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I.

Introduction

Le rapport dont vous commencez la lecture a une double ambition. Il vise en effet à la fois à rendre
compte des activités principales de Générations futures en 2015 et à vous présenter les principaux
projets de l’association pour 2016.
Vous allez pouvoir constater que notre association a été encore très active en 2015 sur nos
campagnes phares. Les thèmes « Pesticides et santé », « pesticides et alimentation », « victimes des
pesticides », « OGM et pesticides », « santé environnementale », « alternatives agricoles aux
pesticides », « villes bio et sans pesticides »…ont en effet largement développés par Générations
Futures toute cette année, avec de très nombreuses reprises par les médias écrits ou audiovisuels.
Générations Futures confirme sa position d’association experte dans ces domaines.
Elle sait aussi faire vivre ou participer à des réseaux avec tous les acteurs concernés, comme lors de
la Semaine pour les alternatives aux pesticides, qui a connu sa 10° édition en 2015. Des thématiques
montent en puissance, comme celle des Victimes des pesticides, thématique que nous avons lancée
dès 2008 et qui va connaitre, sous notre impulsion, un fort développement européen en 2016. La
promotion des villes sans pesticides a aussi été fortement portée par GF, et cela a conduit à des
avancées législatives sans précédents en 2015 ! De même les aspects concernant les insuffisances du
système réglementaire sont et seront de plus en plus traités par Générations Futures, car ils sont
vitaux pour faire évoluer le système d’homologation des pesticides vers une vraie sûreté.
Bref, le dynamisme de l’association se consolide tout comme sa structuration interne avec la création
et la structuration de groupes locaux par exemple ou de nouvelles embauches et la création du
poste de directeur, que le Conseil d’Administration de Générations Futures m’a fait l’honneur de me
confier. Je parie que, grâce à l’engagement de toutes et tous (équipe salariée, CA, bénévoles, Conseil
scientifique, adhérents…) et grâce au soutien indispensable de nos financeurs, ce dynamisme nous
permettra de réaliser de nouvelles avancées en 2016, pour le plus grand bénéfice de notre
environnement et de la santé publique.
Maria Pelletier, Présidente de Générations
Futures

François Veillerette, Directeur de Générations
Futures
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II.

Les campagnes sur les pesticides et leurs alternatives
A.

Pesticides et santé : les victimes
1.

Historique de la campagne

En partenariat avec HEAL nous avons lancé une campagne environnement et cancer en 2008/2009
pour laquelle nous avions axé notre travail sur plusieurs sujets notamment les victimes des pesticides
et l’exposition des consommateurs aux substances chimiques.
A noter : une étude sociologique parue en 2015 intitulée « Mettre en mouvement les agriculteurs
victimes des pesticides. » met en exergue le travail précieux joué par Générations Futures dans
l’émergence des « phyto-victimes ». Il y est clairement noté que « La transformation de ces cas épars
en cause collective sera en fait dû à une jeune association écologiste, le Mouvement pour la défense
et le respect des générations futures (MDRGF) ». Vous pouvez lire un article à ce propos sur
Alterecoplus.
Vous retrouvez tous les temps forts de cette campagne « victimes »:
-

-

-

-

-

Juin 2009 : lancement d’un site internet : http://www.victimes-pesticides.fr avec deux
questionnaires de recensement des particuliers et professionnels victimes des pesticides.
Courant 2009 : action juridique contre des pomiculteurs
janvier 2010 : Organisation de la première rencontre nationale des victimes des pesticides.
Cette rencontre, considérée comme historique, a fait l’objet d’une séquence dans le film de
la journaliste Marie Monique Robin « Notre poison quotidien », diffusé en mars 2011 sur
Arte. Nous avons aussi tourné les premiers témoignages vidéos de ces victimes :
http://victimespesticides.weebly.com/
octobre 2010, Générations Futures et des particuliers ont porté plainte contre des
pulvérisations aériennes, faites dans le Limousin sur des châtaigneraies.
19 mars 2011: création de l’association des professionnels victimes des pesticides « PhytoVictimes » lancée lors de la Semaine pour les alternatives aux pesticides.
Mi-2011, nous avons été contactés par le Syndicat Solidaires au sujet de salariés de
l’agroalimentaire victimes des pesticides. Nous avions apporté notre expertise sur ce dossier
et fortement contribué à la médiatisation nationale de leur problème avec la tenue d’une
conférence de presse en septembre 2010 pour laquelle nous avons rédigé le dossier de
presse et mis à disposition notre carnet d’adresses de journalistes. Nous avons aussi
contribué au resserrement des liens entre ces salariés et Phyto-victimes.
Février 2012 : Les professionnels victimes des pesticides manifestent pour la première fois au
Salon International de l’Agriculture à Paris ! Voir les vidéos et les photos réalisées par GF ici:
http://www.generations-futures.fr/campagnes/victimes-des-pesticides/ - http://generationsfutures.blogspot.fr/2012/02/generations-futures-salue-laction-dun.html
23 et 24 mars 2012 : congrès inédit sur le thème "pesticides et santé" dédiés aux victimes
des pesticides intitulé « Pesticides et santé quelles voies d’améliorations possibles ». Ces
deux jours ont été filmés et toutes les vidéos sont disponibles en ligne sur le site dédié à
l’événement : http://www.congrespesticides.org/videos.html
2013: Enquête Apache sur les salariés viticoles : http://www.generationsfutures.fr/pesticides/lenquete-apache-analyse-de-pesticides-agricoles-dans-les-cheveux/
2014 : Nous avons poursuivi notre soutien aux professionnels et à Phyto-Victimes mais
surtout nous nous sommes impliqués sur le dossier des riverains en influençant un avis de
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l’ANSES Pesticides, riverains et ANSES : un avis théorique qui ne tient pas compte de la
réalité. (26 juin 2014), en soutenant la mobilisation de ces derniers Pesticides: des riverains
mobilisés notamment avec une Pétition sur l’exposition des riverains aux pesticides: Merci
aux signataires …mais nous n’avons pas encore gagné ! En 2015
a)
Soutien aux professionnels victimes des pesticides
L’année 2015 fut marquée par de nombreuses procédures juridiques individuelles. Il est intéressant
de noter aussi que la pression des professionnels, des syndicalistes, de certains scientifiques et
politiques ainsi que des ONG, dont Générations Futures aura permis l’inscription des hémopathies
malignes provoquées par les pesticides au tableau reconnaissant les maladies professionnelles.
(1)
Les actions juridiques
Depuis le lancement de notre campagne en 2008, nous soutenons des professionnels ou des familles
de professionnels victimes des pesticides. En 2015, il y a encore eu de nombreux recours juridiques
auxquels nous avons apporté un écho médiatique national. Sont présentés ci-dessous quelques-uns
de ces cas emblématiques.
(a)
Affaire Murat
Valérie Murat est la fille d’un viticulteur du bordelais décédé du fait d’une exposition à l’Arsénite de
Sodium. La famille a obtenu la reconnaissance en maladie professionnelle mais a décidé de
poursuivre l’action en déposant une plainte contre X au Pénal – Générations Futures la soutient dans
ce combat.


Victimes des Pesticides: une plainte contre X (23 avril 2015) Pesticides : La famille



d’un viticulteur décédé d’une maladie liée aux pesticides dépose plainte contre X !
Une 1ère en France. Rendez-vous … suite
Pesticides : Ouverture d’une enquête pour homicide involontaire 7 juillet 2015 Pesticides :
Ouverture d’une enquête préliminaire par le Pôle Santé Publique de Paris pour
homicide involontaire



Victimes des Pesticides: Affaire Murat (6 décembre 2015) : l’audience est
repoussée à mars 2016 ! Audience du 16 décembre : recours devant la Commission
d’Indemnisation … suite

(b)
Affaire Bibeyran
Marie-Lys Bibeyran est la sœur d’un salarié viticole décédé. Elle se bat pour obtenir la reconnaissance
post-mortem de son frère. Comme pour Valérie Murat, Générations Futures est à ses côtés.


Victimes des pesticides : Venez soutenir le 5 mars, devant le Palais de Justice
de Bordeaux, ML Bibeyran (20 février 2015) Mise à jour du 05/03/15 Le délibéré est
attendu pour le 16 avril ! Victimes des pesticides : Venez soutenir le 5 …suite

(c)
Affaire François
Depuis la création de Phyto-Victimes grâce à l’action de GF et la rencontre avec Paul François, nous
suivons son dossier de près et soutenons sa médiatisation.
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Justice pesticides : Un agriculteur victime des pesticides en procès contre
Monsanto. (26 mai 2015) Une procédure en responsabilité civile contre le géant des
pesticides et des OGM. Mise à jour le 28 mai – …suite



Pesticides: Un agriculteur face à Monsanto (7 septembre 2015) Le 10 septembre,
le verdict sera rendu par la Cour d’appel de Lyon dans le procès opposant Paul
François à Monsanto. … suite



Justice pesticides : Victoire ! Un agriculteur gagne contre Monsanto (10
septembre 2015) Justice pesticides : Victoire ! Paul François, un agriculteur victime
des pesticides, gagne son procès en appel contre Monsanto ! Une première … suite

(d)
Affaire Liger-Belair
Si nous aidons les agriculteurs conventionnels victimes des pesticides, GF ne manque pas non plus de
soutenir les agriculteurs bios qui sont parfois victimes des pesticides. Depuis quelques années c’est le
cas de viticulteurs bio qui refusent d’épandre des pesticides – même autorisés en bio – sur leur vigne.


Thibault Liger-Belair, vigneron bio poursuivi pour refus de traitement
insecticides (17 novembre 2015) Information de dernière minute (17/11 – 14h30) :
Notre Présidente, Maria Pelletier qui assistait à l’audience nous informe que le
délibéré … suite



Thibault Liger-Belair, vigneron bio, est relaxé (15 décembre 2015) Thibault LigerBelair, le vigneron bio poursuivi pour refus de traitement insecticides est relaxé. Le
tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône (Rhône) vient … suite

(2)
Le cas de Triskalia
Depuis le soutien apporté en 2010 aux salariés de Triskalia, nous continuons à suivre ce dossier.
Cette année notamment nous les avons accompagnés à Bruxelles où nous leur avons permis de
rencontrer des réseaux d’ONG européens dont PAN Europe ainsi que des parlementaires du groupe
des verts.
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Salariés de l’agroalimentaire victimes des pesticides: Classement sans suites
inacceptable! (18 mai 2015) Communiqué de presse de Solidaires Bretagne Affaire
Nutréa-Triskalia : Inquiétante décision du parquet de Saint Brieuc pour les salariés
victimes, mais aussi pour … suite



Salariés de l’agroalimentaire victimes des pesticides et plainte au pénal 11 juillet
2015

b)

Les riverains

2015 et 2016 seront des années charnières sur
ce sujet des riverains victimes des pesticides.
Nous avons souhaité travailler sur la
structuration et l’organisation des collectifs de
riverains victimes des pesticides. Pour ce faire
nous avons organisé 3 réunions de travail (dans
des régions différentes pour permettre à de
nombreux riverains d’y assister – l’une dans le
mâconnais, l’une dans la région de Bordeaux et
la dernière à Paris) dans l’année dont les
objectifs étaient :
mettre en place un réseau national de riverains,
définir une stratégie d'actions,
créer des outils adaptés aux besoins.
Ces réunions nous ont aussi permis de réunir et enregistrer de nombreux témoignages qui seront
diffusés en 2016.
Ce fut aussi l’occasion de présenter notre nouvelle brochure :
Riverains victimes des pesticides: cette brochure répond à toutes vos
questions! Vous vivez près d’un champ, d’une vigne ou d’un verger et
êtes victime des pesticides? Cette brochure est faite pour vous.
>>> Pour la consulter
Nous avons aussi incité les riverains à prendre part à des actions
comme la diffusion de courriers types grâce au travail de Marie-Lys
Bibeyran une militante active proche de Générations Futures.
>> Courrier type riverain http://app.mailerlite.fr/p3l1p8


Riverains des pesticides, agissez ! (21 avril 2015) Mobilisation : Le printemps est là
et les épandages de pesticides aussi ! Riverains, agissez ! Vers un regroupement
des … suite
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De même, en 2015 nous avons remporté une victoire juridique
contre des pulvérisations aériennes sur des châtaigneraies. Une
première en France.

