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BOITE A IDEES 

 

 

 

Que vous soyez une école, une commune, une association, un contrat de rivière, un parc 

naturel, une entreprise … ou un simple particulier motivé, nous vous invitons à parcourir cette 

liste afin de vous inspirer dans l’organisation de votre évènement. 
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Des animations pédagogiques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Un concours de dessins ou d’affiches sur la thématique des pesticides, 

• Une activité en classe sur la problématique des pesticides, 

• Une séance de recherche sur Internet autour de cette problématique, 

• Un concours de slogans autour des alternatives aux pesticides, 

• Une interview des grands parents sur les techniques de jardinage avant les 

pesticides, 

• Intégrer la problématique des pesticides au programme des stages d’animations 

pendant les vacances de Pâques, 

• Un atelier pratique sur le jardinage au naturel, 

o « Les bons gestes au jardin », 

o « Préparer son jardin pour une année sans pesticides », 

o « Comment aménager un jardin au naturel », 

o « La gestion d’un potager ou d’un verger au naturel », 

o « Le compostage », 

o « Les amis et ennemis du jardinier » 

• Un grand jeu orienté « alternatives aux pesticides », 

• Une animation « la chaine alimentaire et la bioaccumulation des pesticides », 

• La création d’un spectacle (théâtre, marionnette, …), 

• Un stand sur les alternatives aux pesticides sur un marché, 

• Une dégustation de produits bio, 

• Un atelier de fabrication de pain biologique, 

• La mise en place d’une petite formation « pesticides » pour les ouvriers communaux, 

• Une démonstration de matériels permettant une alternative au désherbage chimique 

(désherbage thermique, …), 
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Des visites et portes-ouvertes : 

• De jardins communautaires 

• De potagers collectifs 

• De jardins naturels, 

• De fermes respectueuse de l’environnement, 

• De ruchers, 

• De serres communales et de la gestion 

horticole qui y est pratiquée, 

• De sites communaux publics ou privés en 

gestion écologique, 

• De serres expérimentales (centres de 

recherche), 

• D’une station de captage avec des 

explications sur les périmètres de sécurité pour éviter la contamination de l’eau par 

les pesticides (lien avec la semaine de l’eau possible) 

 

 

Des balades : 

 

• Balade nature dans un jardin sauvage, 

• Balade batraciens (+ lien avec la problématique des pesticides dans la disparition des 

batraciens), 

• Balade rapaces nocturnes et chauve-souris (+ lien avec la problématique des 

pesticides et le régime alimentaire), 

• Balade dans un parc en gestion différenciée 

• Balade dans un jardin de plantes médicinales 

• Sentier des abeilles, 

• Balade contée sur le thème de la nature au jardin 
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Des rencontres et des échanges : 

• Une rencontre avec l’éco-

conseiller ou l’échevin pour aborder 

l’utilisation des pesticides dans la 

commune, 

• L’organisation d’un repas bio, 

• L’organisation d’un forum avec des 

personnes ressources, 

• « Auberge espagnol de pesticides », 

réflexion autour des produits ramenés par 

des participants de leur maison, 

 

Des actions de terrain : 

• Une opération de désherbage manuel dans une rue, un 

jardin, un parc public, un bord de cours d’eau, les 

abords d’une école, … 

• Une activité de gestion d’un jardin en utilisant des 

techniques alternatives, 

• Un sauvetage de batraciens, 

• Une opération de gestion dans une réserve naturelle, 

 

Des interpellations publiques : 

• Je vais pression sur les autorités locales afin de les encourager à adopter des 

méthodes écologiques de gestion des espaces verts. 

• La rédaction d’un article sur les pesticides dans un bulletin communal ou un journal. 

• La rédaction de propositions au conseil communal pour une réduction de l’utilisation 

des pesticides dans la gestion des espaces verts communaux, 

• La rédaction d’une lettre ouverte sur le problème des pesticides et la promotion de 

l’agriculture biologique pour les communes, les provinces, le ministère… 
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Des conférences et des soirées-débats : 

Voici quelques idées à aborder avec ou sans l’aide d’un orateur extérieur. 

• L’agriculture biologique, 

• Jardiner au naturel  

• Le désherbage alternatif dans une 

commune, 

• Pesticides : un enjeu de santé publique, 

• Les abeilles face aux pesticides, 

• Rapaces nocturnes 

• Les biocides utilisés à la maison  

• La biodynamie  

• La permaculture 

• La pollution de l’eau par les pesticides (lien possible avec la semaine de l’eau) 

• L’évolution de la législation sur les produits phyto 

• … 

Si vous recherchez un conférencier, consultez notre liste de conférenciers ! 

  

 

Des projections-débats : 

Avec ou sans l’aide d’un orateur extérieur. 

Il s’agit de projeter un film et/ou d’animer un débat 

autour du film. 

Si vous recherchez un film documentaire,  

consultez notre liste de films ! 

  

 

 

Des spectacles et animations : 

Si vous recherchez un film documentaire, consultez notre liste de spectacles ! 

 

Donner un accès à l’information et aux alternatives par : 

• Le développement de la problématique des pesticides dans une newsletter 

• La rédaction d’un article sur un sujet lié à la limitation des pesticides 

• La mise en avant d’ouvrages traitant du sujet durant cette semaine (bibliothèques) 

• La distribution de brochures sur les dangers des pesticides et leurs alternatives 

• La mise en avant des produits alternatifs durant cette semaine (jardineries et 

magasins « bio ») 

https://www.doublezed.be/clients/psp/wp-content/uploads/2019/01/Liste-des-confe%CC%81renciers.pdf
https://www.doublezed.be/clients/psp/wp-content/uploads/2018/12/FILMS-A-VOIR-ET-A-DIFFUSER.pdf
https://www.doublezed.be/clients/psp/wp-content/uploads/2018/12/SPECTACLES-ET-ANIMATIONS.pdf

