La Semaine des Alternatives aux Pesticides 2008-2017

10 éditions en Alsace
Depuis 2008, les Missions Eau alsaciennes relaient la manifestation créée en 2006 par l’Action
Citoyenne pour les Alternatives aux Pesticides (ACAP). La Semaine des alternatives aux
pesticides rassemble des animations à destination du grand public (jardiniers, arboriculteurs,
enfants), des collectivités et des agriculteurs/viticulteurs dans l’objectif de promouvoir et
démontrer l’efficacité des techniques alternatives aux pesticides et de pouvoir ainsi protéger
les ressources en eau contre ce facteur de pollution.
Le SDEA Alsace-Moselle, la Ville de Mulhouse, le SIPEP de Merxheim-Gundolsheim, rejoint par le
SIVU BP Hardt en 2017, pilotent cette manifestation pour la 10ème année consécutive. L’Agence
de l’eau Rhin-Meuse, la Région Grand Est et les syndicats d’eau assurent son financement.
De nombreux partenaires s’engagent chaque année pour l’organisation d’évènements, ce qui a
permis de créer une dynamique d’animation sur l’ensemble du territoire alsacien.
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Fréquentation
La fréquentation est en constante évolution de 2008 à 2016 puis décroit en 2017. Toutefois,
la 10ème édition atteint tout de même un record de participation puisque c’est la fréquentation
la plus importante pour une manifestation organisée au mois de mars.
En effet, en 2016, le calendrier des fêtes et jours fériés a imposé une modification de dates.
La manifestation s’est déroulée au mois d’avril, ce qui a permis d’associer des animations
locales annuelles printanières et atteindre ainsi plus de 7900 participants.
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Communication
Le succès de la manifestation s’appuie sur une communication large sur le territoire alsacien.
Une affiche et un programme régional sont édités chaque année. Le relai par la presse (articles
de presse, TV et radio), les sites internets et réseaux sociaux des partenaires permettent
d’accentuer les messages de sensibilisation vers un large public. Cette dynamique est
croissante depuis 10 ans.

Animations et partenaires
En 10 ans, la Semaine des alternatives aux pesticides est devenue un rendez-vous
incontournable pour de nombreux partenaires. Plus de 100 partenaires et intervenants
participent depuis 4 ans à la manifestation.
Au fil des éditions, le type d’animations proposé a évolué pour diversifier les modes de
sensibilisation et atteindre autant les personnes convaincues que la partie de la population non
sensibilisée à ces problématiques. Les thématiques sont diversifiées et peuvent ainsi permettre
d’attirer les novices comme les praticiens. Ces 4 dernières années, les propositions d’animations
sont relativement équivalentes mais se répartissent différement sur le territoire.
Evolution du nombre d'animations et de partenaires entre 2008 et 2017
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Evolution globale et perspectives
La Semaine des alternatives aux pesticides est un moment fort de sensibilisation de tous
les acteurs du territoire. On note toutefois une implication et une fréquentation plus
importante en avril, en dehors des dates nationales.
Au regard des récentes évolutions territoriales, il semble pertinent de s‘organiser entre
partenaires pour optimiser le pilotage de cette manifestation, au sein de la Région Grand
Est et du bassin Rhin-Meuse. La nouvelle règlementation s’appliquant aux collectivités et
aux particuliers, en matière d’usage des pesticides, incite également à adapter l’évèmenent.
Evolution budgétaire et retombées médiatiques entre 2008 et 2017
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