
Saint Jean Sur Veyle - 8 juin 2012 

Assemblée Générale ordinaire  

9h30 : Accueil des participants par Maria Pelletier 

Présidente de Générations Futures 

10h: Rapports d’activités 2012 – projets 2013 

11h15 : Rapport financier 2012 

11h45 : Renouvellement du CA et du bureau 

12h00 : fin  



Rapport d’activités 
2012 et  

projets 2013 
 



Evolution du nombre d’adhérents 

0

200

400

600

800

1000

1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

N
o

m
b

re
s
 a

d
h

é
re

n
ts

 

Années 

Evolution du nombre d'adhérents de Générations Futures entre 2001 et 2012 



Répartition géographique des 
adhérents 2011 - 2012 



Augmentation de nos inscrits à la newsletter 
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Années 

Evolution des inscrits à la liste de diffusion de Générations Futures entre 2001 et 2012 



Nos lettres d’informations  

2 au lieu de 3 habituellement 

 
Janvier 20120– 6 pages 

 
Septembre 2012 – 10 pages 



Documentaires  diffusés 
en 2012 
•« La mort est dans le pré »  

d’E. Guéret 

 

•« Les moissons du futur » de MM 

Robin 

 

•« Tous Cobayes », JP Jaud 



Présentation – lancement en 

juin 2009 avec le site victimes-

pesticides,fr 

Janvier 2010 : 1ère rencontre à 

Ruffec => « Notre poison 

quotidien » 

Mars 2011: 2nde rencontre avec 

le lancement de l’association 

Phyto-Victimes => « La mort 

est dans el pré » (avril 2012 – 

clip de promotion:250 000 

vues) 

Février 2012: Salon 

International de l’Agriculture 

Mars 2012: Congrès pesticides 

et cahier de doléances 

congrespesticides.org 

Victimes des pesticides  



7ème semaine pour les alternatives 
aux pesticides 

 750 évènements ont été organisés principalement en France mais aussi dans 
20 autres pays : projections de films, débats, animations, ateliers, formations, 
démonstrations, visites de sites, marches symboliques, repas bio, expositions, 
spectacles…  

 35 partenaires avec de nouveaux réseaux rejoignent l’opération (en France : 
les Ecomaires, Synabio, Ecocert , les Colibris, AlterEco, l’ONEMA/Ecophyto 
2018.  

Nouveautés 2012  

• Création du nom et du logo « Pesticide Action Week » pour la communication 
en anglais à l’étranger. 

• Réalisation d’une plaquette de présentation recto-verso en français et en 
anglais 

• Création d’un blog 

• Création et animation d’une page facebook 

• Création d’une photothèque avec une centaine de photos 

• 2700 abonnés à la newsletter de la SSP désormais ouverte à tous (inscription 
en ligne sur la page d’accueil du site) 

• Boîte à idées 

 



Dossier homologation 
Objectifs 

1) Poursuivre l’abrogation des Autorisations de mise sur le marché 
(AMM) des Roundup au moyen d’une action administrative, en 
s’appuyant sur des actions citoyennes de communication et de 
sensibilisation de la population. 

2) Mettre en place une veille sur les dérives du système 
d’évaluation et d’autorisation des pesticides mis en place par les 
autorités européennes 

3) Faire une étude sur l’accès à l’information des citoyens et 
associations engagées pour la défense de l’environnement 

4) Veille sur le système d'évaluation EFSA – Actions contre les 
dérogations – Actions contre les ré-homologations 

 



Dossier PICRI - OGM 

Partenariat Institutions Citoyens pour 

la Recherche et l’Innovation: mener 

une étude verticale et intégrée du 

principe d’équivalence en substance 

sur lequel s’appuie l’évaluation des 

OGM agricoles.  

 

Partenaires: région IDF; 

Université  Orsay avec Ch. Vélot; 

CRIIGEN (GE Séralini) 

 

Réalisation d’un site internet www.picri-

ogm.fr 

Mise en ligne de vidéo de suivi de 

l’étude 

http://www.picri-ogm.fr/
http://www.picri-ogm.fr/
http://www.picri-ogm.fr/


• Sortie de l’étude de GES sur OGM et RU en septembre 2012 // 
film de JP Jaud « Tous Cobayes » 

• Une étude attaquée 

• GF communique et soutient GES 

• Un Appel de 130 ONG qui exigent la transparence et réclament 
la suspension provisoire des autorisations du Maïs NK603 et du 
Roundup  

• Une audition à l’ANSES 

• Un passage au JT de France suite à l’évaluation du HCB et une 
présence à la conférence de presse de l’ANSES 

Etude GES - OGM 



Quatre ONG - Générations futures, Ecologie sans frontière, réseau 
Environnement-santé et Robin des toits -,  toutes «lanceuses 
d’alerte» en santé environnementale, ont invité le 16 avril 2012 au 
Sénat, les candidats à l’élection présidentielle ou leurs 
représentants à se prononcer sur les questions de santé 
environnementale.  

