RAPPORT ACTIVITES 2016

INTRODUCTION
De janvier à décembre, l’année 2016 fut encore une période d’intense activités pour Générations
Futures. Notre pression citoyenne a permis des avancées qui doivent être confirmées et
surveillées dans les années à venir. Ce suivi sera d’autant plus nécessaire en 2017 année
d’élection qui présage des moments difficiles pour les sujets que nous défendons.
Vous trouverez dans ce pré-rapport d’activités 2016 un aperçu de ce travail qui, sans votre aide,
n’aurait pu être aussi riche.
L’action et le travail de Générations Futures se fait sur plusieurs aspects :
> La question de la santé
> Le sujet de la biodiversité
> La promotion des alternatives
> Et de manière transversale le travail de veille scientifique et le suivi règlementaire et législatif
sur chacun des aspects cités ci-dessus.
Nous appuyons notre action sur tous les outils disponibles : moyens de communication adaptés
(relations presse, supports interne et externe : site, brochure ; outils multimédias : vidéo, photo,
site, réseaux sociaux) ; actions juridiques ; plaidoyers ; analyses (biomonitoring et food testing)
etc.
> Outre les aspects thématiques, et afin d’être efficace dans notre action, nous avons tout une
partie de notre travail consacré à la structuration de l’association et son redéploiement en
Région.
Voici donc les données fortes de cette année pour l’action de Générations Futures.
Février 2017
Contact – Générations Futures
179 rue Lafayette 75010 Paris
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Quelques chiffres clés
Adhérents/donateurs
Statistiques générales
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Le nombre de nos adhérents a largement augmenté en 2016, avec une hausse 56% d’adhérents
par rapport à 2015. Nous avons dépassé pour la première fois les 2000 adhérents. 783
adhérents sont nouveaux, 1554 avaient déjà adhérés les années précédentes.

Part anciens et nouveaux adherents
Adhérant pour la
1ère fois
35%

Ancien adhérent
65%

Répartition géographique des adhérents en 2016
Les régions où nous avons le plus d’adhérent sont l’Ile-de-France, avec 367 adhérents, et la
région Rhône-Alpes avec 354 adhérents.
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Newsletter

Evolution des inscrits à la liste de
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Générations Futures et les réseaux sociaux

Evolution Facebook GF
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Il faut ajouter à ces chiffres, nos données FB et Twitter des comptes de la Semaine pour les
alternatives aux pesticides et ceux de la campagne 0 phyto 100% bio.

Statistique du site de Générations Futures
Une croissance entre 2015 et 2016
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La santé au cœur de notre action
La campagne des victimes des pesticides
Générations Futures travaille depuis de nombreuses années sur ce dossier des victimes des
pesticides. Rappelons que nous sommes à l’initiative de la création de l’association des
professionnels victimes des pesticides (Phyto-Victimes). L’année 2016 fut marqué pour cette
campagne par 3 temps forts :

Lancement de la carte des victimes des
pesticides
Le 21 avril nous avons lancé la première carte de
France des victimes des pesticides. Ce lancement
s’est fait lors d’une conférence de presse en
présence de médecins et de victimes. Nous avions
au moment de la mise en ligne de cette carte près
de 400 témoignages. Ce travail minutieux est le
fruit d’années de recueil de données et d’une
relance ciblée faite en 2015. En cette fin d’année,
nous en comptons près de 1000. Ce lancement a
fait l’objet d’une très grande couverture presse
(voir dans la revue de presse jointe à ce
document), notamment avec une importante
mobilisation de la presse régionale.

Quelques extraits des retombées presse du lancement de la carte des victimes des
pesticides.
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La coordination européenne
A l’occasion d’une conférence organisée le 8
décembre par l’Eurodéputé José Bové au
Parlement Européen, avec le soutien de
Solidaires, PAN Europe, Générations Futures
ou encore phyto-victimes, intitulée «
Pesticides en agriculture: Levons le voile sur
un véritable scandale sanitaire », nous avons
rédigé un texte sous forme d’appel qui a été
publié dans le quotidien Le Monde : Levons le
voile sur les vies brisées par les pesticides !
Nous avons aussi profité de cette journée pour rencontrer d’autres victimes de l’UE et leur
proposer de prendre part à une coalition européenne qui verra le jour officiellement en 2017
avec une version 2 de la carte des victimes des pesticides.
Outre ces trois temps forts, nous n’avons pas manqué de poursuivre notre travail de soutien et
conseils aux victimes des pesticides et aussi de médiatisation des situations individuelles
emblématiques.

Soutien aux professionnels et aux riverains
Professionnels
En février, avec l’aide d’un viticulteur de la confédération paysanne 33, nous avons dénoncé
les pratiques des coops et des industriels qui incitent les agriculteurs à acheter des produits
dont ils connaissent pour pourtant l’inefficacité pour les organismes ciblés mais la dangerosité
pour les personnes potentiellement exposées.


Des pesticides inefficaces et dangereux sont toujours épandus dans le vignoble ! (15
février 2016) Des pesticides inefficaces et dangereux sont toujours épandus dans le
vignoble ! Pression sur les pesticides. Après le dernier Cash Investigation … suite
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Toujours en février, nous avons appelé à la mobilisation des citoyens pour soutenir un
agriculteur victimes des pesticides. Malheureusement cette mobilisation n’aura pas été
suffisante pour convaincre le juge du bienfondé de la demande. Mais le combat pour Dominique
Marchal n’est pas terminé et d’autres « rebondissements » sont attendus pour 2017.




