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COMMENT PARTICIPER ?

1. Qu'est-ce que la SPAP ?
2. Quand la SPAP a t'elle lieu ?
3. Quels événements organiser ?
4. Comment organiser un
événement ?
5. Comment communiquer ?

QU'EST CE
QUE LA
SPAP ?
Semaine pour les alternatives aux pesticides

La Semaine pour les
alternatives aux Pesticides est
une opération nationale et
internationale annuelle
ouverte à tous visant à
promouvoir les alternatives
aux pesticides.

Les dates changent-elles d’une année sur l’autre ?
La SPAP a lieu chaque année du 20 au 30 mars,
indépendamment des jours de la semaine. Ces
dates sont symboliques car ce sont les 10
premiers jours du printemps soit le retour des
oiseaux, du beau temps mais surtout des
épandages dans les champs.
C’est pourquoi nous souhaitons profiter de ce
moment pour montrer que les pesticides ne
sont pas une fatalité et qu’il est tout à fait
possible de s’en passer. Elle est coordonnée au
niveau national par l'association Générations
Futures.

Les partenaires de l'édition 2017

Quels types d’événements peut-on organiser ?
Tous les types d’événements sont possible ! Laissez agir votre imagination et
n’hésitez pas à être créatif, du moment que l’événement a pour but d’informer
sur les dangers des pesticides ou les alternatives existantes, vous rentrez dans le
cadre de l’opération. Vous pouvez organiser :

Ce peut être un événement large avec du public comme quelque chose de plus
petit (un dîner bio avec des amis, une tenue de stand…)

une conférence
un ciné-débat
un goûter bio
une visite de ferme
une ballade au naturel
un marché de producteurs bio
une exposition sur la biodiversité
une dégustation de produits bio
un atelier de jardinage au naturel
un repas ou pique-nique bio partagé
une exploration de la biodiversité locale
une déambulation au sein d’une commune zéro phyto

EN 2018 LA SPAP
MET
L'ALIMENTATION
À L'HONNEUR
Pour pousser pour l'accès pour toutes et tous à une
alimentation saine et de qualité.

En 2018 la thématique à
l’honneur est
l’alimentation. Voici
donc quelques idées
spécifiques d’événements
à mettre en place entre le
20 et le 30 mars prochain
:

• Demandez à votre établissement de mettre en place un menu bio dans la
semaine (ou plusieurs, voire de faire 10 jours de repas bio). Aidez vous de ce
guide : http://bit.ly/2zVj7Gg rédigé par Générations Futures pour vous aider à
convaincre.
• Si votre établissement dispose de cantines bio (ou en partie) pourquoi pas
organiser une visite de la cantine.
• Organisez une rencontre avec votre Mairie/votre Région ou établissement
pour demander à pousser le bio dans les cantines
• Demandez à l’enseignant ou à l’un des professeurs de vos enfants de faire
participer sa classe au concours national de fresques (pour les maternelles et
primaires) et de films (pour les collégiens). Plus d’infos en janvier 2018 sur
www.semaine-sans-pesticides.fr
• Organisez un pique-nique bio ou un goûter bio avec d’autres adhérents et
profitez-en pour déguster de bons produits sains et si possible locaux.
• Organisez une projection de film suivie d’un débat en lien avec votre cinéma
(ou bien en interne, c’est aussi possible). Pour cela, n’hésitez pas à consulter le
guide des films téléchargeable ici : http://bit.ly/2AiRQMX
• Organisez un Mölkky des pesticides (voir la Fcpe nationale)
• Organisez une conférence autour de la question des pesticides et de la santé,
de l’alimentation et de la santé, des cantines bio etc. pour vous aider à trouver
des intervenants, consultez une liste de contacts ici : http://bit.ly/2Ammenz qui
pourra vous donner des idées.
• Vous pouvez aussi tout à fait organiser : des dégustations de produits, des visites dans
des fermes bio autour de chez vous, une rencontre avec une amap, un atelier de
jardinage au naturel…
Retrouvez plus d’idées d’événements ici : http://bit.ly/2AvBP6S

Comment organiser un événement ?
Réfléchissez au type d’événements que vous souhaitez organiser puis sollicitez
les intervenants nécessaires, d’autres associations locales, trouvez un lieu
(pensez à demander à votre Mairie pour des salles municipales, à la préfecture
pour un lieu sur l’espace public, aux maisons des associations etc.) et fixez une
date et heure.
Si vous souhaitez organiser un ciné-débat, pensez à voir directement avec
votre cinéma du coin qui peut être enclin à projeter le film (et donc à payer les
frais, droits d’auteurs etc.)
Pour communiquer, reportez-vous à la rubrique « pour vous aidez à
communiquer » de ce guide et aux outils de communication.
Une fois que vous avez fixé le lieu, la date et l’heure, pensez surtout à bien
inscrire votre événement sur le site Internet de la Semaine en créant votre
espace organisateur (Cet espace privé vous permet d’ajouter et de modifier vos
évènements quand vous le souhaitez.)
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question : sophie@generationsfutures.fr

Pour vous aider à communiquer
Chaque année nous mettons à votre disposition un certain
nombre d’outils pour vous aider à communiquer sur vos
événements auprès du grand public et de la presse locale.
Ainsi, n’hésitez pas à tout télécharger gratuitement sur
notre site Internet et à vous approprier ces outils qui sont :
• Une affiche
• Le logo de la SPAP
• Des infographies à diffuser sur vos réseaux sociaux /
site Internet
• Des propositions de posts pour vos comptes Facebook
et twitter
• Une vidéo de présentation
• Un modèle de communiqué de presse
Retrouvez tous ces outils de communication à télécharger
(à venir petit a petit dès janvier 2018) sur le site Internet :
http://bit.ly/2hYmd12

Bon à savoir : Il
vous est possible
de commander
des affiches
(format A2)
auprès de
l’organisation en
remplissant ce
formulaire :
http://bit.ly
/2BhJRx6

POUR
RESTER
INFORMÉS
Pour suivre toute l’actualité de la
SPAP, les outils pour vous aider et
pour communiquer mis en ligne,
l’avancement du programme etc.
pensez à :

Inscrivez-vous à la
Newsletter (www.semainesans-pesticides.fr puis en
haut à droite)
Contactez Sophie, la
coordinatrice pour toute
question :
sophie@generationsfutures.fr / 01 45 79 07 59

