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Actualités associatives

La Semaine pour les alternatives aux pesticides
du 20 au 30 mars
Comme chaque année depuis dix-sept ans, la Semaine pour les alternatives au
pesticides (SPAP) invite les citoyens à en savoir plus sur les effets des pesticides
sur la santé et l’environnement et sur leurs alternatives.
La SPAP est un événement fédérateur, national et international, coordonné par
notre partenaire Générations Futures, et qui se tient du 18 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.

Cette année le thème retenu est le concept de « One Health : une seule santé
pour nos territoires ».
Cette thématique permet 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 et
indirecte. Il est d’autant plus important de promouvoir ce que les ONG entendent
réellement dans le cadre de « One Health » que ce concept est actuellement en
train d’être récupéré et dévoyé par les représentants de l’agro-industrie.
Près de 50 partenaires seront mobilisés cette année encore, à la fois en France
mais aussi à l’étranger (Togo, Suisse, Suède, Sénégal notamment). Et Justice
Pesticides est fière de faire partie de ces partenaires !
Des centaines d’événements sont organisés, tels que :
- Le Challenge des lycées agricoles : Un tout nouveau projet à destination
des lycéens agricoles !
- Le concours « Graines d’artistes » 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.
- Des conférences et des webinaires : Pendant ces dix jours se tiendront
également des conférences retransmises en ligne. A noter que la
conférence de lancement de la SPAP se tiendra le 18 mars de 12h à 14h
et qu’un forum de clôture en distanciel sous forme de webinaires
thématiques est envisagé le 30 mars (plus de détails à venir).
Découvrez les nombreux événements locaux déjà inscrits!
L’année 2022 est particulièrement importante sur le plan européen avec la
révision de la directive européenne sur les pesticides ! Et c’est le 23 mars, en
plein pendant la SPAP, que la Commission européenne présentera sa proposition
de directive sur l’utilisation durable des pesticides (SUD). Les négociations
seront âpres durant cette période, pendant la Présidence française de l’UE !
Pour aider les ONG, collectivités, citoyens qui souhaiteraient organiser un
événement pendant la SPAP, une palette de supports visuels et de guides ont été
préparés :
- Guide organisateur : Téléchargez
- Guide de film : Téléchargez
- Affiches et visuels : Découvrez
- L'affiche de l'édition 2022 Avec logos – sans tous les logos et avec un
espace blanc pour inscrire vos événements

Si vous êtes arrivé jusqu’ici, pouvez-vous faire encore un tout petit effort ?
Justice Pesticides a besoin de vous pour continuer ce travail
d’investigation et d’information pour aider les victimes de pesticides.

Retour au site de Justice Pesticides