Agriculteur victimes des pesticides: Mobilisation le 25/02 (11 février 2016)Dominique
Marchal, agriculteur à Serres en Meurthe et Moselle, mène depuis 2002 un combat
pour démontrer le lien entre sa … suite
Justice pesticides: une décision choquante (21 avril 2016) Communiqué de presse de
Phyto-Victimes Dominique MARCHAL l’agriculteur empoisonné : Une décision
choquante ! La Cour d’appel de METZ vient de rendre un … suite
Depuis 2011, nous collaborons avec le syndicat Solidaire pour
dénoncer la situation sanitaire catastrophique d’ex-salariés de
l’agroalimentaire breton. Nous communiquons et soutenons dès que
cela est possible ces ex-salariés :

 Nouvelle décision favorable de la Cour d’Appel de Rennes pour
les ex-salariés Nutréa-Triskalia victimes des pesticides (13 mai 2016)
Communiqué de presse de Solidaire Le 11 mai 2016, la 9ième
Chambre de Sécurité Sociale de la Cour d’Appel de … suite
 Une nouvelle victoire ! Le TASS de St Brieuc indemnise Laurent
Guillou et Stéphane Rouxel ex-salariés de Nutréa-Triskalia, victimes
des pesticides (22 septembre 2016) Le 11 septembre 2014 le Tass de
Saint Brieuc condamnait pour faute inexcusable de l’employeur
l’entreprise agroalimentaire Nutréa-Triskalia suite à … suite
Cette collaboration a aussi donné lieu à des actions communes qui
ont fait l’objet de la mise en ligne cette année d’un site dédié créé
par le Syndicat. Cette boite à outil généraliste sur les conditions de travail a fait sa première
mise en ligne sur l’affaire des ex-Triskalia :


Victimes pesticides: La petite boite à outils #Triskalia (8 décembre 2016) Le Syndicat
Solidaires, avec lequel nous collaborons sur la question des salariés agroalimentaires
victimes des pesticides, a lancé une site … suite

En juillet, est paru un important rapport sur la question de l’exposition des professionnels aux
pesticides. Sans notre action médiatique et le soutien de nos ONG aux chercheurs qui ont
réalisé ce travail remarquable, ce rapport aurait pu passer totalement inaperçu. Suite à des
communications que nous avons faites, la ministre de l’Ecologie s’est emparé du dossier et a
souhaité une remise officielle de ce document à l’ANSES, remise à laquelle notre association
fut conviée. Nous avons réalisé avec une association de médecins un document mettant en
avant la valeur de ce travail et participé, en décembre, à la journée de restitution du rapport
organisée par les experts qui ont rédigé ce document. Nous allons désormais batailler pour que
ce document serve d’outil à la mise en place de mesure de protection adaptée.




Rapport ANSES: exposition professionnels aux pesticides (21 juin 2016) Paris, le 21 juin
2016 Expositions des professionnels aux pesticides : Le rapport qui fait peur ? En 2011,
l’ANSES – Agence … suite
Rapport ANSES : le danger d’exposition des travailleurs aux pesticides sous-estimé (28
juillet 2016) [MAJ le 1er septembre] En France, plus d’un million de professionnels du
secteur agricole sont potentiellement exposés aux pesticides. L’Anses … suite
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Riverains
Nous avons créé des outils d’interpellation des médecins pour aider les riverains exposés à se
faire entendre et participer à des actions coup de poing :




Questionnaire médecin (15 janvier 2016) Médecin: répondez aux questions de vos
patients Certains de vos patients vous ont interpellé sur la question des pesticides et
… suite
Pesticides: le 31 mai Die-In géant à la cité du Vin à Bordeaux (31 mai 2016) suiviez en
direct l’action sur le Twitter de @genefutures #DieIn #CiteDuVin #DieIn #Pesticides
#CiteDuVin Les militants se rassemblent pour dénoncer … suite

Nous avons aussi continué de suivre au plus près l’affaire des enfants intoxiqués dans le blayais
(33). Affaire dans laquelle, Générations Futures s’est portée partie civile et a été auditionnée
par le juge d’instruction. Après cette audition, nous avons obtenu la mise en examen des
châteaux incriminés.




Pesticides : la vérité sur l’accident de 2014 à Villeneuve de Blaye ! (9 mars 2016) Le 5
mai 2014, 23 écoliers et leur enseignante avaient été pris de malaise et hospitalisés
en urgence, suite à des … suite
Villeneuve de Blaye – Affaire des écoliers intoxiqués : 2 ans après les faits, mise en
examen des châteaux ! (1 novembre 2016) Rappel des faits. Le 5 mai 2014, 23 écoliers
et leur enseignante avaient été pris de malaises et hospitalisés en … suite

De même, impliqué fortement dans le suivi de ce sujet nous avons participé à une réunion de
l’ANSES sur la question des riverains où nous avons été très actif et avons sollicité les
ministères pour être membre d’un comité de pilotage qui devrait être mis en place dans le
cadre d’étude scientifique pour le suivi de ces populations riveraines.


Etude exposition des riverains aux pesticides (26 août 2016) Générations Futures écrit
ce jour à l’Agence de santé publique ainsi qu’à Mme la Ministre Marisol Touraine sur
la grande étude … suite

Enfin, depuis le mois de juin, nous avons été très actif sur la protection des riverains,
notamment en interpellant fortement les ministères suite à l’abrogation par le Conseil d’Etat
d’un texte sur l’utilisation des pesticides qui risquait d’être sérieusement affaibli et permettre
ainsi aux agriculteurs d’épandre leurs pesticides plus facilement (la bataille portait sur la force
du vent, les délais de rentrée pour les professionnels sur les parcelles pulvérisées et la
protection des riverains et cours d’eau). Nous avons mis en place de nombreux outils (sondage,
pétition, manifestation, conférence de presse avec d’autres ONG etc.) pour faire pression sur
les négociations qui se sont déroulées dans la plus grande opacité. Grâce à cette pression nous
avons pu rencontrer la Direction Générale de la Santé du ministère de la Santé ainsi que la
Direction Générale de la prévention et des risques du ministère de l’Ecologie qui ont entendu
et défendu certains de nos arguments. Nous avons obtenu un semblant d’ouverture avec la
tenue d’une réunion ouverte à la société civile et évité des reculs majeurs sur le texte. Mais
nous devons encore fortement œuvrer pour espérer voir ce texte s’améliorer.
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Lire nos articles pour plus de détails :






