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La semaine pour les alternatives aux pesticides, un évènement
essentiel pour la préservation des générations futures
Une réalité redoutable que l’on peut encore changer
L’Etymologie de pesticide trouve son origine dans le terme latin « caedo, caedere » et dont le sens actuel
est « tuer ». On lui a associé la racine « peste » provenant du latin « pestis » qui désignait le fléau. Cette
étymologie en dit long sur le suicide sanitaire de l’utilisation de ces fameux pesticides.
De nombreuses études1 attestent aujourd’hui du caractère « mortel » pour le vivant de ces substances
chimiques. Avec une consommation de 400 000 tonnes en Europe dont 76 000 en France, faisant de
notre pays le 1er consommateur européen de ces substances, les pesticides ont contaminé notre
environnement et ainsi provoqué des dégâts considérables, parfois irréversibles : appauvrissement des
sols, pollution des eaux et de l’air, développement de cancers et de perturbations endocriniennes chez
l’homme, etc…
Bien que la réalité semble effrayante, l’utilisation de ces toxiques n’est pas une fatalité. Il existe des
alternatives dans tous les secteurs d’utilisation de ces produits. De nouvelles formes d’agricultures et de
jardinages respectueuses de l’environnement intégrant des procédés n’utilisant pas de produits
phytosanitaires se développent. La Semaine pour les alternatives aux pesticides est là pour le prouver.

1

http://www.pesticides-etudes.mdrgf.org/
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Une campagne au profit de ces alternatives
Créée en 2006 à l’initiative de l’ACAP (Action Citoyenne pour les Alternatives aux Pesticides) réseau
initié en 2004 par le MDRGF, la semaine pour les alternatives aux pesticides est devenue l’évènement
fédérateur qui permet de maintenir la pression sur les décideurs et montrer que l’on peut et que l’on doit
aujourd’hui se passer des pesticides.
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En effet, en l’espace de 4 ans, la semaine
pour les alternatives aux pesticides à pris
une

ampleur

considérable

avec

une

augmentation des actions de +868% depuis
sa création (CF graphique ci-dessus) et pas
moins de 35 000 participants en 2009
(+75% par rapport à 2007). Cette portée a
offert une couverture médiatique forte avec
une centaine d’articles de presse, une
présence sur les ondes radios et des
interviews TV.
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Outre cette envergure, la qualité des actions menées a permis d’inscrire cet évènement à l’agenda du
débat politique.

Madame, Monsieur,
Du 20 au 30 mars dernier s'est tenue la 4e
édition de la Semaine pour les alternatives
aux pesticides. A cette occasion, j'ai voulu
rappeler

à

Monsieur

le

ministre

de

l'environnement les promesses formulées
lors du Grenelle de l'environnement quant à
la réduction de moitié d'ici 2018 de l'usage
des pesticides… »
Jacqueline Fraysse, Députée de Nanterre - Suresnes, en
présentant sa lettre avec des questions écrites à l’adresse
du Ministre de l'environnement et du développement
durable

Neil Parish, Membre britannique du
Parlement Européen, s’exprime sur la
Semaine

sans

Pesticides

lors

d’une

interview à Bruxelles pendant le deuxième
Forum pour le Future de l’Agriculture
organisé

par

Syngenta

et

l’European

Landowners' Organization quelques jours
avant la campagne
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2010, une édition importante
2010 accueillera des évènements politiques décisifs à notre combat ; la loi grenelle 2 dont le vote doit
avoir lieu fin janvier début février, la loi de modernisation agricole qui devra être votée en début d’année
mais aussi la révision de la Directive européenne sur les produits biocides dont les discussions se
tiendront de janvier à avril. Face à ces futures échéances, les lobbies industriels renforcent leurs troupes
pour faire de 2010 une année qui leur sera favorable. Pour éviter cela, la semaine pour les alternatives
aux pesticides est plus que jamais indispensable et se doit de mobiliser et de sensibiliser davantage.

L’ACAP2 un réseau impliqué, le MDRGF3, une ONG coordinatrice
Grâce à un réseau fort et enthousiaste, L’ACAP a su, depuis 4 ans faire de cette semaine un évènement
phare. Elle s’appuie notamment sur le MDRGF pour coordonner et animer cette campagne.

Le Mouvement pour les Droits et le Respect des
Générations Futures
- MDRGF –
est une association sans but lucratif créée en 1996 par
François Veillerette, auteur de « Pesticides révélations sur
un scandale français » et Georges Toutain, ingénieur
agronome. En informant sur les questions liées aux
pollutions chimiques, en particulier les pesticides, le
MDRGF

dénonce

les

conséquences

négatives

de

l’agriculture industrielle et fait la promotion de véritables
solutions alternatives telles que l’agriculture biologique ou
la production intégrée.

