Ensemble, cultivons l’avenir

Fabrice Nicolino, journaliste, auteur de Lettre à un paysan sur
le vaste merdier qu’est devenue l’agriculture et de Pesticides,
révélations sur un scandale français

Devenez Bénévole !
Générations Futures a des relais locaux dans toute la
France. Si vous souhaitez être bénévole et vous joindre
à notre cause, contactez-nous ou rendez-vous sur :
www.generations-futures.fr/relais-locaux/

Contact :
179 rue Lafayette 75010 Paris
01.45.79.07.59
www.generations-futures.fr
adherent@generations-futures.fr
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Générations Futures, association loi 1901 sans but lucratif, agréée par le Ministère de l’écologie, est habilitée à éditer des reçus
fiscaux. Lorsque vous adhérez, vous bénéficiez d’une réduction fiscale de 66% : pour 100€ de soutien, vous ne payez que 34€ !
Si vous souhaitez soutenir notre travail , vous pouvez faire un don mensuel du montant que vous voulez v ia Hello A sso :
http://www.helloasso.com/don/associations/gf#don-mensuel

Je souhaite être inscrit à la newsletter

Je souhaite devenir bénévole

Je fais un don libre de …..............€

Adhésion d’aide : …......................€

Ville :

Adresse :

Mme/M :

Code postal :

Adhésion de soutien : 50€

Adhésion de base : 25€

Générations Futures
179 rue Lafayette
75010 Paris
Adhésion bas revenus : 10€

BULLETIN D’ADHÉSION

« Je pense sincèrement que Générations Futures est
un petit miracle. Je ne connais pas une association
pareille, si petite pourtant, mais dont l’utilité sociale
est si grande. En l’espace de quelques années, elle est
parvenue à placer l’industrie des pesticides dans une
perpétuelle position défensive. Au plan public, elle
fait souvent jeu égal avec une industrie richissime, qui
se paie tranquillement toutes les pages de pub qu’elle
veut, et où elle le veut. Je vois, comme lecteur, que
Générations Futures est passée du stade de groupe
marginal à celui d’autorité distincte de celles qui
occupaient auparavant le terrain : experts et officiels,
lobbies divers. En bref, bravo. Un grand bravo. »

Association de la loi de 1901 reconnue d’intérêt général,
agréée par le Ministère de l’Environnement et
principal contre-pouvoir au lobby
agrochimique depuis 1996.

La lutte contre les pesticides
au cœur de notre combat
Générations Futures sensibilise, alerte et agit contre
les pesticides et les produits chimiques nocifs pour la
santé et l’environnement. Elle promeut les alternatives
aux pesticides comme la production intégrée et
l’agriculture biologique.
Collecte des témoignages pour faire entendre la voix des victimes
des pesticides : www.victimes-pesticides.fr

Une forte présence dans les
instances officielles sur la
santé et l’environnement
Générations Futures participe au Plan Ecophyto, à la
commission Biocides du Ministère de l’Ecologie, aux
commissions pesticides du Ministère de l’Agriculture et
aux groupes de travail initiés par l’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail (ANSES). Elle dénonce les insuffisances de la
législation et œuvre à obtenir une plus grande transparence
de l’autorisation de mise sur le marché des pesticides.

Une aide aux professionnels et
particuliers victimes
des pesticides.
Générations Futures soutient les victimes des pesticides
dans leurs démarches, leur prodigue des conseils
juridiques, et les informe sur les études scientifiques
associant l’exposition aux pesticides et risques
sanitaires. Voici quelques-unes de nos actions :
• Rencontre des victimes des pesticides, aboutissant
à la création de l’association des professionnels
victimes de pesticides « Phyto-Victimes » ;
• Recensement des particuliers et professionnels
victimes de pesticides ;
• Aide à la structuration de collectifs de riverains vivant
à proximité de vignes, de vergers ou de champs et
victimes de pulvérisations de pesticides .
Plus d’informations sur :

www.victimes-pesticides.fr

Quelques chiffres sur les pesticides :
• 50% des fruits et légumes contrôlés non bios
en contiennent ;
• Près de 100% des rivières testées en France polluées par ces substances ;
• 36 pest ic ides dif férent s potent iellement
ingérés dans la journée rien qu’au travers de
l’alimentation 1 ;
• 27 fois plus de risques d’infertilité pour les
femmes qui les manipulent ;
• 7 fois plus de risques de troubles autistiques chez les
enfants dont les mères y ont été les plus exposées ;
• 2 fois plus de leucémies chez les enfants qui y
sont exposés.
1) voir notre enquête « Menus toxiques » sur :
http://www.menustoxiques.fr

Des études scientifiques pour
appuyer nos actions
Générations Futures mène régulièrement des enquêtes
basées sur des analyses pour dénoncer l’impact et
l’exposition aux pesticides. Voici quelques-unes de nos
enquêtes d’Expositions aux Pesticides Perturbateurs
Endocriniens (EXPPERT) :
• 2013 : Quelles expositions aux insecticides
perturbateurs endocriniens au quotidien ?
• 2013 : Des pesticides interdits et des Perturbateurs
endocriniens dans les fraises.
• 2014 : Quelles expositions des enfant s aux
pesticides perturbateurs endocriniens ?
• 2015 : Quelles expositions aux perturbateurs endocriniens pour des franciliennes en âge de procréer ?
• 2015 : Des pesticides dans des salades.
• 2016 : Des riverains de zones cultivées exposés aux
pesticides perturbateurs endocriniens.
• 2016 : Des pesticides perturbateurs endocriniens
dans des mueslis.
• 2017 : D e s p e s t i c i d e s
perturbateurs endocriniens
dans l’eau.
Plus d’informations sur :

0 phyto 100% bio
Encourager les collectivités à s’impliquer dans la lutte
contre les pesticides et la promotion de la bio
Lancée en 2014, cette campagne menée en partenariat
avec Bioconsom’acteurs et Agir pour l’environnement
valorise l’effort des collectivités à réduire ou éliminer
les pesticides et à promouvoir l’agriculture bio via
notamment la restauration collective.
Plus d’informations sur :

www.0phyto-100pour100bio.fr

http://www.generationsfutures.fr/nos-sites-etdocuments/nos-rapports/

La semaine pour les alternatives
aux pesticides
Générations Futures est à l’origine de la Semaine pour les
alternatives aux pesticides, évènement de sensibilisation
et d’informations international qu’elle coordonne depuis
2005 et qui se déroule chaque année du 20 au 30 mars.
Plus d’informations sur :

www.semaine-sans-pesticides.fr