Pesticides : Le seul arrêté protégeant – a minima – les riverains va être abrogé ! (8
juillet 2016) L’arrêté du 12 septembre 2006[1] relatif à la mise sur le marché et à
l’utilisation des pesticides a été attaqué …suite
[Acte 1] Pétition: arrêté 2006 (9 juillet 2016) Signez et faites signer la pétition
demandant au Ministre de l’agriculture de publier un décret réellement protecteur pour
les populations … suite
[Acte 2] Lettre – Arrêté de 2006 (11 juillet 2016) Après le lancement de notre pétition (
que nous vous invitons à signer et relayer le plus possible pour interpeller … suite
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Pesticides: 83% des français favorables à l’instauration de zones sans pesticides (27
septembre 2016) [MAJ le 07.10] Nous arrivons au dénouement final concernant la
rédaction et notification du nouvel arrêté relatif à l’utilisation des … suite
Arrêté 2006 : L’utilisation des pesticides ne devrait pas se faire au détriment de la
santé et de l’environnement. (19 octobre 2016) Arrêté 2006: Où en sommes-nous?
Rappels des faits Le 6 juillet 2016, l’Association Nationale Pommes Poires (ANPP)
obtenait l’abrogation, pour … suite
Le Gouvernement français cède aux pressions de la FNSEA et refuse de garantir un haut
niveau de protection de l’environnement et des populations exposées aux pesticides. (4
novembre 2016) Rappel des faits. Le 6 juillet 2016, l’Association Nationale Pommes
Poires (ANPP) a obtenu l’abrogation, pour une question de forme … suite
Arrêté pesticides de 2006: une réunion au ministère de l’Agriculture demain pour…
rien? (8 novembre 2016) Alors que nos ONG sont enfin conviées demain à une réunion
des parties prenantes, elles refuseront de servir de caution … suite

La tribunal Monsanto
Depuis 2 ans, notre association collaborait
avec le comité de pilotage qui avait vu le jour
notamment sous l’impulsion de Marie-Monique
Robin pour co-organiser et prendre part au
premier procès citoyen contre la firme
Monsanto pour crime d’Ecocide. Ce procès qui
s’est tenu à la Haye fut un franc succès. Nous
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étions sur place par la voix de notre porte-parole François Veillerette. Nous avons fait un suivi
assidu de ces journées avec des articles, des tweets et des vidéos.
Lire nos articles :








18 juillet 2016 : Tribunal international de Monsanto : découvrez les juges et avocats. Un
nombre croissant de citoyens de différentes régions du monde voient aujourd’hui
l’entreprise américaine Monsanto comme le symbole d’une agriculture … suite
15 octobre 2016 : Lancement à La Haye, Pays-Bas, du Tribunal Monsanto et de
l’Assemblée des peuples. Lancement à La Haye, Pays-Bas, du Tribunal Monsanto et de
l’Assemblée des peuples Vendredi 14 octobre, les ambassadeurs du Tribunal … suite
16 octobre 2016 : Retour sur la 1ère journée du Tribunal. Le 15/10 ouverture officielle
de la 1er journée des témoignages dans le cadre du Tribunal Samedi 15 octobre, alors
que … suite
17 octobre 2016 : Deuxième et dernière journée du Tribunal sur Monsanto, le 16
octobre 2016. Deuxième et dernière journée du Tribunal sur Monsanto, le 16 octobre
2016 La seconde journée du Tribunal sur Monsanto a … suite

Les perturbateurs endocriniens
Depuis le début des années 2000, Générations Futures travaille sur le dossier des perturbateurs
endocriniens. Percevant l’enjeu sanitaire qui entoure ce dossier, nous n’avons eu de cesse
l’alerter sur les conséquences ce ces substances liées à une trop grande exposition surtout pour
la population vulnérable.
Les années 2016 et 2017 sont particulièrement cruciale sur ce dossier car l’UE doit voter pour
la définition des critères qui permettront de dire ou non si une substance est PE ou non. Ce
vote fait suite notamment à l’adoption du Règlement pesticides et de la Directives biocides.
Outre les actions de plaidoyer habituel avec des lettres aux instances concernées (voir
paragraphe sur le plaidoyer), nous avons aussi réalisé des enquêtes qui ont marqué les esprits.
Ce fut encore le cas en 2016 avec 2 rapports marquants.

Rapport poussière
En début d’année, nous avons rendu public une enquête d’exposition
des populations riveraines de zones cultivées avec des pesticides de
synthèse. Ce rapport a eu de nombreuses retombées presse et a
permis de faire le jour sur l’exposition annuelle de ces populations à
ces substances. Il nous a permis de collecter aussi des témoignages
supplémentaires pour notre carte des victimes des pesticides.
> Lire notre article et le rapport : ENQUETE EXPPERT 6 (analyses de poussière): des riverains de
zones cultivées exposés aux pesticides chez eux tout au long de l’année! (1 mars 2016)
VICTIMES DES PESTICIDES: TEMOIGNEZ! RIVERAINS : laissez-nous votre témoignage pour une
mise en ligne prochaine sur une carte de … suite

11

12

Rapport Muesli
A l’automne, nous avons publié une nouvelle enquête démontrant la
présence de pesticides perturbateurs endocriniens dans des céréales
non bios de types mueslis, contrairement aux mueslis bios qui n’en
contenaient aucun !
Lire notre article et notre rapport : EXPPERT 7: Ras le bol des
pesticides perturbateurs endocriniens (11 octobre 2016) Paris, le 11
octobre 2016 Enquête EXPPERT 7 : EXposition aux Pesticides
PERTurbateurs endocriniens Quelles expositions aux pesticides
perturbateurs endocriniens au … suite

Ce rapport a eu de très nombreuses retombées presse dont voici quelques exemples, ainsi que
des prises de positions et décisions politiques, notamment de la part de la ministre de la Santé.
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Les élus se sont alors emparés de ce dossier et une question au Sénat posée par le sénateur
EELVJoël Labbé à Mme la ministre de la Santé a permis une prise de position intéressante de la
France sur ce sujet des PE.


Question au Sénat: Enquête mueslis et pesticides (13 octobre 2016) Enquête mueslis:
Une question de Sénateur et une réponse de la ministre de la Santé! La publication de
notre enquête … suite

Le travail de plaidoyer sur les PE
En parallèle de ces rapports médiatiques, nous avons maintenu la pression sur les décideurs en
participant, avec le réseau EDC-Free, au suivi des position de la Commission européenne et à
des actions d’interpellation.