Justice pesticides : Des riverains dénoncent des
pulvérisations de pesticides jugées illégales et gagnent
leur procès ! Une première ! (8 octobre 2015) Alors que des
voix de plus en plus nombreuses s’élèvent pour dénoncer
l’exposition des populations aux pesticides, des riverains ont
… suite

Enfin, cette année fut l’occasion de la diffusion d’un documentaire diffusé sur France 3 en prime time
sur les inégalités de santé. Générations Futures y est représentée et a apporté son expertise pour la
réalisation de la partie concernant les pesticides.


A voir! La santé en France – Enquête sur les inégalités (12 octobre 2015) LUNDI
19 OCTOBRE 20h50, un film du très bon réalisateur Eric Guéret. La France est
souvent montrée en exemple pour l’excellence … suite

c)
Les abeilles
Comme chaque année, notre association a continué de se mobiliser sur la question de l’impact des
pesticides sur les polinisateurs et tout particulièrement les abeilles comme en témoigne les quelques
exemples ci-dessous.

 Abeilles / pesticides : Pour un moratoire sur les néonicotinoïdes (29 janvier 2015)
Moratoire sur les pesticides néonicotinoïdes : Joël Labbé (EELV) défendra son projet
de résolution (voir : Dossier de presse Néonicotinoïdes) mercredi 4 … suite


Néonicotinoïdes: Stop à l’intox du lobby européen de l’agriculture intensive !
(11 février 2015) Insecticides néonicotinoïdes[1] : Stop à l’intox du lobby européen de

l’agriculture intensive ! Les producteurs d’oléagineux européens agitent le spectre
d’une supposée … suite


Abeille/pesticides: L’AN vient d’adopter un amendement interdisant l’usage
des néonicotinoïdes début 2016 (19 mars 2015) Dans le cadre de la loi sur la
biodiversité débattue en ce moment à l’Assemblée Nationale, les Députés viennent
d’adopter … suite



Pesticides: Stop au massacre des abeilles ! (13 mai 2015) Une pétition de la
Fondation Nicolas Hulot, Générations Futures, Humanité et Biodiversité pour un
moratoire sur les pesticides néonicotinoïdes. Quelques … suite



Les résidus de néonicotinoïdes dans les fleurs sauvages : une voie potentielle
d’exposition chronique pour les abeilles (3 novembre 2015) Selon une étude de
l’Université du Sussex, les fleurs sauvages en bordure de cultures ont une
concentration plus élevée … suite
9



Loi biodiversité: participez à la consultation publique lancée par le Sénateur
Joël Labbé (24 décembre 2015) À partir du 19 janvier prochain, le Sénat examinera
en séance publique le projet de loi pour la reconquête de …suite

2.
Et en 2016 ?
Nous envisageons pour 2016 d’amplifier l’action sur
cette campagne des victimes, avec un focus
particulièrement fort sur l’aspect « riverains ». Une
grande campagne de recueil de témoignages sera
réalisée. Ces témoignages (de riverains mais aussi de
professionnels) écrits et/ou filmés apparaitront sur une
carte (France et reste de l’Europe). L’objectif pour
nous sera de montrer l’ampleur de l’exposition des
populations à ces pesticides. Ce nouveau site avec ces
témoignages seront mis en ligne fin février.

Ci-dessus le site victimes-pesticides.fr en construction

Cette carte sera lancée en concomitance avec le lancement d’une coordination nationale des
victimes pour initier des actions coordonnées. Nous allons aussi travailler en relation étroite avec
notre partenaire Européen PAN Europe pour faire figurer sur la carte d’Europe le plus grand nombre
de témoignages possibles (synergie avec la campagne européenne de PAN Europe : « voices of
pesticides »).
Afin de faire vivre cette campagne au mieux et lui donner de l’écho, nous allons publier, début 2016,
une nouvelle enquête sur l’exposition du public totalement inédite. Cette enquête devrait nous aider
à la fois à recueillir toujours plus de témoignages mais aussi à faire avancer nos revendications sur ce
dossier (notamment la mise en place de zones sans pesticides et la promotion des alternatives qui
seraient rendues obligatoires le long de tous les lieux de vie).
Nous nous appuierons sur cette enquête, sur notre carte de témoignages, sur le documentaire
« Cash Investigation » qui sera diffusé le 2 février et qui s’intéresse tout particulièrement à cette
question de l’exposition des non-utilisateurs de pesticides pour faire une action au Salon
International de l’Agriculture et rendre visible ces victimes.
Notre action sera renforcée par la publication d’un document de GF sur l’impact des
pesticides sur la santé qui servira d’information pour toutes les victimes et qui
pourra être distribué par nos Relais Locaux.

B.

Pesticides, résidus et études

Chaque année nous gardons un œil attentif (et dénonciateur) sur les données concernant les résidus
de pesticides présents dans les milieux (prioritairement les aliments et l’eau). Nous avons encore eu
de quoi faire sur le sujet en 2015 !
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1.


Les données sur l’eau

Des pesticides dans 89% des points de mesures en eau de surface! (14 mars
2015) Le Commissariat Général au Développement Durable (CGDD) vient de fournir
les dernières données sur la présence de pesticides dans les … suite



92% des cours d’eau surveillés pollués aux pesticides ! (25 novembre 2015) Le
Service de l’observation et des statistiques (SOeS) du ministère de l’Ecologie vient
de publier son dernier bilan sur les … suite
2.





Les données sur les aliments

Résidus de pesticides dans les aliments : pourquoi le rapport de l’ EFSA ne
nous rassure pas.(13 mars 2015) Comme chaque année, l’EFSA vient de rendre
public son rapport sur les résidus de pesticides dans les aliments de l’Union … suite
Résidus de pesticides dans les fruits et légumes (31 mars 2015) Résidus de
pesticides dans les fruits et légumes : une nouvelle recherche montre un impact
négatif des résidus de pesticides les … suite

Il est intéressant de noter qu’en 2015 un reportage portant
sur la pomme a été diffusé sur France 2 dans le cadre de
l’émission Envoyé Spécial. Ce documentaire auquel
Générations Futures a grandement contribué et dans lequel
nous apparaissons a eu un impact fort sur la profession.


Pesticides / Envoyé spécial: l’inter-pro des pommes
dépose une plainte devant le Conseil de l’Ordre contre
un médecin 5 mars 2015



Pesticides / Envoyé spécial: l’inter-pro des pommes
dépose une plainte devant le Conseil de l’Ordre contre
un médecin 22 juin 2015

En 2015, nous avons aussi fait des analyses de salades conventionnelles et cherché la possible
présence de résidus de pesticides, tout particulièrement ceux susceptibles d’être Perturbateurs
Endocriniens (PE) – les résultats furent (malheureusement) à la hauteur de nos craintes (voir la partie
consacrée aux PE pour ce point)
3.
Autre études
Générations Futures a comme chaque année relayé des études intéressantes sur les sujets que nous
traitons. A titre d’exemple citons celle de juin 2015 sur les « Pesticides domestiques : même une
faible exposition nuit au développement cognitif des enfants ».
4.
En 2016 ?
Nous allons préparer une nouvelle enquête sur les pesticides dans les aliments, publier un rapport
sur « pesticides et eau » et aussi montrer les failles de la règlementation sur le sujet de la protection
de la biodiversité aquatique.
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C.

Pesticides - législation / réglementation

1.
Au niveau national
Ce travail de suivi législatif et de la réglementation est nécessaire pour pouvoir créer les conditions
du changement. Notre expérience et expertise nous permet de pointer les failles du système et de
tenter d’y remédier ensuite par des actions plus médiatiques et en faisant des propositions.
a)
Ecophyto
Le plan Ecophyto continue à donner le « La » en matière de pesticides et de leur devenir dans le
cadre de la politique agricole nationale. Bien sûr les objectifs sont loin d’être atteints mais ces
objectifs fixés (et votés) nous permettent d’avoir une ambition forte et de dénoncer d’autant plus
fermement la médiocrité des « progrès ». En outre, il faut admettre que depuis 2007 (et même
depuis le début des années 2000), certains points ont évolué de façon favorable. Pour avoir une idée
de ce constat nous vous invitons à prendre connaissance du bilan que nous avons rédigé et diffusé
lors de la 10ème SPAP. A noter que sans la vigilance des ONG, le constat serait surement encore plus
accablant…


Plan Ecophyto : il faut fixer des objectifs de réduction obligatoire par culture !
(28 janvier 2015) Plan Ecophyto : Générations Futures appelle le gouvernement à fixer

des objectifs de réduction obligatoire par culture pour enfin réduire la consommation
… suite


Révision du plan Ecophyto sur l’usage des pesticides : Il n’est pas question de
recommencer tous les 10 ans ! 30 janvier 2015 Révision du plan Ecophyto sur
l’usage des pesticides : Il n’est pas question de recommencer tous les 10 ans ! Echec
du … suite



Révision ECOPHYTO : Consultation publique 9 juin 2015 Découvrez les
remarques de Générations Futures sur la V2 d'Ecophyto



Plan Ecophyto 2 – Casser le thermomètre pour résoudre le problème? 4
novembre 2015 Le plan Ecophyto 2 vient d’être présenté lors du Comité de

Gouvernance du plan Ecophyto dont est membre Générations Futures. … suite

b)
Les lois biodiversité et transition énergétique
En 2015, plusieurs lois importantes étaient en débat notamment la loi biodiversité et la loi de
transition énergétique.
Il faut ici marquer la victoire obtenue sur le sujet des usages de pesticides non agricoles grâce à
l’action d’élus engagés (tout particulièrement Joël Labbé) et d’association comme Générations
Futures. En effet, la complémentarité de l’action de parlementaires (avec le dépôt d’amendements
en faveur de l’avancée de la date d’interdiction du recours aux pesticides non agricoles dans les
collectivités et pour un usage amateur) et la pression mise par nos associations (notamment au
travers d’envoi de courrier et de la campagne « 0 phyto, 100% bio ») a permis d’obtenir gain de
cause. Alors que l’application de la loi et l’interdiction des pesticides pour les jardiniers amateurs
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et pour les communes devait être en 2022 pour les amateurs et 2019 pour les collectivités,
l’interdiction a été ramenée à 2019 pour les amateurs et 2017 pour les collectivités.
En 2016, il y aura à suivre l’application des décisions votées dans le cadre de la loi de transition
énergétique (notamment l’interdiction de l’utilisation des pesticides pour les jardiniers amateurs et
pour les collectivités). Concernant la loi sur la biodiversité, il faudra être vigilant sur les points
concernant les néonicotinoïdes.


