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Semaine pour les alternatives  

aux pesticides 2021 
 
Du 20 au 30 mars se tiendra la 16ème Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides (SPAP).  
 
Pendant les 10 premiers jours du printemps, qui symbolisent le retour des épandages dans 
les champs, des centaines d'évènements ont lieu partout en France et dans plusieurs autres 
pays : ciné-débats, conférences, expositions, visites de fermes, balades, ateliers, marchés…  

 
Des évènements variés mais avec le même objectif : 
montrer que les pesticides ne sont pas une fatalité et qu’il 
est possible de s’en passer. 
 
Le thème de l'édition 2021 est la Souveraineté 
Alimentaire. Il est de notre droit de choisir notre 
alimentation, la façon dont elle est produite et dont nous 
la consommons. Les conséquences sanitaires et 
environnementales des pesticides nous concernent 
toutes et tous, qu'importe notre activité : consommateurs, 
agriculteurs, élus, citoyens, jardiniers, cuisiniers... Nous 
pouvons toutes et tous faire le choix de favoriser les 
alternatives aux pesticides dans notre quotidien ! 
 
 
 
 
 

En cette année particulière, beaucoup d'évènements se tiendront en ligne. Découvrez le 
programme et toutes les ressources utiles sur www.semaine-sans-pesticides.fr 
La Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides est aussi présente sur les réseaux sociaux : 
Facebook : @SemaineAlterPesticides 
Twitter : @Alter_Pesticide 
Instagram : @alternatives_pesticides 
 
 
PROGRAMME SUR LE TERRITOIRE DE PONTIVY COMMUNAUTE 
 
Samedi 20 mars 2021 de 14h30 à 16h30 dans la salle Ellébore à Gueltas :  
Atelier cRusine par la compagnie « La bohème pour la paix », intervenants Typhaine et 
Emmanuel Delatouche. Un atelier cuisine où les participants apprendront à réaliser plusieurs recettes 
crues (pâté végétal, boisson…) et les dégusteront. Présentation du livre des " 42 recettes crues et 
végétaliennes», basé sur des préparations simples et rapides pour une cuisine soutenable au XXIème 
siècle.  
 
Atelier gratuit tout public sur inscription, 10 participants (effectif évolutif en fonction des consignes 
gouvernementales) en suivant lien Google Drive (https://cutt.ly/SjaL8Sn) ou en appelant l’office de 
Tourisme au 02.97.25.04.10.  
 
Dimanche 21 mars 2021 de 14h à 18h au jardin pédagogique derrière le Centre Technique 
Intercommunal, zone de Tréhonin à Pontivy 
Présentation du projet « Jardin collectif » de l’association ABC (Alimentation Bien Commun) qui 
vous accueillera sur le terrain du jardin pédagogique pour vous présenter son projet. Plusieurs 
animations seront mise en place dont un troc graines et plants.  

https://cutt.ly/SjaL8Sn


 
Gratuit, tout public, sur inscription en suivant le lien Google Drive (https://cutt.ly/SjaL8Sn) ou en 
appelant l’office de Tourisme au 02.97.25.04.10. 
 
Mercredi 24 mars 2021 de 14h30 à 15h45 et de 16h à 17h30 à la médiathèque de Saint-Thuriau :  
Deux animations « La pharmacie du jardinier » le Syndicat de la Vallée du Blavet. Intervenantes 
Marion Pilorget, technicienne au Syndicat de la Vallée du Blavet et Nathalie Colfort de l’entreprise 
« Cuisinons nos jardins ». Un atelier au cours duquel vous pourrez vous informer sur la 
réglementation en vigueur concernant l’utilisation de produits dans votre jardin et apprendre à réaliser 
des recettes simples à partir de plantes communes (purins, décoctions, badigeons, kaolins…) pour 
vous aider à entretenir votre jardin de façon naturel.  
 
Animation gratuite pour adultes sur inscription en suivant le lien Google Drive (https://cutt.ly/SjaL8Sn) 
ou en appelant l’office de Tourisme au 02.97.25.04.10, limité à 10 personnes (effectif évolutif en 
fonction des consignes gouvernementales). 
 
Samedi 27 mars 2021 de 15h à 17h à la librairie « Rendez-vous n’importe où » au centre-ville de 
Pontivy :  
Conférence nomade interactive contée et mimée « Belles de bitume » par la compagnie 
« L’écume des mots », intervenante Frédérique Soulard. Au cours de cette balade tous vos sens 
seront stimulés: l’ouïe (contes et chansons sur le vivant, les arbres, les plantes), la vue (la conteuse 
mime les plantes rencontrées et leurs familles - leçon de botanique atypique, livres de botanique, 
observation des plantes avec des loupes de botanistes, tableau phylogénétique du vivant...), le 
toucher (le public est invité à écrire le nom de ces plantes sur le sol), le goût (tisanes d'herboristes 
chaudes).  
 
Animation gratuite, public familial sur inscription en suivant le lien Google Drive 
(https://cutt.ly/SjaL8Sn) ou en appelant l’office de Tourisme au 02.97.25.04.10, limité à 10 personnes 
(effectif évolutif en fonction des consignes gouvernementales). 
 
Dimanche 28 mars 2021 de 14h30 à 16h30 au centre culturel de Cléguérec :  
Conférence nomade interactive contée et mimée « Belles de bitume » par la compagnie 
« L’écume des mots », intervenante Frédérique Soulard. Au cours de cette balade tous vos sens 
seront stimulés: l’ouïe (contes  et chansons sur le vivant, les arbres, les plantes), la vue (la conteuse 
mime les plantes rencontrées et leurs familles - leçon de botanique atypique, livres de botanique, 
observation des plantes avec des loupes de botanistes, tableau phylogénétique du vivant...), le 
toucher (le public est invité à écrire le nom de ces plantes sur le sol), le goût (tisanes d'herboristes 
chaudes).  
 
Animation gratuite, public familial sur inscription en suivant le lien Google Drive 
(https://cutt.ly/SjaL8Sn) ou en appelant l’office de Tourisme au 02.97.25.04.10, limité à 10 personnes 
(effectif évolutif en fonction des consignes gouvernementales). 
 
Le samedi 27 mars de 10h à 12h au cimetière de Saint-Aignan :  
« Action citoyenne et biodiversité au cimetière » en partenariat avec l’association Bretagne 
Vivante et la commune de Saint-Aignan. Animation en trois temps : présentation des aménagements 
favorisant la gestion différenciée du lieu, des méthodes de travail en zéro phyto du service espaces 
verts de la commune, découverte de la faune et de la flore naturelle du cimetière accompagnée d’un 
bénévole de la SEPNB, participation citoyenne au nettoyage manuel du cimetière, exposition du 
Syndicat de la vallée du Blavet.  
 
Gratuit, tout public, limité à 10 personnes (effectif évolutif en fonction des consignes 
gouvernementales) sur inscription en suivant le lien Google Drive (https://cutt.ly/SjaL8Sn) ou en 
appelant l’office de Tourisme au 02.97.25.04.10. 

www.semaine-sans-pesticides.fr 
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