
LE GUIDE FCPE
Du 20 au 30 mars 2019

SEMAINE DES ALTERNATIVES AUX 

PESTICIDES

Depuis 3 ans déjà, la FCPE est 
partenaire de la SPAP (Semaine 
pour les alternatives aux 
pesticides) qui 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. 
 
La FCPE s'est engagée dans la 

SPAP au nom de la défense de la 

santé et du futur des enfants, 

intégrant ainsi une dimension 

écologique à nos revendications. 

 

QU'EST CE QUE LA SPAP ?

La Semaine pour les alternatives aux Pesticides est une 
opération nationale et internationale annuelle ouverte 
à tous visant à promouvoir les alternatives aux 
pesticides. 
 
Cette année, la thématique choisie est : 

La biodiversité

http://www.fnab.org/images/files/contacts_du_reseau_fnab-maj_fev17.pdf


Tous les types 
d’événements sont 
possibles ! 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 :
 

Quel type 
d'événement 
organiser ? 

Envie d'organiser un 
ciné ?

Faites vous 
connaitre ! 

 Les gagnants (un par cycle) se 
verront attribuer de beaux lots 
pédagogiques tels que le jeu Ludo 
bio (Bio consom’acteurs) ou des 
nichoirs à oiseaux offerts par la 
LPO.
 
Retrouvez la lettre type et les 
affiches du concours à 
télécharger en cliquant sur la 
photo ! 

Chaque année dans le cadre de 
la SPAP, la FCPE, Générations 
Futures, la LPO, l'AFB et Bio 
Consom'acteurs co-organisent  
un concours artistique dans les 
écoles et les associations 
périscolaires.
Du 1er février au 5 avril, toutes 
les classes de cycle 1 et 2 et du 
périscolaire sont invitées à nous 
envoyer leurs œuvres réalisées 
avec les techniques de leur 
choix (crayons, feutres, peinture, 
collage…)
 

Le concours de dessins 2019 ! 

Vous organisez un événement 

? N'oubliez pas de le faire 

connaitre en remplissant 

l'espace en ligne. 

Pour en savoir plus, cliquez sur la 
photo. 

Vous avez envie d'organiser 
un ciné-débat mais vous ne 
savez pas trop comment 
vous y prendre ? 
Vous n'avez pas d'idée de 
film ? 
On a tout prévu, en cliquant 
sur l'image vous accèderez 
au guide pour organiser un 
ciné-débat dans le cadre de 
la SPAP ! 
On vous souhaite un bon 
film...

une conférence
 

Télécharger le kit 
com' !
Si vous voulez relayer la SPAP 

dans vos réseaux, rien de plus 

simple, il suffit de télécharger 

le kit en cliquant sur l'image ci-

dessous. 

 

un ciné-débat
 une visite de ferme

une exposition sur la biodiversité
un atelier de jardinage au naturel

 
un repas ou pique-nique bio partagé

 

Envie d'encore plus 
d'idées ? Cliquez sur les 3 

points...

https://www.semaine-sans-pesticides.fr/biodiversite/concours-biodiversite/
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/organiser-un-evenement/organisateurs/
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/wp-content/uploads/2019/01/guide-film-2019.pdf
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/organiser-un-evenement/outils/
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/organiser-un-evenement/outils/pour-organiser/boite-a-idees/