Loi biodiversité : l'assemblée nationale a voté avec l'amendement 754 l'interdiction des
néonicotinoïdes http://app.mailerlite.fr/u1c1n8



Loi de transition énergétique : vote au Sénat de l'interdiction de la vente de pesticides aux
particuliers dès 2019. http://app.mailerlite.fr/k4q5t0
2.

Au niveau européen

a)
Le cas du glyphosate
Début 2015, il y a eu une nouvelle totalement inattendue et inespérée : le classement du glyphosate
– substance active du célèbre désherbant RoundUp - comme cancérigène probable par l’agence
internationale de recherche sur le cancer (CIRC/ IARC). Fort de cette annonce, notre association a
immédiatement réagi pour mettre la pression sur notre gouvernement afin de prendre les mesures
qui s’imposent : interdire purement et simplement l’utilisation de ce produit cancérigène !


VICTOIRE: le glyphosate, principe actif du célèbre RoundUp, reconnu
cancérigène par le CIRC! 20 mars 2015 Le Centre International de recherche sur le
Cancer (CIRC) vient de classer comme cancérigène probable le glyphosate,
substance active notamment … suite



ACTION: Demandons le retrait du marché, et notamment des jardineries, des
pesticides à base de glyphosate 21 mars 2015 Le Centre International de recherche
sur le Cancer (CIRC) vient de classer comme cancérigène probable le glyphosate,
substance active notamment … suite

Notre réaction a été suivie – sous pression de notre Présidente – par un communiqué sans ambiguïté
de la Ligue contre le cancer, ce qui n’est pas anecdotique vu l’importance dans ce domaine de ce
type d’associations.


La Ligue contre le Cancer demande l’interdiction de 5 pesticides 1 avril 2015 A
l’occasion de la publication de la monographie du Centre international de recherche
sur le Cancer ( CIRC) classant 5 … suite

Nous avons aussi œuvré avec les collègues européens pour mettre la pression sur l’EFSA en vue de
l’étude du dossier de ré-homologation du glyphosate (dont le dossier sera étudié en juin 2016.)


Signez la pétition pour stopper la ré-homologation du Glyphosate: matière
active herbicide cancérigène probable! 27 novembre 2015 Le glyphosate est sur le
point d’être re-homologué par l’UE. L’examen par les pairs de l’EFSA publié le 12
Novembre … suite
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L’avis de l’EFSA scandaleux sur le glyphosate 12 novembre 2015 l’EFSA vient de
publier son avis scientifique que le glyphosate (substance active du fameux herbicide
Roundup) comme on pouvait le … suite



Glyphosate – Une évaluation scientifique de cancérogénicité solide et crédible
est nécessaire 3 novembre 2015 Le réseau PAN Europe (Pesticide Action Network)
présidé par François Veillerette et dont Générations Futures est membre, a envoyé
une … suite



135.733 Européens demandent l’interdiction du glyphosate 14 décembre 2015
Téléchargez le communiqué de presse de PAN Europe traduit en français. Mercredi
9 Décembre 2015 Lieu : Locaux de la DG SANTE, 4, … suite

b)
La question des Perturbateurs Endocriniens (PE)
Voir le paragraphe dédié à ce dossier
3.
Et en 2016 ?
En 2016, l’enjeu sera de taille autour de la question du Glyphosate car la décision concernant sa réhomologation doit être prise en juin 2016. Nous saurons bien-sûr poursuivre notre travail de pression
en coordination avec les associations européennes.
Nous allons bien sûr poursuivre notre travail d’expertise sur les carences règlementaires (que ce soit
au niveau national ou européen) et la manière dont le lobby opère pour affaiblir les législations
pesticides (notamment sur le sujet de l’exposition négligeable).
Nous participerons aux différentes réunions officielles concernant nos problématiques (Ecophyto,
ANSES, CPCB).
De même, en prévision des futures élections législatives et présidentielles, nous allons travailler en
amont avec divers partenaires pour préparer une interpellation des futurs candidats.
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D.

Les alternatives aux pesticides
1.

La semaine des alternatives aux pesticides
a)

Présentation de l’évènement

La Semaine pour les alternatives aux Pesticides (SPAP) est une
opération nationale et internationale annuelle ouverte à tous
visant à promouvoir les alternatives aux pesticides.
Pendant les 10 premiers jours du printemps, période de reprise
des épandages de pesticides, le public est invité à mieux
s’informer sur les enjeux tant sanitaires qu’environnementaux
des pesticides et sur les alternatives au travers de centaines de
manifestations partout en France et dans 15 autres pays.

Lancée en 2006 par l’association Générations Futures et l’ACAP, un collectif de 170 organisations
(Action Citoyenne pour une Alternative aux Pesticides), la Semaine pour les alternatives aux
pesticides est aujourd’hui soutenue par de nombreuses organisations nationales et internationales.
Depuis ses débuts en 2006, l’opération est coordonnée par l’association Générations Futures,
association spécialisée sur le dossier des pesticides.
Cet évènement est devenu incontournable. Il s’agit du temps fort de mobilisation citoyenne sur le
dossier pesticides en France qui tend à s’internationaliser.
Objectifs :
 informer sur les risques réels des pesticides de synthèse
 promouvoir les alternatives
 mobiliser un public de plus en plus large pour un avenir sans pesticides.
Cet évènement s’adresse à tous: les consommateurs-citoyens, les agents communaux, les
agriculteurs, les entreprises, les enfants, les jardiniers amateurs, les simples curieux…
b)

L’édition 2015

(1)
Plus de 1000 événements !
Pour cette dixième édition, ce sont plus de 1000 événements qui se sont déroulés en France, en
Europe et même sur les quatre continents, comptant au total une vingtaine de pays différents.
Portes-ouvertes de fermes, cinés-débats, ateliers jardinage au naturel, marché bio et paysans, visites
de sites, expositions, conférences, stands d’information…les idées riches et variés se multiplient
chaque année pour montrer l’existence des alternatives aux pesticides.
Pour cette dixième année, les thèmes abordés ont eux aussi été multiples : impacts sanitaires et
environnementaux des pesticides, perturbateurs endocriniens, abeilles, alimentation, TAFTA, eau,
biodiversité, jardinage…
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La thématique des jardiniers amateurs reste très présente, de même que les questions de 0phyto
dans les collectivités. La loi Labbé adoptée l’an dernier permet à des collectivités et des jardiniers
amateurs d’anticiper et de se tourner dès maintenant vers les alternatives. La montée de la question
des riverains de champs, de vergers ou de vignes qui se mobilisent pour protéger leur santé et leur
environnement direct des pulvérisations qui atterrissent dans leur maison/école était également au
programme. Un événement dans le limousin a d’ailleurs dû être annulé suite à des menaces graves
portées à l’encontre des organisateurs par certains agriculteurs.
Au fil des années, cet évènement est devenu incontournable. Il s’agit du temps fort de la mobilisation
citoyenne sur le dossier pesticides en France.









(2)
Quelques chiffres
10 jours
Plus d’un millier d’événements
40 partenaires nationaux
20 partenaires internationaux
20 pays
86 départements
400 acteurs locaux

(3)
Les partenaires nationaux
L’évènement est soutenu par un large réseau de 40 partenaires nationaux dont la diversité reflète les
diverses facettes du dossier pesticides :


Environnementalistes : Générations Futures, LPO, CPIE, Greenpeace, Agir pour
l’environnement, Noé Conservation, Amis de la Terre



Agriculteurs : FNAB, Confédération Paysanne, Solagro, le MABD, le Réseau Semences
Paysannes, Nature et Progrès, AVSF



Apiculteurs : Union Nationale de l’Apiculture Française



Jardiniers : Jardiniers de France, Jardins familiaux, Botanic



Alimentation et consommateurs : Bjorg, Bonneterre, Biocoop, Lea Nature, Moulin Marion,
Bioconsom’Acteurs, Mouvement Inter-régional des AMAP,



Collectivités locales : Mairie de Paris, NatureParif, ONEMA



Réseaux étudiants : Générations Cobayes, REFEDD, MRJC



ONG de la santé et de victimes : Phyto-Victimes, ONGF, Respire etc.

Cette année, huit nouveaux partenaires assez divers nous ont rejoints : Attac, Les Amis de la Terre, Le
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MRJC, France Libertés, La Mutuelle familiale, Le collectif citoyen les Engraineurs, Respire,
Reporterre…
(4)
Remise du prix 0phyto 100%bio

Des actions nationales fortes

Dans le cadre de la campagne « 0phyto 100% bio » lancée en 2014 par Générations Futures, Agir
pour l’environnement et Bioconsom’acteurs, les trois associations ont remis le 30 mars 2015 le prix
« 0 phyto 100% bio » aux communes les plus méritantes engagées dans le développement de
l’agriculture biologique et de la suppression des pesticides. Cette remise de prix a eu lieu à l’Hôtel de
ville de Paris. Elle a permis de rassembler élus, presse, associations, syndicats et citoyens, ce qui a
donné lieu à des partages d’expériences et des témoignages. Pour voir les gagnants :
http://www.0phyto-100pour100bio.fr/le-prix.html
Le « jus de pomme militant » de Biocoop
A l’occasion des 10 ans de la Semaine pour les alternatives aux pesticides, Biocoop a décidé de lancer
un « jus de pomme militant » dans le cadre de l’opération de partenariat « Soutenons les alternatives
aux pesticides » pour soutenir Générations Futures et la Semaine pour les alternatives aux pesticides.
Ce jus a été élaboré avec des pommes bio – donc sans pesticides - 100% françaises et issues de deux
groupements de producteurs bio sociétaires de Biocoop : la Cabso et Solebio. Le pressage et la mise
en bouteille ont été faits artisanalement par la ferme Margerie dans la Drôme et la ferme de Rousset
dans le Lot et Garonne. Il est en vente jusqu'en juin 2016.
Opération « Passons nous des pesticides »
Les jardineries Botanic organisaient, lors des deux week-ends de la Semaine pour les alternatives aux
pesticides (20-21 et 27-28 mars), une opération de récupération des pesticides des particuliers afin
de les détruire via une filière spécialisée. Cette opération qui, l’an dernier, avait permis de récolter 5
tonnes de pesticides a décollé cette année avec la participation de 1710 personnes soit + 50% de
participation par rapport à l’année dernière et 6 tonnes récoltées.