Santé environnement 



Création du Rassemblement pour la planète 
http://rassemblementpourlaplanete.org/ 

Sondage/ Conférence Environnementale: Les français plébiscitent 
le thème « environnement –santé » à 52% (1ère préoccupation) et 
demandent au gouvernement d'agir, 

Conférence environnementale : des avancées certes mais une vraie 
régression sur santé environnement et des incertitudes sur les 
questions agricoles. 

Conférence environnementale 

http://rassemblementpourlaplanete.org/


Participation aux conférences 

 
Forcalquier – septembre 2012 
F. Veillerette – C . Vélot – C. Lepage –M. Rivasi 
– A. Cicolella. 

 
Forum des écologiste – paris novembre 2012 
I. Saporta – F. Veillerette – D. Belpomme 

 
F. Veillerette – conférence durant la Semaine 
pour les alternatives aux pesticides 

 
Gironde – Ch. Pacteau 



Extraits des retombées presse 



Rapport 
financier 

 



Rapport financier 2012 1/2 



Rapport financier 2012 2/2 



Projets 2013 
 



Projets 2013 1/2 
Sur les alternatives 

La 8ème Semaine pour les alternatives aux pesticides avec la recherche de 

nouveaux partenaires, la remise à plat de nos outils internet et autres outils de 

communication 

Implication dans le groupe PAC 2013 

Le lancement d’un comité des élus sur les alternatives aux pesticides 

 

Sur les victimes et l’impact sur la santé 

La structuration des riverains victimes des pesticides et la création de kit de 

mobilisation 

Un rapport sur les analyses de cheveux des salariés viticoles et des riverains 

Le suivi des professionnels victimes des pesticides et le soutien à Phyto-

Victimes 

 

Sur l’impact sur l’environnement 

Un rapport sur les abeilles et les néonicotinoides avec des analyses d’aliments 

(en partenariat avec PAN Europe) 



Projets 2013 2/2 

Sur les perturbateurs endocriniens 

Un rapport (EXPPERT 1) sur l’exposition aux insecticides PE en mars 

Un rapport (EXPPERT 2) sur la présence de pesticides PE dans des fruits et 

légumes de consommation courante en mai 

Un rapport (EXPPERT 3) sur la présence des pesticides PE dans l’air en septembre 

 

Au niveau institutionnel 

Participation au comité nationale sur les PE 

Participation à la suite de la conférence environnementale 

Suivi du plan Ecophyto 

Suivi de la question des biocides au sein de la commission du ministère de l’écologie 

Attaques médiatiques et juridiques des homologations et sur la question des EPI 

 

Au niveau interne à GF 

Lancement de groupes locaux / gestion des Adhérents 



Point structuration 

Améliorer les relations de Générations Futures avec ses adhérents et les 

outils dédiés à cette tâche: Une personne dédiée, Logiciels CRM, Mailing 

 

Développer la présence de GF sur les réseaux sociaux : GF 

Facebook :  + 1000 ( x6 ) - Twitter : + 200 

Semaine Alternatives 

Facebook : + 300 - Twitter : + 86 

+autres réseaux sociaux : Pinterest (RDP), Youtube (1400 vues), Google 

Grants (1173 clics + 83438 pubs) 

 

Développer les Groupes Locaux: FDVA, Communication, Identifier personnes 

ressources 

 

Impact sur les adhérents  

Pour Juin 2013 : 618 adhérents - Pour l’année 2012 : 674 adhérents 

 

 

 



Témoignages 

« Je pense sincèrement que Générations Futures est un petit miracle. Je  ne connais pas 

une association pareille, si petite pourtant, mais  dont l'utilité sociale est si grande. En 

l'espace de quelques années,  elle est parvenue à placer l'industrie des pesticides dans une  

perpétuelle position défensive. Au plan public, elle fait souvent jeu  égal avec une industrie 

richissime, qui se paie tranquillement toutes  les pages de pub qu'elle veut, et où elle le veut. Je 

vois, comme  lecteur, que Générations Futures est passée du stade de groupe  marginal à celui 

d'autorité distincte de celles qui occupaient  auparavant le terrain : experts et officiels, lobbies 

divers. En  bref, bravo. Un grand bravo. » 

Fabrice Nicolino, journaliste, auteur entre autre de « Bidoche » et de « Pesticides, révélations sur 

un scandale français ». 

