
Réunion Relais Locaux 

Été 2015 – Sophie Bordères, chargée de mission Générations Futures 



Objectifs de la réunion 

• Informer les personnes intéressées pour être 
relais local de leur rôle et leurs possibilités 
d'actions 

• Former ces personnes aux outils disponibles 

• Lancer officiellement le réseau de Relais 
locaux – rentrée 2015 

• Planifier une première action de chaque RL 

 



Présentation de l’association 



Générations Futures: Qui sommes-
nous? 

• Association défense environnement 

 

•  Agréée Ministère écologie -2008 + 
renouvellement 2014 

 

• Habilité à prendre part au débat public – 2013 

 

• Fondée en 1996 par Georges Toutain & François 
Veillerette 



Générations Futures: objectifs 

 

• Informer sur les risques de certaines 
substances chimiques – en particulier les 
pesticides 

 

• Promouvoir les alternatives pour réduire les 
impacts sur santé/environnement 



Générations Futures: une expertise 

• Expertise fondée sur des études scientifiques 
publiées sérieuses & indépendantes 

 

• Rôle de vulgarisation des études publiées dans 
des revues à comité de lecture 



Générations Futures: les campagnes 

• Victimes des pesticides – professionels/Riverains 
(depuis 2008) 

 
• Alimentation/Menus Toxiques (2010) 
 
• Enquêtes EXPPERT sur les résidus PE (depuis 

2013) 
 

• Semaine pour les alternatives aux pesticides 
(depuis 2006) 



Générations Futures: les partenaires 

• Travail en partenariat avec différents acteurs 
(ONG, Agriculteurs, scientifiques, 
collectivités…) 

• Collaboration ONG: Greenpeace, 
Confédération Paysanne,LPO, FNAB, Agir pour 
l’environnement, UNAF, Ecologie sans 
frontière…)  

• Membre de plusieurs réseaux européens: 
HEAL, PAN, BEE 



Générations Futures: Quelques 
victoires!  

• 2009: La justice reconnaît la légitimité de l’action dénonçant la présence de 
pesticides dans les raisins des supermarchés.  

• 2010: L’Union européenne revoit sa position concernant les dérogations 
accordées à la France pour l’usage de pesticides. 

• 2011: Le Bisphénol A est interdit dans la fabrication des biberons par l’UE 

• 2013: L’ANSES consent à mettre en ligne toutes les autorisations de mise sur le 
marché de pesticides, les rendant ainsi publiques et accessibles à tous.  

• 2013: Trois néonicotinoides sont interdits par la commission européenne suite 
de notre pétition. 

• 2014: La Loi Labbé  adoptée en janvier 2014 par l’AN vise à interdire l’usage 
des pesticides aux collectivités et aux particuliers à partir de 2020 

• 2014: Le parlement adopte le projet de Loi d’Avenir pour l’Agriculture, 
l’Alimentation et la Forêt (LAAF). Elle définie des moyens pour éviter les 
dérives de pesticides près des habitations. 

• 2014: Une stratégie nationale sur les Perturbateurs Endocriniens est adoptée 
en France, réaffirmant la nécessité de protéger les populations vulnérables de 
ces substances 



Générations Futures: le conseil 
d’administration 

Bureau 
• Présidente : Maria Pelletier,  Profession : PDG du Moulin Marion 
• Président d’honneur : Georges Toutain, retraité de l’INRA-agronome, 
• Trésorier : Thierry Verley, retraité,  exerçant la profession Conseiller AB 
• Secrétaire :  Sylvie Nève exerçant la profession d’agricultrice bio 
 
Membres actifs 
• Foure Florence (enseignante), 
• Legrand Hervé , (éco-conseiller) 
• Micouraud Fabrice (fonctionnaire territorial – gendarme retraité) 
• Pacteau Christian (enseignant – référent pesticides à la LPO) 
• Sanfilippo Angelo (retraité – chimiste) 
• Senault Rachel (enseignante). 
• André Lefevre 
 

http://moulin-marion.fr/


Générations Futures: L’équipe & porte 
parole 

• Nadine Lauverjat: Coordinatrice de l’association, administratice 

d’Agir pour l’Environnement et Présidente du Rassemblement pour la 
Planète 

 

• Sophie Bordères: Chargée de mission Semaine pour les alternatives 

aux pesticides et relais locaux 

 

Porte-parole 

• François Veillerette: Enseignant –Ancien Président de 

Greenpeace France et Générations Futures (ex-MDRGF), Président du PAN 
Europe, vice président Région Picardie à la santé et l’environnement. 