[Perturbateurs Endocriniens ] : Définition des critères (15 juin 2016)La Commission
Européenne a enfin dévoilé ce jour, par la voie du commissaire Vytenis Andriukaitis, la
définitions des critères des … suite
Perturbateurs Endocriniens – Définition des critères: Lettres aux ministres de l’Ecologie
(17 juin 2016) [Mise à jour le 29 06 16] Ségolène Royal a co-signé un courrier avec 2
autres ministres de l’environnement de l’UE … suite
Santé : Demandons de meilleurs critères d’identification des perturbateurs endocriniens
! (15 septembre 2016) Comme vous le savez peut-être, les experts et les représentants
officiels des 28 Etats membres se réuniront le 20 Septembre … suite
Nouvelle proposition de la Commission européenne sur les perturbateurs endocriniens:
des amendements tout juste cosmétiques (8 novembre 2016) La nouvelle proposition de
la Commission européenne sur les critères des PE dont Générations Futures et PAN
Europe ont eu … suite
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De même, nous avons fait un travail de veille sur le dossier et rendu public des études
démontrant l’intérêt de réduire l’exposition des populations aux PE.


Coûts des perturbateurs endocriniens: 340 mds de dollars par an aux Etats-Unis (18
octobre 2016) Perturbateurs endocriniens: On arrête quand les frais? L’étude Le coût
sanitaire direct et indirect de l’exposition aux produits contenant des … suite

Enfin, nous avons collaboré avec l’un de nos
partenaires (Léa Nature) pour montrer que ce
sujet sanitaire était aussi une préoccupation
majeure des acteurs économiques et devait
être un sujet de préoccupation des futurs
candidats aux élections de 2017. Nous avons
aussi collaboré à la rédaction d’un document
grand public sur les perturbateurs endocriniens
(notamment dans les cosmétique) qui a été
distribué dans les circuits de la grande
distribution.



Moi Président: Campagne contre les
perturbateurs endocriniens (17 novembre 2016) Notre partenaire, la Fondation Léa
Nature/Jardin Bio mène une campagne, avec notre soutien et celui de la Fondation
Nature & Découvertes et de la … suite

Le glyphosate : bataille sur une substance emblématique
Générations Futures travaille régulièrement en ciblant des substances emblématiques. Ce
travail permet de pointer les failles en matière d’évaluation et d’homologation des pesticides.
C’est le cas du célèbre glyphosate (substance active de l’herbicide RoundUp) depuis 2 ans du
fait de sa réévaluation en cours. Nous avons mené une bataille sur ce dossier tout au long de
l’année.
Pour éviter une ré-homologation pour 15 ans du glyphosate, telle que l’escomptait les
industriels en décembre 2015, nous avons dû faire preuve d’imagination, de collaboration et
utiliser tous les outils disponibles pour éviter cette homologation que certains croyaient
acquise. Le travail n’est pas fini mais l’action des ONG a payé en partie puisque nous avons
obtenu que l’homologation du glyphosate ne soit prolongée que de 18 mois dans l’attente de
nouvelle études fournis par l’ECHA. L’année 2017 s’annonce donc elle aussi décisive sur ce
dossier.
Voici quelques-unes des actions menées et qui ont ponctuées notre année sur ce dossier.
Nous avons d’abord soutenu la prise de position de notre ministre de l’Environnement sur ce
dossier.


Herbicide à base de glyphosate : pour une interdiction totale(13 février 2016)
Générations Futures soutient la demande d’interdiction de Ségolène Royal et appelle à
aller plus loin. … suite
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Nous avons diffusé une déclaration faite par des scientifique sur les faiblesses de la
règlementation :


Des scientifiques prétendent que la réglementation relative à l’herbicide glyphosate est
« obsolète » (17 février 2016) Des scientifiques prétendent que la réglementation
relative à l’herbicide glyphosate est « obsolète » Quatorze experts scientifiques ont
publié une « Déclaration de … suite

Et nous avons ponctué chacune des déclarations et chacun des votes de l’UE de pressions au
travers de lettres et de rendez-vous avec les ministères, de communiqués et conférences de
presse (notamment avec la Ligue contre le cancer et l’association FoordWatch), de dépôt de
plainte, de sondages etc. bref de tous les outils qui nous ont paru utiles pour faire entendre
notre voix :
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Glyphosate pour quinze ans de plus : l’Europe décide… de décider plus tard (8 mars
2016) Glyphosate pour quinze ans de plus : l’Europe décide… de décider plus tard Paris,
le 8 mars 2016. Un comité … suite
Glyphosate : le Parlement vote pour une ré homologation de 7 années seulement
assortie de nombreuses restrictions ! Générations Futures réagit ! (13 avril 2016) Alors
que la commission Environnement du parlement européen s’était prononcée contre la
ré homologation du glyphosate en Europe et qu’entre … suite
Scandale: La Commission européenne devrait proposer une réautorisation du glyphosate
pour dix ans (22 avril 2016) D’après un article du Monde paru ce jour et selon la copie
d’un projet de règlement d’exécution que l’hebdomadaire s’est … suite
Glyphosate : Générations Futures révèle dans un sondage exclusif que 69% des français
sont opposés à la ré-homologation du Glyphosate. (2 mai 2016) Breaking News
(02/05/16 – 19h50) la réaction de Mme S Royal – ministre de l’Ecologie à notre
interpellation En réponse … suite
Glyphosate : l’Europe décide de ne pas décider… pour la deuxième fois ! (19 mai 2016)
La Commission européenne, faute d’avoir pu dégager une majorité qualifiée et sans
procéder à un vote forme, vient de reporter … suite
Symbole: Un bouquet de roses bios pour un avenir sans pesticides (25 mai 2016) Nous
avons remis ce jour un bouquet de roses bio offert par la jardinerie Botanic, et ce au
nom de … suite
Le glyphosate à l’ordre du jour le 6 juin! (27 mai 2016) Le comité permanent de
l’ Union européenne en charge des questions des plantes des animaux et de
l’alimentation ( SCOPAFF) a … suite
Glyphosate: toujours pas de majorité qualifiée (24 juin 2016) Glyphosate: Nouvel échec
pour la Commission européenne qui n’obtient pas de majorité qualifiée en faveur de la
ré-autorisation du Glyphosate … suite
[Scandale ] Le glyphosate prolongé de 18 mois par la Commission européenne sans
l’accord des Etats membres (28 juin 2016) [Mise à jour le 29/06/16] Notre association a
envoyé ce jour un courrier aux différents ministres concernés (Agriculture, Ecologie et
… suite

Evaluation et homologation : les failles de l’UE
Générations Futures, avec son partenaire européen PAN Europe, travaille d’arrachepied pour
dénoncer les carences européennes en matière d’évaluation et d’homologation des pesticides.
Nous publions donc régulièrement des rapports qui dénoncent les faillites de ce système
d’homologation et d’évaluation.
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Focus sur la santé environnementale
Bien sûr au-delà de la question des pesticides, nous sommes attentifs à la question de la santé
environnementale dans son ensemble. Et à l’approche des prochaines échéances électorales
nous attachons une attention particulière à ce sujet avec l’espoir que les futurs candidats
s’emparent de cette préoccupation majeure des français. Nous avons donc, avec nos collègues
du Rassemblement pour la planète, interpeller les candidats sur ce sujet.

