thématique permet à la 
fois d’aborder la richesse de nos territoires tout en insistant sur le fait qu’abimer et 
maltraiter nos terres, notamment en ayant recours aux pesticides, c’est également 
porter atteinte à notre santé de manière directe mais aussi indirecte. Il était d’autant 
plus important de promouvoir ce que nos ONG entendent réellement dans le cadre 
de ce concept de « One Health » quand on sait que ce dernier peut être récupéré et 
dévoyé par certains représentants de l’agro-industrie. 



Pour permettre à chacun et chacune de prendre part à la SPAP, trois temps forts 
nationaux ont été prévus :

Le challenge des lycées agricoles : Un tout nouveau projet à destination des lycéens 
agricoles !

Le concours « Graine d’artiste »  et son thème « Le monde des insectes, une vie en 
tout petit». Les candidats ont jusqu'au 30 mars pour créer une œuvre dans le format 
de leur choix et le partager avec nous sur les réseaux sociaux.

Le Défi en ligne : dix défis à partager pour commencer à lutter contre les pesticides 
de chez vous.

Chaque année, ce sont quelques 500 événements qui sont organisés un peu partout 
en France et à l’étranger.
Conférences et webinaires, ciné-débats, portes ouvertes de fermes, de moulins, de 
jardins, dégustations, ateliers, démonstrations, spectacles, marchés… les évènements
sont très variés mais ont tous le même objectif : promouvoir les alternatives 
existantes, efficaces et durables aux pesticides de synthèse !

Le succès croissant de cet événement montre que la société civile ne veut pas être 
tenue à l’écart du dossier des pesticides.La pollution chimique a des impacts 
sanitaires néfastes chez l’humain et sur la biodiversité. De nombreuses études 
scientifiques le prouvent. Une partie de notre alimentation est contaminée par des 
substances chimiques dont des résidus de pesticides de synthèse. 

Ces substances sont dangereuses pour notre santé et notre environnement. 
Heureusement, des alternatives existent et se généralisent. En témoigne la croissance
de la consommation de produits biologiques en France.Par ailleurs les agriculteurs 
sont de plus en plus nombreux à se convertir au bio. L’alimentation est un enjeu 
crucial de la transition agricole et plus largement de la transition environnementale 
et sanitaire. 

Il est grand temps de développer largement les alternatives aux pesticides. 



Découvrez déjà les temps forts et les évènements inscrits sur le site internet de la 
Semaine : www.semaine-sans-pesticides.fr      ainsi que les résultats des études 
scientifiques sur le site de de Générations Futures: www.generations-futures.fr

CONFERENCE D’OUVERTURE 

 le 18 mars à 12 h en présence de :

Michel Duru , Agronome et chercheur pour l’INRAE

Paul François, Agriculteur victime des pesticides qui a gagné son combat contre 
Monsanto

Pierre-Michel Périnaud,Médecin et président de l’association des médecins qui 
luttent contre les pesticides

Et Noa Simon Delso,Directrice scientifique et chef de projet chez BeeLife

Localement pour échanger et s‘informer, retrouvez les bénévoles de Générations 
Futures à  Clermont l’Hérault : 

le 22 mars le matin chez Biocoop, partenaire de l’évènement 

et le 23 mars sur le marché de la ville. 

http://www.generations-futures.fr/
http://www.semaine-sans-pesticides.fr/