Trois jours de conférences à Poitiers
L’appel de Poitiers organisait du 20 au 22 mars, trois journées nationales de conférences, débats &
ateliers sur le thème de « Vivre et travailler sans pesticides ». Ces journées avaient pour objectif, non
seulement d’identifier les blocages qui empêchent les changements de mentalités, de rendre visibles
les alternatives existantes et d’encourager la recherche participative, mais aussi d’alerter les
agriculteurs, les décideurs politiques et les citoyens sur les enjeux liés à ces questions. Pour
organiser ces journées, le collectif de l’Appel de Poitiers, dont est membre GF, est venu à notre
rencontre et s’est inspiré du colloque que nous avions organisé en 2013 au Sénat sur le thème des
victimes des pesticides. Nous les avons aidé aussi dans la rédaction d’un document de proposition.
Perturbateurs endocriniens à Bruxelles
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Le réseau européen HEAL (Health and environemental alliance) a organisé un happening devant la
Commission Européenne en vue de sensibiliser aux effets néfastes des perturbateurs Endocriniens
sur les femmes enceintes et en âge de procréer suite à la publication du rapport EXPPERT4 1 par
Générations Futures. Une dizaine de femmes en âge de procréer, de maman et de papa se sont
réunis devant le siège de la Commission Européenne en brandissant des panneaux avec le nom des
substances retrouvées dans les cheveux des femmes de l’enquête EXPPERT4. Michèle Rivasi,
eurodéputée est venue soutenir l’action. Des photos et vidéos ont été réalisées pendant happening
et ont permis de mettre en place un « twitter storm » sur la question des perturbateurs
endocriniens.
Le Tour de France des alternatives aux pesticides
Générations Futures et tous ses partenaires ont souhaité profiter de
cet anniversaire pour faire le bilan de 10 ans d’action et de
mobilisation en faveur des alternatives aux pesticides. Ainsi, entre le
20 et le 30 mars, dix événements spéciaux ont fleuri partout en
France. Chaque jour, un événement du Tour de France était
organisé par l’un des partenaires de la Semaine pour les alternatives
aux pesticides. Chacun de ces événements, variés sur la forme, ont
fait écho à l’une des dates historiques et symboliques de ces dix
dernières années en matière de politiques publiques sur les
pesticides, d’avancées juridiques, de reconnaissance des victimes,
d’actes militants…
Le Tour de France a débuté par la projection de « La mort est dans le pré » de Eric Guéret et la
présence de victimes des pesticides à Poitiers lors des rencontres organisées par l'Appel de Poitiers.
Deuxième date à Mouans-Sartoux avec les jardineries Botanic® pour leur opération de collecte des
pesticides ainsi qu'une petite conférence et visite des jardins naturels du MIP de Mouans-Sartoux
puis direction l'Alsace à Wittenheim avec le syndicat des eaux Alsacien et le SIPEP de Merxheim
Gundolsheim pour une journée autour du 0phyto dans un parc urbain où se sont déroulées de
nombreuses animations. Quatrième étape à Lyon avec Générations Cobayes pour parler pesticides
et alimentation bio autour d'un apéro et passage par les vignes d'Emmanuel Giboulot à Beaune pour
une visite suivie d'une dégustation et d'un ciné-débat organisé par Nature & Progrès. Petit détour
par Bruxelles avec HEAL pour un happening sur la question des perturbateurs endocriniens puis
étape à Lille pour une conférence organisée par la MRES sur le grenelle de l'environnement. La
huitième étape fût bretonne à Pleuvent pour une conférence de presse sur la question des arrêtés
fossés pris par les préfets bretons en 2006 et organisé par Eau et Rivières de Bretagne. Neuvième
étape à Toulouse avec Greenpeace pour une animation autour des abeilles et des néonicotinoïdes
sur un marché bio du centre-ville. La dernière étape quant à elle devait se dérouler à Allassac, dans le
Limousin. Elle a cependant dû être annulée suite à de fortes menaces envers les organisateurs de la
part de certains agriculteurs.
Malgré la fausse note finale, le Tour de France s'est bien déroulé et a permis de montrer la
motivation des partenaires et la diversité des événements et des publics. Il y a également eu de

1

http://www.generations-futures.fr/perturbateurs-endocriniens/exppert-4/
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nombreuses retombées presse, notamment dans la presse locale, comme les journalistes étaient
présents sur presque tous les événements.
En plus de retracer dix ans d'actions, ce Tour de France aura permis d'animer la Semaine sur les
réseaux sociaux, notamment via le blog crée spécialement pour l'occasion :
http://tdfalternativespesticides.tumblr.com/et le voyage de « Spapinette » notre mascotte, qui était
présente sur les événements : www.instagram.com/spapinette
La soirée « Osons un avenir sans pesticides »
Le 30 mars s’est tenue la soirée de clôture de la SPAP à l’hôtel de ville
de Paris en partenariat avec le média en ligne Reporterre. La soirée
ayant commencé par un petit quizz, suivi de témoignages et de
débats. La soirée a été filmée et riche en débats. Ce fut aussi
l’occasion pour Générations Futures de publier un document de bilan
sur les actions mises en œuvre sur les pesticides depuis 10 ans.
Ce qui a bien fonctionné
-

-

Il s’agit incontestablement du temps fort de mobilisation sur le dossier pesticides en France.
Il n’y a pas d’autres évènements comparables en France et au niveau international. En dix
ans, l’évènement s’est bien intégré dans les agendas du public, des journalistes, des
partenaires et des décideurs.
La mobilisation reste en augmentation et nous pouvons compter sur la fidélité des
organisateurs chaque année.
De nouveaux partenaires engagés et de nombreux bénévoles qui ont largement contribué à
l’organisation des évènements.

Partenariats
-

Plusieurs nouveaux partenaires cette année ce qui nous fait arriver à une cinquantaine
Forte coordination et animation (plusieurs réunions partenaires, réunions bilatérales,
organisation du Tour de France des alternatives aux pesticides avec les plus motivés)
Renforcement des liens coordination-terrain via le Tour de France et les déplacements de la
chargée de mission, présente sur les événements
Fort relais des informations par les partenaires via les réseaux sociaux
Événement très fédérateur avec des publics variés et des partenaires venant de différents
horizons entre des associations, des collectivités, des entreprises…

Communication
-

-

Très bonne couverture médiatique et de nombreuses sollicitations aussi bien au niveau
national que local. L’annonce du CIRC de classer le glyphosate comme cancérigène probable
ainsi que l’adoption de l’amendement sur l’interdiction des néonicotinoïdes dans la loi
biodiversité ont également contribué à la très bonne couverture médiatique du sujet.
De nouveaux outils de communication : un logo et la page d’accueil du site Internet aux
couleurs des 10 ans, une nouvelle affiche, de nouveaux visuels grâce au concours de
graphisme, un nouveau dépliant explicatif, fabrication des outils de communication en
différentes langues (au moins anglais et espagnol)
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-

-

Forte utilisation des réseaux sociaux pour relayer et animer la Semaine (nombreux nouveaux
« followers » aussi bien sur Facebook que sur Twitter) et de nombreux partages
d’informations.
Valorisation des actions des partenaires et des organisateurs locaux via les newsletters

Ce qui a moins bien fonctionné
-

Le mauvais temps dans certaines régions qui a pu compromettre certains événements
(nombre de présents)
Les élections cantonales du 22 et 29 mars ont pu jouer sur la participation et l’organisation
de certains événements (notamment sur la mobilisation)
L’implication inégale des partenaires
Le manque de retour des partenaires et partenaires de terrain sur leurs événements.
c)



Les news de la SPAP

Semaine pour les alternatives aux pesticides : Concours de graphisme,
affiches, inscriptions… 27 janvier 2015 En cette fin de mois de janvier nous vous
avons concocté quelques petites surprises pour animer la préparation de la 10ème
… suite



10ème semaine pour les alternatives aux pesticides J-30 ! 19 février 2015 Dans
un mois, la Semaine pour les alternatives aux pesticides fêtera ses 10 ans. Un mois
pour boucler les derniers … suite



Osons l’avenir sans pesticides ! La soirée de clôture de la Semaine pour les
alternatives aux pesticides 18 mars 2015 Le 30 mars sera la journée de clôture de la
Semaine pour les alternatives aux pesticides 2 temps forts au …suite



La Semaine pour les alternatives aux pesticides fête ses 10 ans ! 17 mars 2015
La Semaine pour les alternatives aux pesticides, qui a lieu chaque année entre les 20
et 30 mars en France …suite



SPAP: un événement pacifique et familial annulé du fait de menaces graves
provenant de certains agriculteurs 26 mars 2015 Semaine pour les alternatives aux
pesticides : Un événement familial et pacifique, organisé dans le cadre du Tour de
France des … suite



Oui, on peut vivre sans pesticides ! Bilan de la soirée de clôture 7 avril 2015
source Reporterre4 avril 2015 / Emilie Massemin et Thomas Baspeyras (Reporterre)
Ils dévastent tout sur leur passage, les mauvaises herbes mais aussi … suite

2.
Et en 2016 ?
En 2016, ce sera la 11ème édition de la Semaine pour les alternatives aux pesticides qui, après une
dixième édition réussie, permettra de maintenir ses objectifs d’information des impacts sanitaires et
environnementaux des pesticides ainsi que de faire, plus que jamais, la promotion des alternatives
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existantes que ce soit au niveau agricole, des jardiniers amateurs, des collectivités, des
consommateurs etc. Elle verra sa dimension européenne renforcée.
Ainsi, la Semaine pour les alternatives aux pesticides poursuivra encore son action de sensibilisation
des amateurs, des riverains et des collectivités qui connaissent souvent peu ou mal la
règlementation. Nous souhaitons notamment, en vue du nouveau cadre législatif, axer cette édition
sur l’anticipation de la Loi Labbé pour les collectivités locales qui devront, dès 2017, supprimer
l’utilisation des pesticides au sein des espaces publics et pour les amateurs dont l’interdiction
d’utiliser les pesticides a été avancée à 2019. Ce sera donc l’occasion de mettre en avant les
alternatives existantes aussi bien pour les amateurs (jardiner au naturel, jardins familiaux…) que pour
les collectivités (via la campagne « 0phyto 100%bio » qui met déjà en avant les communes qui font
des efforts notamment).
Cette 11ème édition sera également une opportunité pour toucher et sensibiliser de nouveaux
réseaux aux alternatives aux pesticides. Nous pensons tout particulièrement à organiser des actions
avec l’éducation nationale et la fédération des parents d’élèves. La sensibilisation des
enfants/jeunes permettra de toucher les générations futures ainsi que leurs parents qui sont en effet
concernés en tant que consommateurs mais aussi souvent en tant que riverains de
champs/vignes/vergers.
Cette thématique des riverains sera également abordée pendant la Semaine pour les alternatives aux
pesticides en axant sur la prévention des risques (mise en place de zones tampons autour des lieux
accueillant du public, mesures prises par la Loi d’avenir agricole, moyens de protection et de
prévention…).
Pour mener à bien ce travail, il faudra mettre en place des actions de terrains et divers outils
d’information pertinents (clip vidéos, espaces web dédié, documents PDF retraçant l’historique des
mobilisations, actions et avancées, valorisation des actions…) et aussi avoir une personne dédiée à la
coordination et l’animation de la Semaine pour les alternatives aux pesticides.