Notre expertise comme un atout
Fort de notre expertise sur le dossier des pesticides, nombreux sont les journalistes qui ne
manquent pas de nous contacter. Ce fut le cas en début d’année avec le documentaire de Cash
investigation sur l’impact des pesticides sur les enfants.

19

Cash Investigation – Produits chimiques : nos enfants en danger (13 janvier 2016) Cash
Investigation, le magazine d’enquête de France 2 revient à l’antenne en prime avec de
nombreuses révélations sur des dossiers … suite
De même, nous sommes amenés à participer à des débats et réunion dans le cadre
institutionnel. Ainsi, nous sommes membre de Comité technique au sein de l’ANSES, membre
de la CPCB au ministère de l’Ecologie, membre de la CPPMFSC du ministère de l’agriculture,
membre du GT et de la SNPE du ministère de l’Environnement.

La biodiversité
A l’affût des diverses échéances législatives, notre association ne manque pas un temps fort
parlementaire pour faire entendre sa voix, en s’alliant régulièrement avec des parlementaires
actifs ou des ONG. Ce fut le cas dans le cadre de la loi biodiversité avec le dossier des abeilles
et des semences.

Abeilles
La question des abeilles et des insecticides néonicotinoïdes était au cœur de la loi biodiversité.
Nous avons collaboré avec le Sénateur Joël Labbé et des ONG comme la FNH, l’UNAF etc.
Ce travail commun a permis d’aboutir sur l’interdiction de ces insecticides d’ici 2018.
Voici les articles qui présentent les actions qui ont jalonnées notre travail sur ce sujet :










Le Sénat protège les néonicotinoïdes au mépris des abeilles, de la biodiversité et de la
santé publique (22 janvier 2016) Aujourd’hui, dans le cadre de l’examen de la loi
biodiversité, les Sénateurs ont rejeté l’interdiction des néonicotinoïdes. Alors que la
… suite
Loi Biodiversité et insecticides néonicotinoïdes : une action symbolique (14 mars 2016)
Loi Biodiversité et insecticides néonicotinoïdes : une action symbolique de 16
organisations apicoles, paysannes et environnementales près de l’Assemblée Nationale
MARDI … suite
Néonicotinoïdes : victoire provisoire sur le fil avec 30 voix pour et 28 contre! (18 mars
2016) Néonicotinoïdes : victoire sur le fil 30 voix pour et 28 contre! Hier soir
l’Assemblée Nationale à adopté par 30 …suite
Interdiction des néonicotinoïdes : de vote en vote un recul inacceptable ! (23 juin 2016)
L’Assemblée Nationale a voté cette nuit l’interdiction des insecticides néonicotinoïdes
tueurs d’abeilles au 1er septembre 2018 (soit encore 2 années … suite
669 102 signatures pour dire stop aux pesticides néonicotinoïdes remises à Ségolène
Royal (16 juin 2016) La Ministre répond à la mobilisation citoyenne en soutenant une
interdiction des pesticides néonicotinoïdes dès 2018 et le développement des … suite
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Loi biodiversité: des avancées inachevées pour la biodiversité agricole (25 juillet 2016)
COMMUNIQUE DE PRESSE Loi biodiversité: des avancées inachevées pour la biodiversité
agricole Le 25 juillet 2016. Circulation des semences paysannes … suite

Semences
Nous faisons aussi parti d’un collectif « semons la biodiversité » avec qui nous avons co-signé
des communiqués et lettre sur la question des semences dans le cadre de la loi biodiversité.


Loi Biodiversité: Communiqué du collectif « Semons la Biodiversité » (13 mai 2016)
Après plus de deux lectures, la finalisation du projet de loi reconquête de la
biodiversité approche. La seconde lecture du … suite

Notre association ne fait pas que dénoncer les impacts et dangers des substances dangereuses,
nous ne manquons jamais une occasion de mettre en avant les alternatives, notamment au
travers de deux campagnes : La semaine pour les alternatives aux pesticides et le campagne
« 0 phyto, 100% bio »

Les alternatives
La semaine pour les alternatives aux pesticides
Pour cette 11ème édition ce sont plus de 1000 événements qui se sont
déroulés sur la France entière et une quinzaine d’autres pays. Fermes
ouvertes, visites de moulins, de vignes, de ruches bio, ateliers jardinage au
naturel, projections de films, conférences, expositions, concours de dessin,
ateliers de fabrication de compost, formation au zéro phyto pour les
communes, stands d’informations, journées de mobilisations, dégustations
de produits et repas bio…une multiplicité d’événements riches et variés se
sont déroulés pour dénoncer les impacts sanitaires et environnementaux des
pesticides mais surtout pour promouvoir les alternatives concrètes sur les
territoires.
Les thèmes, comme chaque année étaient diverses : zéro phyto dans les communes, jardinage
au naturel, impacts des pesticides sur la santé, riverains victimes des pesticides, alimentation
saine et de qualité, biodiversité et pollinisateurs, perturbateurs endocriniens, promotion de la
permaculture et de l’agriculture biologique. La thématique des jardiniers amateurs reste
encore une fois très présente, notamment pour anticiper la loi dite « Labbé » qui vise à
interdire la vente de pesticides aux amateurs d’ici à 2019.
De même, la question du zéro phyto dans les communes qui entrera en vigueur au 1 er janvier
2017 a encouragé certaines communes à participer à la Semaine pour les alternatives aux
pesticides en organisant des formations. La thématique nationale de la santé a également
rejailli sur les événements au niveau local puisque bon nombre de conférences visaient à
mettre en avant les impacts sanitaires des pesticides et faisaient état de la recherche
scientifique. Plus d’une centaine de projections (majoritairement le film « Insecticide mon
amour » de Guillaume Bodin et « Demain » de Cyril Dion et Mélanie Laurent) ont eu lieu un peu
partout en France. Certains cinémas ont même dû prévoir des séances supplémentaires car les
spectateurs étaient venus en masse. Enfin, la question des riverains de zones cultivées de
manière intensive mobilisés pour protéger leur santé et leur environnement direct des
pulvérisations était également au programme.
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A l’international ce sont les conférences, ciné-débat et
journées de sensibilisations qui ont eu lieux en priorités
notamment en Italie, au Portugal, à Malte mais aussi au
Sénégal et au Pérou.
La SPAP 2016 en chiffre :