Les relais locaux? 



Qu’est-ce qu’un “relais local”? 

• Bénévole actif de l’association 

 

• Point de contact privilégié des adhérents et 
bénévoles de sa région + de GF au niveau 
national 

 

• Impliqué en fonction de ses disponibilités,  
compétences & envies. 



Qu’est-ce qu’un relais local? 
Un relais-local doit adhérer aux valeurs et aux 

objectifs de l’association de l’association : 

 
• Agir pour la défense de l’environnement et de la santé  

• Informer & lutter contre les conséquences de l’agriculture ou 
toute activité humaine utilisant les pesticides et engrais de 
synthèse 

• Lutter contre les OGM & informer de leurs conséquences 
négatives sur la santé & l’environnement. 

• Informer des dangers liés aux substances chimiques 

• Faire la promotion des alternatives comme l’agriculture 
biologique. 

 



Qu’est-ce qu’un relais local? 

Processus interne pour devenir RL de GF:  

 

• Le RL adhère à la Charte du relais local et la signe 
(voir le kit RL) 

• Le RL nous envoie une note d’intention  en faisant 
part de ses motivations 

• Le RL est validé par le CA de GF 

• Le RL prend part à la réunion annuelle des RL qui se 
tient à Paris (dans la mesure de ses disponibilités) 

 

 



Qu’est-ce qu’un Relais local? 

La prise en charge financière: 

• Le RL ou Groupe local ne peut pas se 
constituer en association  

• Aucun budget spécifique attribué (mais envoie 
matériel et outils nécessaire) 

• Remboursement des déplacements réalisés 
par GF suite à validation du siège. 

• A terme budget affecté en fonction du lieu 
couvert 



Les objectifs du Relais Local 

1- Faire connaître l’association 

 

2- Relayer & diffuser les campagnes GF 

 

3- Recruter nouveaux membres & adhérents 

 

4- Animer une communauté de membres en 
local 



Quelles actions peut mener un RL? 

Quelques exemples d’actions (non exhaustif): 

 

• Recruter d’autres bénévoles/adhérents 

• Diffuser et relayer les campagnes/outils comm 

• Se déplacer lors d’actions nationales/manif 

• Tenir un stand 

• Organiser une conférence/ciné-débat 

• Proposer de nouveaux projets à GF 

• Réaliser une veille thématique… 



Participer aux campagnes GF 

La Semaine pour les alternatives aux pesticides: 

– Chaque année du 20 au 30 mars (11ème en 2016) 

– En France et dans une vingtaine de pays 

– 10 jours pour promouvoir les alternatives 

– Evénement pour le grand public, tout le monde 
peut participer. 

– Organisation d’événements variés (repas bio, 
marchés bio, portes ouvertes, spectacles, expo, 
conférences, visites vignes bio….) 

www.semaine-sans-pesticides.fr  
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Participer aux campagnes GF 

Campagne “0 phyto 100% bio”: 

- En partenariat avec Bioconsom’acteurs et APE 

 

- Valoriser les communes qui font des efforts 
sur le 0 phyto et le 100% dans les cantines 

 

- Interpeller le Maire de votre commune pour 
qu’il remplisse le questionnaire / améliore ses 
pratiques 

http://www.0phyto-100pour100bio.fr/ 
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Participer aux campagnes GF 

La campagne  “Riverains victimes des 
pesticides”:  

 
- Si vous habitez près d’un champ/vigne/verger et que vous 

êtes victimes des pesticides  

- http://www.generations-futures.fr/pesticides/riverains-des-
pesticides-agissez/  

- Site dédié en cours de mise en place – campagne lancée 
septembre 2015 
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Les outils à votre disposition 



kits “relais local”:Suivez le guide ! 