Semaine pour les alternatives aux pesticides : c’est reparti pour une 11ème
édition ! 2 novembre 2015 Après avoir fêté en beauté notre 10ème édition (voir ici
pour le bilan complet), la Semaine pour les alternatives aux … suite



Prix: « De la santé dans nos panier » 4 décembre 2015 Lancement: « De la santé
dans nos panier » prix de l’alimentation saine & accessible ! Alors que : L’Inserm
reconnait les … suite
3.

La campagne 0 phyto 100% bio

a)
Présentation
En 2007, le Grenelle de l'environnement fixait plusieurs objectifs en terme de réduction de l'usage
des pesticides et de développement de l’agriculture biologique. Il était prévu de réduire de 50%
l’usage de ces toxiques à l'horizon 2018, de tripler les surfaces cultivées en bio (soit 6% de la surface
agricole française) d'ici 2012 et d’introduire les produits biologiques dans la restauration collective
publique à hauteur de 20%.
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Lancé par des organisations de la société civile, le projet « 0 phyto 100% bio !» doit permettre de
recenser, encourager et valoriser les collectivités à entrer dans cette démarche de réduction des
pesticides et de promotion de la bio.
Le projet « 0 phyto 100% bio ! »
Les objectifs




Recenser, encourager et valoriser les bonnes pratiques des communes : à l'aide d'un
questionnaire destiné aux élus (pesticides et bio)
Interpeller les « mauvais élèves » et les pousser à s'engager pour l'avenir : A l'aide d'un kit de
mobilisation
Inciter toutes les communes à s'améliorer

Les porteurs du projet
Coordonnée par les associations Générations Futures, Agir pour l'Environnement, Bio
Consom'acteurs, le Collectif citoyen les Engraineurs, et NatureParif, la campagne « 0 phyto 100% bio
! » porte une attention particulière aux questions de santé publique, préservation de la biodiversité
et qualité de l'environnement. Le projet est également soutenu par des organisations telles que la
FNAB, UNCPIE et UNAF.
A qui s'adresse la campagne?
La campagne s'adresse à tous les publics : les élus et les agents municipaux dans un premier temps
mais aussi les citoyens-consommateurs, les agriculteurs, jardiniers, et toutes les personnes
volontaires au changement.
b)
Actions réalisées en 2015
Dans le cadre de la 10ème Semaine pour les alternatives aux pesticides (20 au 30 mars 2015), nos
associations ont remis des prix à l'Hôtel de ville de Paris le 30 mars 2015 aux communes engagées
dans le développement de l'agriculture biologique et la suppression des pesticides.

L’événement, qui rassemblait élus, presse, associations, syndicats et citoyens a donné lieu à des
partages d'expériences et des témoignages.
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Rappel. A l'automne 2014, toutes les communes de France avaient été invitées à répondre à un
questionnaire complet (voir en bas de page) afin d'évaluer leur engagement dans la réduction des
pesticides et la promotion de l'agriculture biologique. A la suite de cela, un jury composé des
membres des associations avait examiné les réponses aux questionnaires afin de décerner des prix
aux communes les plus engagées. Le questionnaire était basé sur cinq grands thèmes : l'utilisation et
l'exposition aux pesticides, l'agriculture, l'alimentation et la protection de la ressource en eau.
Les communes gagnantes : 35 communes de
France sont lauréates d'un prix pour cette
première édition 2015. Par ordre alphabétique :

>>>Retrouvez les classements par catégorie dans
notre dossier de presse.



Argelès-Gazost (65400), Barjac (30430), Bonnes
(86300), Bouvron (44130), Chaumussay (37350),
Chef-Boutonne (79110), Cherbourg (50108),
Coignières (78310), Colombes (92270), Courdimanche
(95800), Courpiere (63120), Grande Synthe (59760),
Guipel (35440), Holtzwihr (68320), Langouet (35630),
Lardy (91510), Laurenan (22230), Laxou (54520), Le
Poiré-Sur-Vie (85170), Lille (59000), Miramas (13140),
Missiriac (56140), Mouans-Sartoux (06370),
Muttersholtz (67600), Ozoir-La-Ferriere (77330),
Roeschwoog (67480), Saint Felix (74540), SaintPierre-De-Frugie (24450), Saint-Germain-les-Arpajon
(91180), Sauvigny-Le-Bois (89200), Vetheuil (95510),
Vezac (24220), Villeurbanne (69100), Vitry-Sur-Seine
(94407), Vollore- Ville (63120).

Prix « 0 phyto, 100% bio! »… et les gagnants sont… 31 mars 2015 Dans le cadre
de la 10ème Semaine pour les alternatives aux pesticides (20 au 30 mars 2015),
nos associations ont remis des prix … suite

4.
Et en 2016 ?
La campagne va s’amplifier avec des vidéos des communes primées dans le cadre de notre
campagne. 10 vidéos de promotion seront réalisée sur les actions en faveur de la suppression des
pesticides et de la promotion de la bio des collectivités primées dans le cadre de notre campagne « 0
phyto, 100% bio » avec une pression forte d’ici janvier 2017 sur le thème pesticides en vue de
l’application de la loi Labbé dans les collectivités. L’objectif sera aussi la diffusion d’un documentaire
sur la base des vidéos réalisées. ainsi que la publication d’un kit à destination des élus pour les aider
à faire évoluer leur commune. Surtout cette année nous mettrons l’accent sur l’échéance de 2017 et
l’interdiction de l’usage des pesticides dans les collectivités avec des actions tout au long de l’année
2016.
5.
Autres actions
En 2015, Générations Futures, en partenariat avec le Moulin Marion, a pris part au printemps bio et a
organisé 2 journées d’actions et d’informations qui ont drainé des centaines de personnes.
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Le vendredi 5 juin nous avons diffusé le film
«Insecticide Mon Amour » une enquête de
plus de 2 ans autour du problème des
traitements obligatoires aux insecticides
contre la flavescence dorée dans le vignoble
bourguignon avec le viticulteur Thibault Liger
Belair qui a été mis en examen dans le cadre
d’un refus de pulvériser des pesticides sur son
vignoble. La projection fut suivie d’un débat
avec son réalisateur.
Le samedi 6 juin il y eu toute la journée :
 Des visites des sites de production
 Un marché BIO
 Un Atelier démonstration et fabrication de pain
 Des animaux de la ferme
De même, nous avons fait appel à une professionnelle locale pour animer des ateliers de musique
pour les petits de 3 à 12 ans.
Enfin des conférences-débats étaient aussi au programme dont l’une sur les Perturbateurs
Endocriniens : quels constats ? Quelles solutions ? Avec François VEILLERETTE co-auteur du livre «
Perturbateurs endocriniens, la menace invisible » puis une autre sur les riverains Victimes des
Pesticides, que faire face à cette situation ? Avec Nadine LAUVERJAT et Fabrice MICOURAUD,
administrateur de GF.


Printemps bio: Ce sera festif et informatif dans le Mâconnais 20 mai 2015 Dans
le cadre de l’action nationale ‘’LE PRINTEMPS BIO’’, le MOULIN MARION et
Générations Futures organisent des manifestations gratuites, ouvertes à … suite

En 2015, nous avons aussi été à la rencontre de certains de nos partenaires dont Bonneterre (pour
qui nous avons fait une conférence sur le site de Rungis), Botanic (où nous sommes intervenus dans
le Botanic de Suresnes lors de l’une de leur conférence de presse sur leur campagne « pulvérisons les
pesticides » ou encore Biocoop où nous sommes intervenus auprès des collaborateurs du réseau
pour présenter le travail de Générations Futures et sensibiliser aussi sur les questions de fond. Nous
avons donc assuré une présence aux différentes AMR de ce réseau (à Rennes, Agen, Valence et
Paris).
En 2016, nous participerons à leur AG qui se tient tous les deux ans pour présenter encore le travail
de GF.
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III.

Autres chimiques
A.

Les perturbateurs endocriniens

Générations Futures n’a de cesse depuis des années de s’impliquer sur ce dossier des Perturbateurs
Endocriniens (PE). François Veillerette dans son premier ouvrage – « Pesticides le piège se referme »
paru en 2002 – évoquait déjà cette question. Lors du vote du paquet pesticides en 2009, nous avions
déjà alerté sur ce sujet les diverses autorités européennes. C’est d’ailleurs en ayant en tête ce sujet
que nous avons aussi œuvré pour la création du Réseau Environnement Santé dont nous sommes cofondateurs avec A Cicolella.
Depuis les choses ont un peu évolué. L’expression PE commence à être connue de certains décideurs
(élus ou journalistes) – le dossier du BPA ayant aussi contribué à cette diffusion de l’information.
Nous savions depuis l’adoption du paquet pesticides que le sujet des PE seraient un enjeu majeur
dans les années 2010-2013 puisqu’une définition des PE doit être trouvée pour permettre
l’application pleine et entière du Règlement pesticides…. D’où la nécessité d’une mobilisation de nos
ressources sur ce sujet.
Le 23 janvier 2013, la Commission du Parlement européen pour l’environnement, la santé publique
et la sécurité alimentaire (ENVI) a adopté un projet de résolution sur la protection de la santé
publique contre les produits chimiques perturbateurs endocriniens. Nous n’avons pas manqué de
saluer cette position progressiste du parlement européen. Nous appelions d’ailleurs la France à
s’inspirer de ce projet de résolution pour définir sa propre stratégie sur les perturbateurs
endocriniens, prévue pour juin 2013.
En mars, l’EFSA rendait un avis scientifique sur les critères scientifiques à retenir pour la définition
réglementaire des perturbateurs endocriniens. L’avis de l’EFSA laisse une impression étrange. Il
insiste de manière générale sur toutes les lacunes auxquelles sont confrontés les scientifiques pour
définir ce qu’est un « perturbateur endocrinien » mais au lieu, de proposer des options pratiques
pour y parvenir d’ici décembre, l’EFSA choisit un chemin qui nous conduit à la paralysie éternelle.
C’est pour maintenir la pression que nous avons choisi de réaliser des enquêtes percutantes ainsi
quede prendre part au groupe de travail devant proposer une Stratégie Nationale sur les PE.
1.