10 jours
11ème édition
Plus d’un millier d’événements
43 partenaires nationaux dont trois nouveaux :
Fermes d’avenir, Terre de liens & WECF
18 partenaires internationaux dont un nouveau :
Slow Food
17 pays participants
400 acteurs de terrain
Des dizaines de retombées presse nationales et locales

Retrouvez le bilan complet de cette 12ème édition ici : http://www.semaine-sanspesticides.fr/wp-content/uploads/2016/05/Bilan_SPAP_2016_V3.pdf

0 phyto 100% bio
La campagne « 0phyto 100%bio » que GF mène depuis
plusieurs années avec ses partenaires Bio
consom’acteurs et APE s’est développé en 2016 avec
plusieurs temps forts : tout d’abord le lancement d’un
« kit collectivité » de mobilisation à destination des élus
afin de les aider à mettre en application la loi dite «
Labbé » en passant dès aujourd’hui au zéro phyto et
introduisant des aliments bio dans la restauration
collective. Ce kit a été lancé le 29 mars 2016, pendant
la Semaine pour les alternatives aux pesticides, lors
d’une conférence à l’Assemblée Nationale – à
l’invitation de la Députée Brigitte Allain. Dans une salle comble de citoyens, de journalistes et
d’élus, les intervenants ont pu témoigner des pratiques vertueuses de leur commune, des
blocages qu’ils ont dû surmonter et des retombées positives de leur changement de pratiques.
Nous avons également décidé de mettre en avant les communes primées en
mars 2015 dans le cadre du prix « 0phyto 100% bio » (remis pendant la
Semaine pour les alternatives aux pesticides 2015), c’est pourquoi nous
avons demandé à Guillaume Bodin, réalisateur indépendant, de réaliser des
courtes vidéos des villes qui ont été primées afin d’aller voir les élus,
techniciens, citoyens pour qu’ils expliquent comment il leur a été possible
de passer au 0phyto et/ou d’introduire de la bio en restauration collective.
3 vidéos (Mouans-Sartoux, Barjac et Laurenan) ont été mises en ligne, une est en cours de
montage et d’autres sont à venir pour 2017.
Suite à la réalisation de ces petites vidéos est née l’idée d’en sortir un long métrage intitulé
« 0phyto 100% bio » afin de pousser ces thématiques au niveau national et de disposer d’un
outil inédit de débat public. Guillaume Bodin a commencé le tournage sur l’été et l’automne
2016 et avec lui et les deux autres associations partenaires nous avons lancé entre le 15
octobre et le 15 novembre 2016, une campagne de financement participatif en vue d’aider à la
réalisation et à la diffusion de ce film. Plus de 74 000€ ont été collecté en un mois, ce qui
laisse présager une belle diffusion du film pour 2017.
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Enfin, le 24 septembre 2016, soit 100 jours avant l’entrée en vigueur de la Loi Labbé et à
l’occasion de la journée de la transition, nous avons relancé la carte des villes et villages sans
pesticides afin que les communes puissent s’enregistrer sur la carte et nous montrer où elles en
sont en terme de diminution – et de suppression des pesticides. Plus de 3 000 communes se
sont inscrites, pour la plupart en phase de réduction des pesticides. Nous allons continuer de
suivre ce dossier en 2017, notamment pour voir comment sanctionner les communes qui ne
seraient pas, ou ne souhaiteraient pas passer au 0phyto.

Prix « De la santé dans nos paniers »
En décembre 2015, la Mutuelle Familiale et
Générations Futures lançaient le prix « De la
santé dans nos paniers » visant à récompenser et
promouvoir des projets existants et innovants
permettant l’accès à une alimentation saine et de
qualité pour tous. Après avoir reçu 56 dossiers de
candidatures venant des quatre coins de la France
et portés aussi bien par des associations que des
start-up et entrepreneurs sociaux, un jury
multidisciplinaire composé d’Isabelle Saporta
(journaliste), Valérie Cupillard (créatrice
culinaire), Caroline Delboy (SenseSchool), Guillaume Bapst (Directeur de l’Association
Nationale de Développement des Épiceries Solidaires), Maria Pelletier (Présidente de
Générations Futures), Soléane Duplan (Secrétaire Générale Adjointe de La Mutuelle Familiale),
Maria Pelletier (Présidente de Générations Futures) et présidé par le Dr. Laurent Chevallier
(médecin nutritionniste), a évalué les projets afin de désigner un gagnant dans chacune des
deux catégories :
1- Meilleur projet innovant favorisant l’accès à une alimentation saine et de qualité pour tous,
y compris pour les petits budgets.
2- Meilleur projet permettant d’améliorer les connaissances des individus pour mieux acheter
leurs produits alimentaires La soirée de Remise de prix à l’Hôtel de ville de Paris a été une
belle opportunité de parler des liens entre alimentation bio et santé.
Conviviale et animée, cette soirée présentée par Hervé Kempf, rédacteur en chef de
Reporterre, a rassemblé finalistes, jury et citoyens et a permis à la fois de présenter des
projets concrets et porteurs d’avenir et de désigner les deux gagnants : l’association Bocal
Local de Pompignac pour la catégorie 1 et l’association Echange pour une Terre solidaire pour
la catégorie 2.
Les finalistes du concours ont également été mis en avant avec un article présentant leur
projet et une interview sur le site dédié au prix : http://www.mutuellefamiliale.fr/fr/delasantedansnospaniers
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Notre association ne pourrait mener à bien toutes ces actions sans le soutien et la participation
de bénévoles qualifiés et notamment nos relais locaux que nous avons lancé en début
d’années. De même, pour animer ces campagnes, il est nécessaire d’avoir du personnel qualifié
et engagé. Cette année fut un grand tournant pour Générations Futures avec l’embauche d’un
Directeur et d’une chargée de mission s’occupant des membres de l’association ainsi que de la
conception des outils de communication interne à Générations Futures.