2
3

http://www.acap.net
http://www.mdrgf.org
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Pour faire de cette semaine un véritable levier, le MDRGF se met à votre service en animant l’événement
au niveau national et international avec un éventail d’outils mis à votre disposition. On y trouve
notamment :
-

le site Internet : http://www.semaine-sans-pesticides.com

-

Les affiches (voir ci-dessous celle de l’édition 2010)

-

Les outils de communication tels que la bannière animée, les clips vidéo

-

Une base de donnée des intervenants :
http://www.semaine-sans-pesticides.com/pdf/Intervenants_possibles.pdf

-

Une listes des supports utilisables comme les livres et les films :

-

http://www.semaine-sans-pesticides.com/pdf/Banque_donnees_2009_Nouveautes.pdf

-

Des communiqués et dossiers de presse

-

Clip diffusé en 2009 pour la 4 ème édition de la semaine pour les alternatives aux pesticides
http://www.dailymotion.com/video/k7lHcuti9jiTtiYOf2
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Des partenaires et des réseaux de plus en plus mobilisés
Pour cette 5ème édition, les partenaires et les réseaux montrent clairement un engagement plus fort.
A l’international, l’association HEAL4 (Health & Environment Alliance) participe à la semaine et PAN
Europe5 (Pesticides Action Network) se joint au MDRGF pour mettre en place, entre autre un évènement
à Bruxelles.
En France, le soutien s’accentue auprès de la mairie de Paris qui, au travers de cette semaine,
légitimera son engagement et sa volonté d’inciter les communes voisines à diminuer leur utilisation de
pesticides. D’autres soutiens seront présents comme l’UNAF (Union Nationale de l’Apiculture Française),
le WWF, la LPO et les jardineries de France, qui s’oriente vers une politique du zéro pesticide et bien sûr
nous pourrons encore compter sur les CPIE, les jardins collectifs et familiaux, etc…
Des entreprises comme Botanic, Biocoop et des revues tels que l’Ecologiste et Nature et Progrès
s’engagent aussi auprès de nous pour faire de cette 5 ème édition un vrai succès.

5ème édition, des moyens plus importants et de nouveaux défis
Pour que l’action de cette semaine soit encore plus impactante, la 5ème édition axera sa thématique sur la
biodiversité. C’est dans cette nouvelle optique que de nouveaux évènements phares, à portée nationale
et internationale verront le jour :
Inauguration de la 5ème édition avec une conférence de presse présentant ses enjeux et un
évènement symbolique mettant en scène des pyramides végétales.
Le lancement du concours du meilleur agriculteur durable Européen en collaboration
avec Pan Europe.
Un concours de photo national récompensant l’image la plus belle et originale d’une action de
la semaine pour les alternatives aux pesticides.

Pétition contre les biocides visant à influencer positivement les décisionnaires et contrer les
actions des lobbies industriels.
De plus, dans un souci d’amélioration des actions menées, le MDRGF mettra à votre disposition de
nouveaux outils de sensibilisation, à savoir un Kit sensibilisation pour les enfants et des supports

pour les conférences (Power point de présentation de la semaine pour les alternatives aux
pesticides).
4

http://www.env-health.org/

5

http://www.pan-europe.info/
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Mobilisez-vous à nos côtés pour faire de cette 5ème édition un véritable
succès !
La « semaine pour les alternatives aux pesticides » est l’occasion de vous engager en faveur des
alternatives durables à l’utilisation des pesticides. Plus nous serons nombreux dans cette aventure, plus
nous aurons de chance de voir l’usage de ces produits toxiques diminuer et ainsi préserver notre
environnement et notre santé.

Chacun à son échelle peut participer activement à cette campagne :
Conférences, débats, repas bio, visite de ferme responsable, projection de films, spectacles
écologique… tout un éventail d’actions vous est offert.

Pour y participer, vous pouvez devenir membre de l’ACAP ou vous devez tout
simplement signer notre charte que vous pouvez télécharger sur notre site
Internet http://www.semaine-sans-pesticides.com/pdf/Charte%20d'engagement_2010.pdf
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Agenda et contacts

Agenda à venir
20 janvier 2010

Mise en ligne cachée du site Internet pour l’enregistrement des
évènements

21 février 2010

Mise en ligne officielle du site Internet

19 mars 2010

Conférence de presse pour le lancement de la 5 ème édition

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter :

Malissa Phitthayaphone : par mail à semainesanspesticide@free.fr
ou par téléphone au 01 45 79 07 59 ou 06 72 06 81 45
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