Les actions en 2015

a)
Au niveau national
Pour faire connaitre ce sujet des perturbateurs endocriniens nous ne ménageons pas nos efforts. En
2015, nous avons travaillé à la promotion de l’ouvrage de notre porte-parole portant sur le sujet et
publié 2 enquêtes inédites qui ont fait beaucoup de bruit.
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Le 12 mars paraissait le livre « Les perturbateurs endocriniens: la
menace invisible », de Marine Jobert et François Veillerette, Ed.
Buchet Chastel. En amont de sa publication nous avons réalisé
un site dédié, et créé une page Facebook dédiée au livre mais
plus généralement aux questions des PE.
Les perturbateurs endocriniens: la menace invisible 19
février 2015 « Les perturbateurs endocriniens: la menace

invisible », livre de Marine Jobert et François Veillerette, Ed.
Buchet Chastel, à paraitre le 12 mars Préface de … suite

En mars, toujours, nous avons rendu publique
notre nouvelle enquête. Celle-ci s’intéresse
donc tout particulièrement à l’exposition des
femmes en âge de procréer vivant en milieu
urbain, spécifiquement en Région Ile-deFrance, via l’analyse, par un laboratoire de
recherche indépendant, d’une mèche de leurs
cheveux. 29 femmes ont participé à cette
enquête. Les prélèvements ont été réalisés
entre mars et octobre 2014. L’un des
échantillons de cheveux n’ayant pas été retenu
pour l’analyse du fait d’un prélèvement trop
faible ce sont 28 échantillons qui ont été
analysés. Les analyses ont été réalisées début
2015. 64 substances suspectées d’être des
Perturbateurs Endocriniens ont été
recherchées dont 54 pesticides ou métabolites
de pesticides, 6 retardateurs de flammes
bromés et 4 PCB.

Les retombées presse de ce travail furent très nombreuses comme en témoigne la liste à la fin de
l’article consacré à l’enquête sur notre site (voir ci-après).


Nouvelle enquête inédite de Générations Futures: 21 perturbateurs
endocriniens en moyenne chez des femmes en âge de procréer ! 10 mars 2015
Enquête EXPPERT 4 : EXPosition aux PERTurbateurs endocriniens. Quelles expositions aux
perturbateurs endocriniens pour des franciliennes en âge de procréer? 4ème volet de
l’enquête de Générations Futures sur les perturbateurs endocriniens (PE).
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Pour maintenir la pression sur le sujet, en septembre nous sortions
une nouvelle enquête portant cette fois sur un aliment « santé » la
salade. Avec 5kg par an et par ménage (données INSEE), la salade
est le 4ème légume le plus consommé en France. Considérée
comme un aliment « santé », l’INPES recommande sa consommation
dans de nombreuses brochures notamment pendant la grossesse ou
pour les enfants. Générations Futures soutient bien sûr ces
recommandations.

Les salades sont sujettes à un suivi spécifique pour ce qui est de la présence potentielle de certaines
substances chimiques. En effet, elles font parties des légumes dans lesquels on retrouve le plus de
résidus de pesticides. Ainsi, le plan de surveillance de la DGCCRF publié en 2013 montre la présence
de résidus de pesticides dans près de 58% des échantillons de salades testés. De plus, selon l’EFSA –
l’autorité européenne de sécurité des aliments, 36% des laitues contiennent même plusieurs résidus,
de 2 à 13. Plusieurs des résidus fréquemment trouvés par l’EFSA dans les laitues sont soupçonnés
d’être des perturbateurs endocriniens, comme le propamocarb ou l’iprodione. Ces données
inquiétantes nous ont conduit à vouloir en savoir plus sur la présence des pesticides dans des salades
en France, et notamment ceux suspectés d’être perturbateurs endocriniens.
Notre enquête a montré que :



Les salades testées contiennent en moyenne presque 4 résidus de pesticides chacune.
Sur les 31 échantillons analysés, 80,65% contiennent au moins un résidu de pesticide (25/31)
– et ce même sans prendre en compte les résidus de bromure de méthyl.
 En moyenne, les échantillons testés contiennent chacun plus de 2 résidus de pesticides PE
(2,09) !
 67,74% des échantillons contiennent au moins un résidu de pesticide PE! (21 /31).
 Parmi les 10 matières actives les plus fréquemment retrouvées, 7 sont suspectés d’être des
PE.
>>> Lire le rapport complet
Les suites de cette enquête : de nombreuses retombées médias mais aussi une rencontre avec les
services vétérinaires de la DGAL qui veut enquêter sur la présence de produits interdits.


EXPPERT 5: Des pesticides dans des salades 22 septembre 2015 Enquête
EXPPERT 5 : des pesticides interdits ou suspectés d’être des perturbateurs
endocriniens (PE) dans des salades Les résultats préoccupants de … suite

Ces études nous ont permis de mettre aussi la pression sur le Gouvernement. Nous avons obtenu à la
suite divers rendez-vous avec le cabinet de la ministre de l’Ecologie, Mme Ségolène Royal pour lui
faire part de nos attentes sur ce dossier.

27

b)
Suivi de la législation au niveau européen
Cette question des pesticides PE n’a de sens pour la France que si on suit et agit au niveau européen.
C’est ce que s’évertue à faire notre association en s’impliquant notamment dans le collectif EDC-Free
comme en témoigne les différentes actions présentées ci-après :


Dites « Non » aux perturbateurs endocriniens! Participez à la consultation
publique ! 12 janvier 2015 Nous sommes le lundi 12 janvier vous avez jusqu’à
vendredi pour participer à la consultation publique ! A vos souris ! Dire … suite



Lutte contre les Perturbateurs Endocriniens : tentative de coup d’arrêt des
Lobbies et de la CE ! 21 mai 2015 PAN Europe dévoile le rôle des lobbies industriels
et de la Commission Européenne (CE) pour mettre un coup d’arrêt à … suite



ACTION DU JOUR : Interpellez l’UE sur les perturbateurs endocriniens ! 1 juin
2015 Aujourd’hui se tient une réunion importante à Bruxelles sur ce dossier. Il s’agit
de la Conférence pour l’identification des critères … suite



La cour de justice de l’Union Européenne met en lumière le retard de la
commission chargée des perturbateurs endocriniens 23 novembre 2015
Téléchargez ici communiqué de presse de HEAL traduit en Français Bruxelles,
Luxembourg, le 18 Novembre 2015 – Une audience décisive s’est … suite



Perturbateurs endocriniens et justice : Victoire ! 16 décembre 2015 Le Tribunal de
l’Union européenne vient de condamner la Commission européenne pour
manquement à ses obligations ! Rappel des faits. L’Union … suite

2.
Veille scientifique sur PE
Générations Futures n’a pas manqué de publier des articles ou communiqués de presse pour
promouvoir cette question des PE au travers d’études scientifiques. Ces études - et leur suivi - sont
essentielles pour assoir nos propos :


Perturbateurs endocriniens: un coût important pour la société 5 mars 2015 Les
perturbateurs endocriniens responsables de pathologies qui coûtent entre 150 et 206
milliards par an, soit entre 1.2% et 2% du PIB !



Science 3 fois plus de risques d’une malformation génitale chez les garçons
en cas d’exposition – in utero – par l’environnement à des polluants
perturbateurs endocriniens. 4 juin 2015 Science : 3 fois plus de risques d’une
malformation génitale chez les garçons en cas d’exposition – in utero – par … suite



Etude scientifique de l’Endocrine Society sur les perturbateurs endocriniens 1
octobre 2015 Générations Futures salue la publication du 2° rapport scientifique de

l’Endocrine Society sur les produits chimiques perturbateurs endocriniens (appelé
EDC … suite



Pesticides perturbateurs endocriniens: la santé moins importante que
l’économie! 20 janvier 2015 Pesticides PE : la santé moins importante que
l’économie! Les critères et options de la feuille de route de la … suite
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3.
Et en 2016 ?
En 2016, nous avons plusieurs projets de prévus :
-

une nouvelle enquête d’exposition à paraitre fin février qui est en lien avec notre campagne
victimes,

-

un dossier sur la présence des pesticides perturbateurs endocriniens dans l’eau,

-

une nouvelle enquête à l’automne sur la présence de perturbateurs endocriniens dans les
cheveux de certaines personnalités.

-

nous allons aussi préparer de nouvelles analyses d’aliment avec un angle innovant dont nous
ne pouvons encore dévoiler le contenu (la publication se fera surement début 2017).

B.

Santé environnementale

Générations Futures s’implique depuis de nombreuses années sur le champ de la santé
environnementale. Elle est d’ailleurs à l’initiative, avec André Cicolella, de la création du Réseau
Environnement Santé en 2009. Pour des raisons de fonctionnement différent, Générations Futures a
quitté ce réseau et s’est rapproché du Rassemblement pour la planète qu’elle a cofondé et avec qui
elle a obtenu des avancées sur ce dossier lors des différentes conférences environnementales.
Beaucoup reste à faire sur cette question de la santé environnementale. Comme en témoigne cette
prise de position catastrophique de l’EFSA sur le sujet du BPA en 2015 :


Scandale : L’EFSA à rebours des connaissances scientifiques nie toujours la
dangerosité du Bisphénol A ! 21 janvier 2015 L’EFSA, dans sa nouvelle évaluation
du bisphénol A affirme que « aux niveaux actuels » le BPA « ne présente pas de
risque … suite

Ou encore cette information sur ce lobbying effréné des industriels au niveau de l’UE face auquel nos
ONG semble bien faible :


Plus de 100 ONG appellent à une transparence complète en matière de
lobbying 13 mai 2015 Plus de 100 ONG, dont Générations Futures, soutiennent
l’Intergroupe du Parlement européen sur l’intégrité et appellent la Commission
européenne à … suite
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Nous aurons à cœur dans les mois et années qui viennent à poursuivre notre travail en partenariat
avec des ONG comme WECF, Générations Cobayes, Respire, Ecologie sans frontières etc. Un groupe
de réflexion d’ONG s’est d’ailleurs constitué sur cette question.
A noter aussi que nous avons intégré en 2015, le Conseil National de Santé ce qui nous permet
d’accéder à des informations et aussi d’échanger avec des personnes du Ministère de la santé
souvent mal impliqué sur ces questions de santé environnementale.
Générations Futures s’impliquera plus activement en 2016 sur la question des biocides et des
nanopesticides en collaboration avec d’autres ONG actives sur le sujet.
Nous allons aussi travailler sur un aspect juridique d’un dossier se situant dans le sud de la France
concernant la présence de polluants issus de mine. Pour ce projet nous allons nous associé avec la
Fondation France Liberté qui est spécialisée sur les questions de l’eau (sujet particulièrement
majeure dans ce dossier). Nous allons apporter notre soutien à des riverains de la mine de St Félix de
Pallières. Générations Futures va porter plainte contre X pour mise en danger de la vie d’autrui dans
ce dossier particulièrement dramatique quant aux conséquences pour l’environnement et la santé
des pollutions locales : Le site de St Félix de Pallières a ainsi généré près de 2 millions de tonnes de
déchets de mines contaminés. A ces déchets s’ajoutent quelques 600 000 autres tonnes de stériles
de mines sur un site situé environ un km au sud. L’exploitation de ces mines a engendré des eaux et
des sols pollués par de l’arsenic, de l’antimoine du zinc ou du plomb et donc des riverains fortement
exposés à ces toxiques. Pour Générations Futures cette pollution lourde de conséquences pour
l’environnement et la santé publique est inacceptable, c’est pourquoi nous avons décidé d’engager
une action juridique (avec des analyses sur place) et de faire financer une partie de cette action par
un crownfunding avec Citizencase, une plateforme de financement participatif que nous avons
contribué à lancer.