Les relais locaux
Présentation
Afin d’améliorer sa présence locale, Générations Futures a
lancé en décembre 2015 ses tout premiers groupes locaux.
Ils permettent d’animer la communauté de bénévoles, de
faire connaitre l’association et de relayer ses
informations dans toute la France.
Les relais locaux sont des bénévoles qui ont été
officiellement validés par le Conseil d’Administration de
Générations Futures en raison de leur sérieux, de leur
adhésion aux valeurs de l’association et d’une sensibilité à
la problématique des pesticides ainsi que de leurs
alternatives. Un poste de « Chargé de mission relais
locaux » a été créé pour assurer la gestion de ces
bénévoles.

Quelques chiffres









1 an d’existence
12 relais locaux
Présence dans 7 régions et dans 12 départements
57 actions réalisées
Plus de 50 bénévoles actifs mobilisés
27 000 vues de la rubrique Relais locaux sur le site internet depuis leur création (le 1er
décembre 2015)
109 articles de blog postés sur le site des relais
1 réunion et 1 newsletter mensuelles

Le développement de nombreux outils de communication
Avec la création des relais locaux, nous avons développé de nombreux outils de
communication. Ces outils ont en majorité été créés à la demande des relais locaux euxmêmes.
Nous avons ainsi créé un site internet et une boîte mail pour chaque relais local. Cela leur
permet d’annoncer leurs évènements, de contacter ou d’être contacté par des bénévoles ou
des personnes souhaitant être informés sur nos actions.

25

Nous avons également développé plusieurs brochures et documents :
•
•
•
•
•
•
•

Brochure « Pesticides et santé »
Nouvelle plaquette de présentation de Générations Futures
Quizz sur les pesticides (avec 3 niveaux de difficultés)
Document « le coût des pollutions agricoles »
Affiche modulable pour les évènements des relais,
Document de présentation de nos campagnes principales,
Lettre d’interpellation des médecins et des élus locaux sur les
pesticides…

Enfin, nous avons produits des kakémonos et drapeaux, des autocollants et badges générations
futures, crées spécialement pour les stands et évènements.

Des actions fortes
En un an seulement, les relais locaux ont organisé ou représenté Générations Futures lors de 57
évènements (voir Annexe).
Les groupes locaux organisent différents types d’actions, par exemple :





Recruter d’autres bénévoles et adhérents,
diffuser et relayer les campagnes et informations,
tenir un stand, organiser une conférence, un ciné-débat, une soirée d’information,
récolter des témoignages de victimes de pesticides,
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interpeller les médecins, les agriculteurs ou les élus locaux pour les sensibiliser aux
dangers des pesticides.

En 2017, nous avons pour objectif principal de développer des relais locaux dans les zones ou il
y a des besoins liés à la situation et à la population (Nord, Bretagne, Bourgogne… ). Nous
souhaitons également assurer la gestion durable des groupes locaux par la pérennisation du
poste de « Chargé de mission relais locaux ».
Enfin, nous avons pour objectif d’aider nos relais à monter en compétence par la formation
(principalement de prise de parole devant les médias et connaissance du sujet des pesticides).
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Annexe
Liste des actions réalisées par les relais locaux en 2016
 14 janvier : Isabelle et son groupe de
Valence ont organisés une soirée
projection-débat à Peyrins. Le thème était
: Pesticides : Enfants en danger, quelles
solutions pour les protéger ? A la suite de
la diffusion du documentaire « La mort est
dans le pré », il y a eu un débat avec Maria
PELLETIER, présidente Générations Futures
et Dr Paul BOUSQUET, médecin Santé
Famille Ardèche.
 23 Janvier : Galette à Bordeaux organisée
par Cyril, relais de Bordeaux
 24 Janvier : Galette à Villeneuve sur Lot
organisée par Cyril, relais de Bordeaux
 28 février : Salon Primevère à Lyon Conférence sur le thème « Pesticides et
perturbateurs endocriniens aujourd’hui »,
avec François Veillerette Jean-Paul, relais
de Lyon.
 16 Mars à la Médiathèque de Vic en
Bigorre : Exposition « le sol, milieu de vie
» jusqu’au 16 avril avec Patrick, le relais
local de Tarbes
 19 Mars au Marché bio de Clarines
(Turigneux, St Maurice sur Dargoire) :
Stand de Jean-Paul, Relais local de Lyon
(de 9h30 à 12h30)
 19 mars à la Médiathèque de Vic en
Bigorre : dédicace de livre et à la lecture
de contes pour enfants en relation avec le
thème du sol avec Patrick, le relais local
de Tarbes.

 20 mars à Grimaud : atelier « Comment se
passer des pesticides au jardin ? » Par
Jean-Marc, RL de Nice
 20-30 mars à Valence : Isabelle et le
groupe local de Valence, feront une
opération d'envoi de lettres
d'interpellation de médecins de leur
région.
 21 Mars à Montpellier : à la brasserie le
dôme à 20h (angle Gambetta et db
Clémenceau), conférence suivie d’un
débat sur le thème Néonicotinoïdes /
Santé / Environnement, avec Hervé, le
relais local de Montpellier et jean
SABENCH, apiculteur.
 22 mars à Mauguio : Projection du film La
mort est dans le Pré à 20h, suivi d’une
conférence débat avec professeur Charles
Sultan, Professeur en Endocrinologie
Pédiatrique, par la Fabrique citoyenne du
pays de l’or. Hervé, le relais local de
Montpellier a tenu un stand pour informer
des alternatives aux pesticides. Au Théâtre
Bassaget, Boulevard Anterrieu, Maugio.
 24 mars à la Bourse du Travail de Tarbes,
ciné débat « la mort est dans le pré » suivi
d’un débat avec François Veillerette.
Evènement organisé par Patrick, le relais
local de Tarbes.
 24 mars à Marseille : ciné-débat
« Solutions locale pour un désordre
global », évènement organisé par
Elisabeth, le relais local de Marseille.

 20 mars au Marché du dimanche de
Chaponost, place foch : Stand de JeanPaul, Relais local de Lyon (de 8h à 12h30)

 25 mars : Table ronde sur les Pesticides à
la Mairie de Libourne en présence de Cyril,
Relais local de Bordeaux

 20 mars à Montpellier : Stand
d’information au jardin des plantes de
Montpellier à l’occasion de Primaverra
2016, par Hervé, le relais local de
Montpellier.