 

« L'expertise et le sérieux de Générations futures, en matière de lutte pour les alternatives 

aux pesticides et aux perturbateurs endocriniens ne font aucun doute et sont reconnus 

par tous (y compris par certains groupes de pression favorables aux pesticides). Grâce à l'action 

déterminée de Générations futures, cette problématique a fini par être reconnue comme l'un des 

principaux enjeux environnementaux et sanitaires; obligeant de fait les institutions à s'engager à 

leur tour. Il n'est pas abusif de considérer Générations futures comme une lanceuse d'alerte. » 

Stephen Kerckhove, délégué général d’Agir pour l’environnement 

 



Témoignages 
« Dans le domaine des pesticides, le travail de Générations Futures est incontournable et 

capital. Il vient compléter et éclairer les causes d'affaiblissement des populations, non 

seulement d'oiseaux, mais aussi de nombreuses espèces de vertébrés et d'invertébrés 

occupant traditionnellement ces milieux. C'est pour cela que la LPO entend bien continuer à 

oeuvrer en partenariat avec Générations Futures, partenariat qui ne peut que servir la cause des 

oiseaux et de la biodiversité que nous défendons. La LPO encourage vivement Générations 

Futures à continuer son combat contre les toxiques et pour un environnement sain pour les 

hommes et la biodiversité ». 

 Allain Bougrain Dubourg, Président de la LPO 

  

« Générations Futures effectue ainsi un fantastique travail de veille et d’expertise citoyenne, 

devenu incontournable dans une situation de carence et d’opacité des évaluations sanitaire et 

environnementale, le temps que demandent ces évaluations n’étant pas compatibles avec 

l’urgence des brevets et des profits, et la protection industrielle justifiant l’absence de 

communication des données brutes issues des analyses des risques. Dans un contexte où il 

n’est plus possible de faire confiance aux agences d’évaluation officielles trop souvent soumises aux 

lobby des intérêts lucratifs à court terme et à une vison technoscientifique qui confond modernisme et 

progrès, GF constitue un véritable garde-fou pour la sécurité sanitaire et environnementale, ainsi que 

l’une des passerelles indispensables à la mise en place d’une science plus transparente, plus 

démocratique et plus citoyenne. » 

Christian Vélot, docteur en Biologie, Maitre de Conférences en génétique moléculaire à l’Université 

Paris-Sud 11 

 



Témoignages 
Le travail d'éducation et de sensibilisation de Générations Futures sur l'impact des pesticides a 

permis à des agriculteurs de comprendre leur souffrance, de questionner le modèle 

productiviste. La reconnaissance de la contamination des pesticides comme maladie 

professionnelle avance grâce à vous. Merci à vous pour votre travail d'utilité sociale !, amitiés. 

José Bové  

 

"Chercheure en santé publique, mais aussi très impliquée dans les réseaux citoyens de lutte 

pour la santé en rapport avec le travail et l'environnement, je considère le travail réalisé par 

Générations futures, comme essentiel pour de très nombreux réseaux et associations engagés 

sur le terrain des risques chimiques. Les actions menées, des campagnes d'information à 

l'interpellation des pouvoirs publics et des parlementaires, en passant par le soutien aux actions 

judicaires engagées par des victimes, Générations futures permet d'enfin mettre en cause la 

banalisation des risques chimiques. pour l'association Henri Pézerat que je coordonne, 

Générations Futures est partie prenante des réseaux citoyens actifs qui sont devenus les 

véritables sentinelles de la santé publique en France et en Europe". Annie Thébaud-Mony 

 

"Pour nous journalistes, Générations Futures joue un rôle primordial de lanceur d'alertes. Leur 

travail incessant de veille sur les textes de loi et autres directives européennes; leur mise au jour 

des conflits d'intérêt qui taraudent parfois les agences sanitaires; leurs volontés de lancer des 

recherches scientifiques indépendantes, sont autant de "sources" dont nous avons un besoin 

crucial". Isabelle Saporta 



Renouvellement du CA et du Bureau 
 

Administrateurs renouvelables candidats 
Lefebvre André, Verley Thierry. 
 

Démission de l’actuel CA: Leguyader Laurent 
 

Administrateurs non renouvelables cette année 
Micouraud Fabrice (2012), Pacteau Christian (2012), 
Sanfilipo Angelo (2012), Pelletier Maria (2011), 
Toutain Georges (2011), Foure Florence (2011), Nève 
Sylvie (2011), Senault Rachel (2011). 
 

Nombre d’administrateurs maximum 11 

 

 



Remerciements 

Nous tenons à remercier tous les adhérent(e)s qui nous 

soutiennent régulièrement depuis de nombreuses années. 
 

Les nouveaux adhérent(e)s qui nous apportent une confiance 

nouvelle et renforce l’assurance de la justesse de nos actions. 
 

Nos bénévoles ceux qui nous aident au quotidien ou de manière 

ponctuelle, et sans qui notre travail se trouverait grandement 

amoindri. 
 

Les membres du Conseil d’Administration, sans qui cette 

association ne pourrait fonctionner efficacement. 
 

Et tous les autres qui nous ont donné marque de sympathie et 

d’encouragement et qui un jour nous rejoindrons…. 