C.

Traité transatlantique

1.
Présentation du dossier
Les négociations à l’OMC, qui ont été le moteur de la libéralisation du commerce notamment
agricole depuis les années 90, ont longtemps été bloquées. Face à ce constat, les grandes puissances,
en particulier l’Union européenne et les États-Unis, se sont engagées dans une stratégie bilatérale et
bi-régionale avec leurs partenaires commerciaux, qui permet d’aller beaucoup plus loin dans la
libéralisation des marchés que ce qui est possible dans le cadre de l’OMC. Des centaines d’accords
sont conclus ou en cours. Ils doivent permettre selon l’OMC une « libéralisation substantielle de tout
le commerce » entre les régions concernées.
Un de ces accords s’appelle le Partenariat Transatlantique de Commerce et d’Investissement
(PTCI/TAFTA) : le 8 juillet 2013, l’Union européenne et les États-Unis ont entamé des négociations en
vue de le conclure. Tous les États-membres ont donné mandat à la Commission européenne pour le
négocier au nom de l’Union, avec comme seule exception – à relativiser – les services audiovisuels.
Ce Grand marché transatlantique serait un des accords de libre-échange les plus importants jamais
conclu, représentant la moitié du PIB mondial.
Concrètement, les négociations doivent porter sur une « réduction substantielle » des droits de
douane et surtout sur une harmonisation des normes sanitaires et sociales vers le bas (exemple des
Limites Maximales en Résidus de pesticides qui pourraient être modifiées en défaveur de la
protection du consommateur).
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En 1998, une mobilisation citoyenne internationale avait réussi à mettre en échec l’Accord
multilatéral pour l’investissement (AMI). L’Accord commercial anti-contrefaçon (ACTA) a lui aussi été
refusé en juillet 2012 par les eurodéputés suite à une large mobilisation. Il est donc possible de
stopper ce nouvel accord transatlantique, en coalition avec les autres organisations citoyennes
européennes et américaines mobilisées. En France, un collectif*- dont Générations Futures est
membre depuis le commencement – s’est constitué pour s’y opposer et rassemble déjà des dizaines
de réseaux citoyens, organisations associatives, syndicales et politiques.
2.



Les actions en 2015

TAFTA et pesticides: vers la régression 9 janvier 2015 Le TAFTA menace de
dégrader encore la sécurité des consommateurs vis-à-vis des pesticides.
Générations Futures appelle le gouvernement français à … suite



Consultation publique TAFTA : la Commission balaye l’avis de 150 000
citoyens 14 janvier 2015 Consultation publique TAFTA : la Commission balaye l’avis
de 150 000 citoyens Faisant face à une vive opposition à l’inclusion de droits … suite



TAFTA Journée mondiale de mobilisation, samedi 18 avril 2015 3 avril 2015
Depuis des décennies, les gouvernements négocient en secret des accords de libreéchange et d’investissement. Ces accords sapent nos droits, détruisent … suite



Vote sur le TAFTA : interpellez vos euro-députés ! 2 juillet 2015 Vote sur
le TAFTA au Parlement européen : interpellez vos euro-députés ! Le Parlement
européen réuni en plénière pourrait voter dès mardi 7 juillet le … suite
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IV.

Autres dossiers agricoles : OGM et élevage intensif
A.

OGM - Picri

Il y a 4 ans nous lancions un PICRI (projet de recherche participative sur le thème de l’équivalence en
substance) en partenariat avec la faculté d’Orsay et le chercheur Christian Vélot, projet financé par la
région IDF. Cette question de l’équivalence en substance est centrale pour l’évaluation et
l’autorisation des OGM. Les publications scientifiques prévues devraient permettre une remise en
cause de ce principe.
2015, fut l’aboutissement pour Générations Futures de ce travail de 4 ans mené en collaboration
avec ce scientifique, l’Université d’Orsay et la Région Ile-de-France, ainsi que le CRIIGEN. Le travail
mené par GF s’est concrétisé par l’organisation d’un grand colloque international de 2 jours à la
faculté d’Orsay. Ce colloque fut d’une grande qualité et une belle réussite pour chacun des
organisateurs.

L’équipe scientifique du PICRI

L’équipe bénévole du PICRI

L’équipe dans son ensemble

La salle de conférence pleine 2 jours durant

Nous avons profité de ce moment pour réaliser des entretiens filmés avec chacun des intervenants et
publié des actes disponibles en ligne sur le site du PICRI (picri-ogm.fr).
Pour 2016, nous attendons avec impatience la publication dans des revues à comité de lecture des
résultats scientifiques de la recherche.


Colloque international pesticides et OGM à Orsay – Inscriptions ouvertes –
nombre de place très limité! 11 octobre 2015 Ce colloque, ouvert à la société civile,
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est organisé dans le cadre d’un projet de recherche participative PICRI (Partenariats
Institution-Citoyens … suite


Colloque Pesticides et OGM : Toutes les photos, les vidéos et les
présentations 17 novembre 2015 Les 12 et 13 novembre 2015 s’est tenu, à la faculté
d’Orsay, le colloque de fin de notre PICRI, projet de recherche sur … suite

B.

Marche et Tribunal Monsanto

En 2016, un groupe de personnalités (dont MM
Robin ou encore Olivier de Shutter), soutenus
par des ONG vont organiser un tribunal contre
Monsanto pour juger cette firme du crime
d’Ecocide. Générations Futures, avec son porteparole François Veillerette, est membre du
comité de pilotage et a aidé en 2015 à la tenue
de la conférence de presse de lancement du
projet qui s’est tenue le 3 décembre.
A noter aussi que nous avons diffusé
l’information concernant la marche mondiale
contre Monsanto et participé à celle d’Amiens.
Marche mondiale contre Monsanto le 23 mai
2015 12 mai 2015 Source le site
: http://www.combatmonsanto.org/spip.php?article1060 Le 23 mai
2015, les citoyens du monde entier, dans une
cinquantaine de pays et plus … suite

C.

Elevage intensif

Cette année encore nous avons suivi le dossier des 1000 vaches en Picardie notamment en
participant à un grand rassemblement à l’appel de la confédération paysanne pendant lequel nous
avons tenu un stand.

Le 17 juin venez dire non à la ferme usine des 1000 vaches 27 mai 2015 Le 17 juin se
déroulera à Amiens le procès en appel des 9 militants poursuivis pour le démontage des 1000 … suite

D.

Et en 2016 ?

Concernant le projet PICRI, nous pourrons en 2016 communiquer sur les premiers articles de la
recherche qui seront publiées dans des revues à comité de lecture.
Pour ce qui est du Tribunal contre Monsanto, nous allons participer à son organisation en nous
impliquant dans le comité de pilotage.
33

Au sujet de la ferme des 1000 vaches, nous continuerons de soutenir les organisations fortement
impliquées sur ce dossier, à savoir Novicenn et la Conf’.
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V.

Données de fonctionnement
A.

Communication interne et externe (stat)
1.

Internet et newsletter

Cela fait maintenant 3 ans que nous avons fait évoluer notre site internet ainsi que notre newsletter.
Cette partie fait le bilan de cette année.
Statistiques Google Analytics site Générations Futures (statistiques sans celles de la Semaine pour
les alternatives aux pesticides ni les sites satellites).
Voici un comparatif 2014 (orange) 2015 (bleu). Ce qu’on constate ce sont des pics d’activités dès que
nous avons des campagnes médiatiques. Globalement nous avons eu plus de connexion en 2015 par
rapport à 2014.

Site Semaine pour les alternatvives aux pesticides
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Statistiques newsletter – Nous avons 16 658 inscrits à notre newsletter soit une évolution de + 3127
inscrits auxquels s’ajoute les inscrits de nos diverses pétitions et campagnes soit 63 044 abonnés
uniques.

Evolution des inscrits à la liste de
diffusion du GF entre 2001 et 2015
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Statistique Réseaux Sociaux

Evolution Facebook GF
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Facebook Semaine pour les alternatives aux pesticides
Fin 2012 : 712
Fin 2013 : 1098 (+ 386 = +35%)
Fin 2014 : 1690 (+ 592 )
Fin 2015 : 2351 (+661)
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Evolution Twitter GF
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Twitter SPAP
Fin 2012 : null.
Fin 2013 : 97 (+97)
Fin 2014 : 196 (+99)
Fin 2015 : 430 (+234)

2.

01/01/2014

01/01/2015

Youtube
Fin 2012 : null.
Fin 2013 : 4172 vidéos vues et 15 abonnés
Fin 2014 : 7494 vidéos vues et 20 abonnés
Fin 2015 : 8 955 vidéos vues et 29 abonnés

Presse

Cette année on compte encore des dizaines
d’articles dans la presse nationale (Le Monde, le
Parisien-Aujourd’hui en France, le Canard
Enchainé etc.), de nombreux articles dans la
presse régionale, un relais sur les sites Internet
incontournables dédiés aux questions
environnementales (JDLE ou Novethic). De
nombreux passages au JT ou sur les ondes
nationales (France Inter, France Info, RfI etc.)
Pour notre revue de presse compète:
http://www.youblisher.com/p/1297917-Revuede-presse-2015/
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3.
Documentaires / livres
Comme chaque année, GF participe à différents documentaires soit en tant qu’expert, (parfois interviewé
parfois juste comme consultant), soit en faisant la promotion de films/livres que nous jugeons pertinent
pour notre action, soit en étant partenaires de festivals permettant une vulgarisation de la problématique
environnementale à un large public. Vous trouverez ci-après quelques exemples de ces implications.
Outre ceux déjà cités dans le rapport (Envoyé Spécial sur la pomme, Documentaire sur les inégalités de santé
sur France 3 etc.), nous avons aussi collaboré ou promu d’autres supports grand public comme le film
Libres ! de Béatrice et JP Jaud ou encore:


Intoxication le nouveau livre de S. Horel 7 octobre 2015 Intoxication Perturbateurs
endocriniens, lobbyistes et eurocrates : une bataille d’influence contre la santé Stéphane
HOREL C’est l’histoire d’une lutte d’influence … suite



Pesticides & Vigne : « Insecticide mon amour » nouveau documentaire à voir … en
DVD ! 5 octobre 2015 « Insecticide Mon Amour », enquête documentaire de plus de deux
ans sur les traitements obligatoires de la vigne en Bourgogne sortira … suite

Pour 2016 nous avons déjà de nouveaux projets de collaboration sur des documentaires :
-

-

L’un avec Oliver Sarazin sur les circuits cours qui devrait être diffusé sur France télévision
L’un avec Pierre Pezerat qui a fait le portrait de victimes des pesticides dont Paul François
Un documentaire de Cash Investigation qui sera diffusé le 2 février sur France 2 à 20h50 –
Générations Futures a apporté son expertise à ce documentaire et y apparait en tant qu’association
de référence.
Un Envoyé Spécial dont une partie repose sur notre enquête sur la présence de polluant dans les
cheveux des femmes
Un documentaire pour France 5 (case du dimanche soir) sur les salades avec un focus sur notre
enquête EXPPERT 5
4.