2 kits pour vous guider dans votre rôle: 

 

• Le kit Générations Futures:  historique de 
l’association, campagnes, partenaires, idées & 
concepts défendus, liens de rapports et documents 
de fond… 

 

• Le kit du RL: qu’est-ce qu’un RL, charte du RL, quels 
outils, comment organiser un événement, une 
conférence de presse… 

Disponibles en version papier et ou en pdf 



Les fiches conso: A diffuser sans 
modération  

• Fiches thématiques 

 

• Format facile à distribuer & diffuser 

 

• En cours de construction 

 



Exemple: fiche conso riverains 



La page web dédiée pour 
communiquer 

• http://www.generations-futures.fr/relais-locaux/  

• Page du site GF consacrée aux RL avec une carte de 
France des RL + contact de chacun (mail GF) 

• Une page pour que chaque RL puisse mettre des 
infos locale (actualité/actions à venir/photo/veille 
locale…) 

=> Permet aux visiteurs de voir où est le RL le plus proche pour 
contact/demande d’info 

=> Permet au RL de communiquer sur ses actions 

 

http://www.generations-futures.fr/relais-locaux/
http://www.generations-futures.fr/relais-locaux/
http://www.generations-futures.fr/relais-locaux/
http://www.generations-futures.fr/relais-locaux/
http://www.generations-futures.fr/relais-locaux/


Page Internet des Relais locaux 

http://www.generations-futures.fr/relais-locaux/ 
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Une page pour chaque relais 

http://www.generations-futures.fr/relais-locaux/ile-de-france/ 
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Utiliser les médias pour 
communiquer 

• Constituer un fichier médias locaux 

 

• Lancer un communiquer de presse 

 

• Organiser une conférence de presse 

 

• Réaliser un dossier de presse 
(Détails  & explications sur le kit du relais local) 



La liste d’intervenants 

• Liste de personnes ressources à solliciter pour 
interventions/conférences/débats/films… 

• Chercheurs, scientifiques, experts, 
médecins,agronomes… légitimes et sérieux  

• http://www.semaine-sans-pesticides.fr/wp-
content/uploads/2012/12/Liste-
intervenants_SPAP_2015.pdf  
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Les partenaires de GF sont aussi 
sur le terrain 

Pour vous aider dans l’organisation 
d’événements, pensez à: 

• Co-organiser des événements en partenariat 

• Contactez les groupes locaux de nos 
partenaires(Greenpeace/Bioconsom’acteurs/C
onfédération paysanne…) 

• Communiquer ensemble (communiqué 
presse/conf de presse…) 

 



Le soutien de l’équipe de GF 

N’hésitez surtout pas à nous contacter si: 

• Vous avez une question 

• Vous avez un doute 

• Vous avez besoin d’aide (rédaction d’un CP par 
exemple) 

• Vous avez besoin que l’on vous envoie du 
matériel/ des tracts… 

• Contact: sophie@generations-futures.fr  
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1ère mission pour 2016 



1ère mission des RL 

• Organiser un événement local à l’occasion de 
la Semaine pour les alternatives 2016 (20 au 
30 mars 2016) 

 

• Quelques idées: Ciné-
débat/conférence/spectacle/atelier jardiniers 
amateurs/visite ferme bio/stand 
d’information/Repas bio/marché bio/atelier 
potager naturel….laissez aller votre 
imagination 



AVEZ-VOUS DES 
QUESTIONS/REMARQUES/

PROPOSITIONS? 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
 
Générations Futures 

179 rue La Fayette 

75010 Paris 

 

Sophie Bordères: sophie@generations-futures.fr 

Nadine Lauverjat: nadine@generations-futures.fr  
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