 26 mars à la médiathèque de Vic en
Bigorre : débat sur l’agriculture de demain
avec le Patrick, Relais local de Tarbes et
les étudiants du BTS gestion et protection
de la nature. Projection débat sur le
TAFTA

 20 mars à Eysines : visite d’une
exploitation bio avec Cyril, RL de Bordeaux
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 26 mars à Montbrun Lauragais :
Conférence de François Veillerette,
exposition, projection du film « la mort est
dans le pré », puis buvette, repas bio et
local, rédaction d’une lettre qui sera
envoyée aux élus, par Violette et son
groupe local de Toulouse.

 14 mai à La Crois-Saint-Leufroy : Danielle,
relais local d'Evreux, va tenir un stand
d'information Générations Futures au salon
Soin, santé, sérénité.

 26 mars à Nérac, stand de sensibilisation
aux dangers des pesticides et à ses
alternatives sur le marché de Nérac (8h30 –
12h30) puis dans le magasin Biocoop de
Nérac de 14h30 à 18h30, par Patrice, le
Relais local d’Agen

 8 Mai : Patrick et le groupe local de Tarbes
participe à Grafiteria, la journée solidaire
organisée par la Maison de la Jeunesse et
de la Culture et par l’Octav

 31 mars à Libourne : Projection-débat du
film « Demain » suivi d’un débat avec
entre autre Cyril, notre relais de Bordeaux

 18 mai : Fête de la nature, au
jardin Graine de Cocagne à Peyrins Stand d'information, activité et gouter
gourmand organisé par le groupe local de
Valence

 1er avril à Bordeaux : Projection d’ «
insecticide mon amour », au cinéma Utopia
(5 place Camille Julian), organisé par Cyril,
le relais local de Bordeaux et suivi d’un
débat avec Valérie Murat un vigneron bio.

 24 avril : Journée festive Wintz’Nature
avec le RL de Strasbourg

 15 mai : Fête des plantes, à MontrbunLauragais, avec le RL de Toulouse

 21 mai : journée des biotonomes ( journée
organisée par biocoop, deux stands par le
RL de Lyon, un stand par le RL de Valence)

 2 avril à Tassin : Stand GF à la Biocoop
Bioplaisir de Tassin, par le Jean-Paul, RL
de Lyon

 21 mai : journée mondiale contre
montsanto (présence du RL de Bordeaux,
Agen, Lyon)

 6 avril à Lyon : Le Syndicat des apiculteurs
du Rhône ont organisé une conférence sur
l’effet des pesticides sur les abeilles en
présence de Jean-Paul, relais local de Lyon

 22 mai : stand et animations à Croquons la
Nature, Saint Marcel les Valence, par le RL
de Valence

 9 avril à Gujan-Mestras : projection-débat
sur le thème « Pour notre santé et celle de
nos enfants, quelles alternatives aux
pesticides ? », suivie d’un débat avec
notamment Cyril, notre relais local de
Bordeaux
 10 avril à Nérac : stand de Patrice, Relais
local d'Agen à Nérac pour l'éco-festival de
Nérac.
 16 avril à Nîmes : stand d’information
Générations Futures à la Biocoop de Nîmes
de 14h30 à 18h30 par Hervé, le relais local
de Montpellier.
 16 avril à Narbonne : stand d’information
Générations Futures au Biocoop de Nîmes
et de Narbonne de 14h30 à 18h30 par
Hervé et Julie, du groupe local de
Montpellier.

 31 mai : Die-in à la cité mondiale du vin à
Bordeux, à l’occasion de l’inauguration par
le président de la république avec Cyril, RL
de Bordeaux
 3 juin : Ciné-débat avec Jean-Paul Jaud à
Séméac (par Patrick, RL de Tarbes)
 17 juin : Soirée projection/débat sur le
TAFTA à Juillan (par Patrick, RL de Tarbes)
 26 juin : Stand à la foire bio de Bazins (par
Patrice, RL d'Agen)
 25-26 juin : Stand d'information au
congrès Biocoop à Marseille (avec le relais
local de Marseille)
 27-28 aout : Conférence « Jardiner sans
pesticides » au Salon du jardinage de Jouysur-Eure (avec le relais local d’Evreux)
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 3 septembre : Stand au forum des
associations de St Médard en Jalles (avec
le Relais local de Bordeaux)

 9 octobre : Stand à Bagnères de Bigorre à
la Fête de la biodiversité (avec le relais
local de Tarbes)

 3 septembre : Stand au forum des
associations de Peyrins (avec le Relais local
de Valence)

 21 octobre : Ciné-débat, La mort est dans
le pré avec Paul François et Jacky Ferrand
à Chantillac (par le relais local
d’Angoulême)

 4 septembre : stand au festival de la
tomate à Clapiers (avec le relais local de
Montpellier)
 14 septembre : Conférence : « Pesticides,
par ici la sortie ! » avec François
Veillerettte, à Agen (avec le relais local
d’Agen)
 16-17 septembre : Stand à Sardounin pour
le festival Kaligraines (avec le relais local
de Tarbes)
 18 septembre : Stand à Grimaud pour la
fête des colibris (avec le relais local de
Nice)
 25 septembre : Stand à Tours, au salon
convergence bio (avec le relais local de
Tours)
 1-2 octobre : Stand au salon Horizon Vert
à Villeneuve sur Lot (avec le relais local
d’Agen)

 5 novembre : Atelier jardinage : les
auxiliaires au jardin à Gassin (avec le relais
local de nice)
 14 novembre : Réunion de sensibilisation
sur les cantines bio (avec le relais local de
Lyon)
 24 novembre : Pesticides, l'alerte des
médecins - Conférence avec les Dr
Périnaud et Dr Mazé à Barbezieux (par le
relais local d’Angoulême)
 10 décembre : Atelier permacutlure à
Grimaud (avec le relais local de nice)
 14 décembre : Café-débat sur les
pesticides et perturbateurs endocriniens à
Pierrefitte-Nestalas (avec le relais local de
Tarbes)

Revue de presse 2016
Vous trouverez ici http://www.generations-futures.fr/generations-futures/la-presse-parle-denous/ une revue de presse non exhaustive des articles ou émissions TV/radio faisant état du
travail de Générations Futures en 2016
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