Bulletin d’information

En 2015, nous avons publié 3 lettres d’informations complètes de 12 pages en moyenne avec des actualités
sur les actions de GF et des articles de fond sur les sujets qui sont les nôtres.
Découvrez nos bulletins en ligne ici : http://www.generations-futures.fr/nos-sites-et-documents/lettredinformation-generations-futures/
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5.

Conférences, stands et événements

Comme chaque année Générations Futures a donné de nombreuses conférences partout en France mais
aussi à l’étranger. A la fois sur les pesticides, mais aussi sur l’agroalimentaire, les substances chimiques en
générale (comme par exemple l’aspartame), la biodiversité etc. Fort de ces dizaines de bénévoles formés,
Générations Futures peut maintenant assez facilement répondre aux nombreuses sollicitations auxquelles
nous sommes soumis.
Citons par exemple : La Projection-débat du film « La mort est dans le pré » Paris 2ème avec F. Veillerette ou
le 10 juin une conférence à Rennes de François Veillerette.

Intervention dans le cadre de la COP21
1% pour la planète

Il y a eu aussi des participations à de nombreux événements avec la tenue de stand par l’équipe de GF



Rejoignez-nous pour un rassemblement massif pacifique & déterminé ! 10 décembre
2015 Le 12 décembre, les négociations climatiques, dans le cadre de la COP21, sont
censées se clôturer sur un accord. Oui … suite
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Alternatiba Paris: mobilisez-vous pour le climat !



Francilien(ne)s : des actions Générations Futures près de chez vous avec la tenue d’un Stand dans
l’Eure ou encore un débat avec tenue de stand à la Louve dans Paris !

B.

Ressources humaines
1.

adhérents / bénévoles

Pour ce qui est de la gestion des adhérents, nos outils n’ont de cesse d’évoluer pour nous faciliter la gestion
de notre base de données (BDD) avec cette année la mise en place de bordereau de remise de chèque qui
désormais se fait automatiquement après la saisie dans la BDD.
Une gestion plus proche de nos adhérents, un traitement plus systématique de leur cotisation, a permis de
faire des gains réels.
L’effort sur cet aspect de la vie de l’association a porté ses fruits.

Nombres adhérents

Evolution du nombre d'adhérents du GF entre 2001 et 2015
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Années

2.

L’équipe salariée

Cette année encore pu compter sur la présence de notre permanente, Nadine Lauverjat. Elle a été épaulée à
partir de mai 2015 par Sophie Bordères, chargée de mission recrutée à temps plein et en CDI sur le dossier
de la Semaine pour les alternatives aux pesticides ainsi que sur celui des Relais Locaux (elle a d’abord été
recrutée en CDD d’aout 2014 à avril 2015).
Concernant cette question des Relais Locaux, nous avons eu à partir de septembre 2014 et jusque fin mars
2015 une stagiaire Elise Pezo Lamotte qui a ensuite été embauchée pour un CDD court d’un mois le temps
de faire la passation avec une nouvelle personne en service civique qui est arrivée le 20 septembre 2015.
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Manon Petit est volontaire au sein de GF jusque fin mai 2016. Nous souhaiterions la recruter en CDD – si
possible à temps plein dès la fin de son volontariat.
En 2016, nous allons prendre un nouveau tournant très important pour le devenir de Générations Futures.
Nous allons recruter François Veillerette qui pendant des années fut bénévole et expert au sein de GF.
Nous sommes très heureux de ces évolutions qui nous rendrons encore plus efficace. Mais il nous faudra
rester très vigilant sur les aspects financiers pour ne pas impacter négativement le fonctionnement de GF.
3.

Le Conseil d’Administration

Notre Conseil d’Administration est resté inchangé en 2015. La
présidence étant toujours assumée par Maria Pelletier. Notre CA
continue de se réunir au moins une fois par mois par téléphone et 2
fois par an physiquement – une fois pour l’AG et une autre pour un
séminaire annuel de 2 jours qui se tient en général en juillet. Ce
moment, à la fois studieux et convivial, permet d’échanger sur les
actions passées et d’envisager la stratégie à venir. Le CA joue un rôle
de plus en plus fort dans toutes les décisions et ceci renforce le coté
démocratique du fonctionnement tout en gardant la souplesse qui
nous caractérise et qui permet notre réactivité.

En 2015, nous n’avons pu faire le séminaire mais nous avons cependant réussi à faire un CA physique le 14
décembre 2015 ou la quasi-totalité des administrateurs étaient présents. Cette réunion fut très productive
et nous a permis de prendre des décisions importantes pour les années à venir.
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4.

Les relais locaux et le comité scientifique
a)

Les relais locaux

Depuis maintenant 3 ans Générations Futures travaille
consciencieusement à la mise en place de ses Relais Locaux (RL). Ces RL
nous permettrons d’être plus (et mieux) présent en région, de toucher
une population plus large, de répondre plus efficacement aux diverses
sollicitations et d’accroitre le nombre de nos membres.
En 2015 et 2016, nous sommes en fin à la phase de lancement tant
attendue ! Les 1ères étapes se sont déroulées comme suit :
-

Finalisation des kits d’information à destination des relais
locaux (chartes, informations de fonds et de formes).

-

1ère rencontres sur le terrain : à Mâcon (début juin), près de
Toulouse (début juillet) et à Paris (fin septembre) pour former
et informer les candidats à la fonction de relais local.

-

Début novembre le Conseil d’Administration s’est réuni pour choisir parmi les dizaines de
candidatures les premiers relais locaux.

-

La semaine du 7 décembre nous avons officiellement lancé les 8 premiers relais locaux complété de
2 autres en régions PACA le 14 décembre. A noter que pour le cas particulier de Paris, nous avons
organisé une réunion dans notre local parisien avec plusieurs personnes pour tenter de monter un
groupe spécifique la région parisienne.

-

Pour faciliter le fonctionnement de nos relais locaux nous avons créé des outils de communication
interne et externe à savoir : Création des espaces sur le site GF http://generations-futures.fr/relaislocaux/ + adresses mails dédiées (nomdelaville@generations-futures.fr + liste de discussion interne
aux relais (relaislocal@generations-futures.fr) + celle interne au GL (nomdelavillegroupelocal@generations-futures.fr ), + lettre d’info interne internet (Le Mensuel du Relais)

-

Avant même le lancement officiel des RL, certains des candidats ont organisé des événements
notamment la tenue de stands comme en témoigne les quelques photos ci-dessous.
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Les suites
-

Suivi post-lancement avec des réunions de groupe et des échanges bilatéraux entre l’équipe et
chaque RL
Nos RL ont comme 1ère mission d’organiser des actions lors de la SPAP. Mais certains pourront bien
sûr s’ils préfèrent organiser leurs 1ères actions en dehors de la SPAP
Nous les impliqueront dans le cadre de la campagne victimes
Nous allons réaliser pour eux un « kit stand » avec de nouveaux outils

En 2016, il nous faudra prévoir et voir avec eux
-

Comment les impliquer dans les 20 ans de GF
Organiser une réunion physique d’étape avec le CA et les RL – avril/mai
gérer les prochains candidats

Ci-dessous la nouvelle diffusée sur le sujet des RL


Relais locaux : le lancement officiel c’est maintenant ! 8 décembre 2015 L’heure est
enfin venue de concrétiser ce beau projet qui nous anime depuis plusieurs années :
développer l’association et être … suite

A noter que cette année et pour la fin d’année, Générations Futures a réalisé une petite vidéo de promotion
de notre action réunissant des médecins, des scientifiques, des agronomes ou encore des militants.
Découvrez cette vidéo en cliquant sur le lien ci-dessous :


Soutenez l’action de Générations Futures ! 8 décembre 2015 Notre association est
soutenue par des médecins, des scientifiques, des militants, des agronomes… Découvrez
pourquoi ils nous soutiennent dans … suite

b)
Le comité scientifique
Dernière nouveauté dans le fonctionnement de Générations Futures, la mise en place d’un comité
scientifique. Ce comité a été pensé suite à diverses demandes émanant de membres de GF étant soit
médecin, soit chercheur et qui souhaitaient soutenir notre action. Nous avons donc établi un document de
cadrage sur ce que serait un tel comité, qui pourrait y entrer et quel serait son rôle qui se résume
prioritairement aux points suivants :
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Répondre à des questions précises de l’équipe salariée de GF (précisions sur les résultats d’une
étude scientifiques, s’il existe des études scientifiques de lien entre les pesticides et telles ou telles
maladies, recherche biblio sur certaines molécules, produits phyto…)
Répondre à des situations de cas concrets au cas par cas (personnes malades, droits des riverains,
situation locales…)
Vulgariser des études scientifiques notamment en traduisant et rendant accessible des abstracts
d’études scientifiques afin de les vulgariser pour tenir nos membres informés des dernières études
publiées.
Réaliser une veille scientifique en fonction des besoins
Relecture de certains dossiers
Aide à la rédaction de rapport sur certains sujets scientifiques

Des profils très intéressants se sont manifestés et notre comité scientifique lancé officiellement fin 2015
début 2016 compte 10 membres dont un chercheur en biologie moléculaire, une agronome, un médecin
généraliste, en chercheur en biologie de la cellule tumorale, un médecin endocrinologue un pharmacien, 2
écotoxicologues, un médecin de la MSA, un chimiste.
Pour faciliter le fonctionnement de notre comité, nous avons créé une liste de discussion interne
comitescientifique@generations-futures.fr

5.
Et en 2016 ?
Nous aurons un gros travail d’animation et de coordination des membres de GF – Tout particulièrement des
Relais Locaux. Nous aurons à gérer aussi le recrutement de nouveaux RL. Pour assurer ce travail, il nous
faudra recruter la personne en service civique qui travaille avec nous depuis septembre 2015.
Un pas aussi va être franchi avec le recrutement d’un nouveau Directeur en la personne de François
Veillerette. Ce pari sur l’avenir sera une chance pour nous. L’arrivée de François Veillerette à temps plein va
nous permettre de mieux et plus traiter des dossiers de fonds et de fait, nous l’espérons, nous rendre plus
efficace.
A noter qu’en 2016, ce sera les 20 ans de Générations Futures. Nous souhaitons profiter de cette date
anniversaire pour fêter l’événement en organisant un colloque au Sénat.
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