
NOUS VOULONS DES COQUELICOTS 
https://nousvoulonsdescoquelicots.org 

Bientôt le million de signatures ! 

Lancé le 12 septembre 2018 par un petit groupe d'individus auquel a été associée l'association 

Générations Futures, l'Appel "Nous voulons des coquelicots" a depuis recueilli 960 285 signatures. 

Nous sommes aujourd'hui (5 novembre 2019) tous témoins des dégâts qu'engendrent les pesticides de

synthèse. Mobilisons-nous ensemble pour demander la fin de l'utilisation de ces produits chimiques 

dangereux pour notre santé et notre environnement !

Signez et relayez au maximum l'Appel !

https://nousvoulonsdescoquelicots.org/l-appel  

 ALTERNATIVES AUX PESTICIDES (SPAP) 

Ensemble, semons un avenir sans pesticides! 

Comme vous le savez désormais, la Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides (SPAP) se

tiendra du 20 au 30 mars 2020 !

Cette année, la SPAP sera sous le signe de l'ENGAGEMENT  avec pour mantra la phrase

"Ensemble,  semons un avenir sans pesticides!" L'idée est  que chacun et  chacune d'entre

vous, qu'importe votre fonction (que vous soyez élu.e, étudiant.e, agriculteur.rice,  cuisinier.ère,

consommateur.rice, etc.) nous expliquiez comment et pourquoi vous vous passez des pesticides!

De  nombreuses  actions  sont  déjà envisagées  (des  démonstrations,  des  concours,  des

challenges...)  Alors  vous  aussi  devenez  organisateur d'un  événement  pour  informer  les

citoyens sur les risques de l'exposition aux pesticides et promouvoir des solutions alternatives

pour vivre, consommer et produire plus durablement.

Dans  une  prochaine  newsletter,  nous  vous  transmettrons  nos  différents  outils  de

communication  qui  vous  aideront  à  organiser  au  mieux  vos  événements (le  guide

organisateur qui vous détaillera les étapes à suivre et qui vous communiquera une liste de films et

d'intervenants,  le  kit  de communication,  la  nouvelle  affiche,  etc.)  ! En attendant,  vous pouvez

toujours retrouver certains de nos outils en ligne ici ! 

Si vous souhaitez plus d'informations ou organiser un événement (ateliers, conférences,

ciné-débats,  dégustations,  visites...),  contactez  dès  maintenant  Marie-Sophie  Cray  à

l’adresse mail suivante : alternatives@generations-futures.fr

Ils ont déjà confirmé leur implication dans l'édition 2020 

Bioconsom'acteurs, Biocoop, Botanic; Eau & Rivièrs de Bretagne, Ecocert, Fédération Nature & Progrès, Fermes d'avenir, Fondation

Nicolas Hulot, Fondation Bjorg Bonneterre et Citoyens, Fédération Nationale des Jardins Familiaux et Collectifs, Générations Futures,

Mutuelle Familiale, MCE: Maison de la Consommation et de l'Environnement, MIRAMAP, Moulin Marion, Nous voulons des coquelicots,

Réseau Ecole et Nature, SNHF, Terre & Humanisme
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