
Semaine pour les alternatives aux pesticides : plus
que jamais faisons vivre les alternatives !

La Semaine pour les alternatives aux pesticides, qui a lieu chaque année entre
les 20 et 30 mars en France et dans 11 autres pays,  vous informe sur les dangers

sanitaires et environnementaux des pesticides et fait la promotion de leurs
alternatives.

Présentation de l’événement national. Initiée par un collectif d’organisations et coordonnée
par l’association Générations Futures depuis 2006, la Semaine pour les alternatives aux pesticides
rassemble en 2017  40 partenaires nationaux et 19 partenaires internationaux et plus de
400  partenaires  de  terrain  qui  font  vivre  l’événement  pendant  10  jours.  Cette  12ème

édition  aura  en  ligne  de  mire  les  futurs  élections  et  permettra  de  servir  d’outil
d’interpellation des candidats sur les questions agricoles et de santé.

L’enjeu « pesticides ». C’est  aujourd’hui  indéniable,  alternatives  aux  pesticides  prennent  de
l’ampleur : 21 nouvelles fermes bio créées chaque jour au premier semestre 2016, 65% des français
qui consomment régulièrement des produits bio, l’interdiction d’utilisation des pesticides pour les
collectivités depuis le 1er janvier et la fin de la vente au public programmée pour 2019. Pourtant,
malgré ces avancées notoires, nous sommes encore loin du compte avec seulement 5,8% de surface
agricole utile en bio en 2015 soit bien derrière l’objectif de 20% de SAU bio en 2020 fixé par le
Grenelle de l’environnement en 2007. Certaines régions sont même en train de couper les aides aux
acteurs historiques de la bio et les pesticides sont toujours bien trop utilisés dans les zones agricoles
faisant de 2015 la 2ème année la plus importante en matière d’utilisation de pesticides en agriculture
depuis 2009. Tous ces signaux alertent sur l’urgence de développer et de faire vivre les alternatives !

Les événements du groupe local de Bordeaux. Nous souhaitons attirer votre attention
sur les événements auxquels le groupe local de Générations Futures Bordeaux participe :

• 20/03 à 20h30 au cinéma Utopia à Bordeaux : Avant-Première du film « ZÉRO
PHYTO 100 % BIO » de  Guillaume  Bodin,  suivi  d'un  échange  avec  la  salle  en
présence d'invités prestigieux,

• 21/03 toute la journée à la mairie de Cissac-Médoc : stand d'information lors de la
journée sur la gestion différenciée de 11 communes,

• 22/03 à 18h à la Maison Écocitoyenne de Bordeaux : projection du film « Alerte
Rouge sur la Tulipe » de Jean-Christophe Matias, suivi d'un échange avec la salle,

• 22/03 à 20h au Zig-Zag Café, 78 cours de l'Argonne à Bordeaux : projection du film
« Insecticide Mon Amour » de Guillaume Bodin, suivi d'un débat avec la salle,

• 24/03 de  14h à  17h  à  la  biocoop de Mérignac,  dans  le  cadre  du  partenariat
national entre le réseau biocoop et Générations Futures, stand d'information,

• 26/03  toute  la  journée  à  Saucats :  stand  d'information dans  le  cadre  de  la
journée Bien Etre Sur Terre (BEST)

• 08/04 à 21h au cinéma Gérard Philippe à La Hume (Gujan Mestras) : projection
du film « Autrement » suivi d'un débat avec la salle.

Détails  et  mises  à  jour  sur  http://generations-futures.fr/relais-locaux/bordeaux/?p=423 et
informations nationales et internationales sur : http://w  ww.semaine-sans-pesticides.fr

Contacts Presse :

National - Sophie Bordères, Générations Futures,
sophie@generations-futures.fr / 09 70 46 09 94

Local – Cyril Giraud, Relais Local bénévole de Générations Futures pour Bordeaux,
bordeaux@generations-futures.fr – 06 76 14 77 66
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