
SAUVONS LES ABEILLES ET
LES AGRICULTEURS ! 
VERS UNE AGRICULTURE
SANS PESTICIDES DE
SYNTHÈSE, FAVORABLE
AUX ABEILLES, POUR UN
ENVIRONNEMENT SAIN

I N I T I A T I V E  C I T O Y E N N E

E U R O P É E N N E  -  I C E

 

Paris, le 25/11/19



L'I.C.E EN RÉSUMÉ
Objectifs
Délais

Demandes
Lieux

But? 
En finir avec les pesticides de
synthèse dans l’UE d'ici 15 ans

Objectif? 
1 million de signataires pour l’UE

Où? 
Dans au moins 7 Etats membres.
Il faut au moins 55500 pour la
France

Date buttoir? 
Il faut réunir les signatures au plus
tard le 30 septembre 2020 minuit !



POURQUOI ?

Chacun peut faire le constat du fait que le modèle

agricole actuel, dépendant à l’usage des pesticides, va

dans le mur et ne permet pas d’assurer un haut niveau

de protection des populations et de notre

environnement. Il faut donc obtenir une réforme en

profondeur de ce dernier à la fois au niveau national

(c’est le sens de l’Appel des coquelicots) mais aussi, et

surtout, au niveau européen.

L’un des leviers pour atteindre ce changement est l’Initiative Citoyenne Européenne

(ICE). L’ICE est un instrument démocratique européen qui permet aux citoyens de

demander aux institutions européennes de prendre en compte leurs demandes

d’évolution des politiques européennes affectant leurs vies quotidiennes, dans ce

cas-ci, cela concerne les politiques agricoles et environnementales. Par le passé, les

européens ont utilisés les ICE afin de bloquer la privatisation de l’eau ou de rendre

le processus d’autorisation des pesticides plus transparent. 

Notre initiative arrive à un moment crucial: alors que les institutions européens sont

en train de négocier le futur des subventions des agriculteurs, l’opposition citoyenne

aux pesticides et la lutte pour protéger le climat et la biodiversité démontrent que le

modèle agricole actuel, basé sur l’agrochimie et orienté vers les marchés

internationaux n’a plus le soutien de la population. 

Dès lors, notre ICE peut faire la différence et changer réellement l’UE.



NOS
DEMANDES
Notre Initiative Citoyenne Européenne met en avant 3

demandes afin de protéger les abeilles et la santé des citoyens

et afin d’aider les agriculteurs à s’affranchir de l’industrie des

pesticides.

Nous demandons à la Commission européenne de développer

des propositions de lois pour:

SUPPRIMER
PROGRESSIVEMENT
LES PESTICIDES DE

SYNTHÈSE D’ICI 2035 RESTAURER
LA BIODIVERSITÉ,
PRINCIPALEMENT
DANS LES ZONES

AGRICOLES

SOUTENIR

LES AGRICULTEURS

DANS LA

TRANSITION

L’interdiction progressive des
pesticides de synthèse dans
l’agriculture européenne à
hauteur de 80% d’ici 2030, en
priorisant les pesticides les plus
toxiques, afin de devenir un
territoire « zéro-pesticide » au
plus tard en 2035. 

Il faudra donner  priorité aux
exploitations agricoles de
petite taille, diversifiées et
ayant des pratiques
durables, avec une mise en
place rapide des pratiques
agroécologique et
biologiques.

Restaurer la biodiversité, 
 principalement les écosystèmes
naturels dans les zones agricoles
afin que l’agriculture devienne un

vecteur de redéploiement de la
biodiversité.

Objet: Afin de protéger les abeilles et la santé des citoyens, nous demandons à la Commission de proposer des
actes juridiques visant à supprimer progressivement les pesticides de synthèse d'ici à 2035, rétablir la biodiversité et
aider les agriculteurs pendant cette phase de transition.
Principaux objectifs: Réduire progressivement de 80 % l’utilisation de pesticides de synthèse dans l’agriculture de
l’UE d’ici à 2030, en commençant par supprimer les produits les plus dangereux, de manière à ne plus recourir à des
pesticides de synthèse à l’horizon 2035; restaurer les écosystèmes naturels dans les zones agricoles pour que
l’agriculture devienne un moyen de rétablir la biodiversité; réformer l’agriculture en accordant la priorité à une
agriculture diversifiée et durable à petite échelle, en favorisant une augmentation rapide des pratiques
agroécologiques et biologiques et en permettant une formation des agriculteurs et une recherche indépendantes en
matière d’agriculture sans pesticides et sans OGM.

LE TEXTE TEL QUE PRÉSENTÉ ET ENREGISTRÉ SUR LE SITE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE 



CALENDRIER
31 Juillet 2019 : Enregistrement de notre Initiative

Citoyenne Européenne auprès de la Commission

européenne

30 Septembre 2019 : Validation de notre ICE par la

Commission Européenne

Des auditions auprès de la Commission européenne

et du Parlement européen   

Des propositions législatives émises par la

Commission européenne

25 Novembre 2019: Pendant 11 mois, nous récolterons

des signatures pour en obtenir au moins un million. Cela

se fera sous forme d’une campagne dynamique afin de

mobiliser les citoyens européens pour signer pour

une meilleure agriculture pour les consommateurs, les

agriculteurs et l’environnement. Ainsi, nous espérons

obtenir :         

QUI SOMMES-NOUS?
Nous sommes une alliance d’organisations citoyennes et environnementales, d’associations d’apiculteurs

et de simples citoyens. Ces dernières années, nombre d’entre nous avons travaillé sur les problématiques

du glyphosate et des néonicotinoïdes tueurs d’abeilles. Nous avons combattu les traités de libre échange

qui forcent les agriculteurs européens à être en compétition face aux marchés internationaux et à des pays

aux standards environnementaux et sanitaires moindres. Nous avons contribué à l’initiative citoyenne

bavaroise (Allemagne) qui a obtenu plus d‘1,7 millions de signatures pour protéger les abeilles et la

biodiversité dans les campagnes. Nous avons soutenu des villageois italiens qui se sont dressés contre les

pollutions aux pesticides. Nous avons contribué à la création de mouvements anti-pesticides en France,

Italie, Allemagne ou encore en Belgique. Nombre d’entre nous avons été impliqués aux niveaux nationaux

ou régionaux dans les débats sur la protection de la biodiversité ou sur l’agriculture biologique. En tant que

citoyens européens, nous sommes unis dans notre vision pour mieux produire nos aliments: meilleur pour

les citoyens, meilleur pour la biodiversité, meilleur pour les agriculteurs.



LES INITIATEURS

7 citoyens de l’UE vivant dans 7 Etats
membres différents ont soumis cette ICE:

ANNEMARIE MARKT (AGRICULTRICE,  ITALIE)

victime de dérives de pesticides sur sa ferme biologique.

CONSTANTIN DOBRESCU (ROMAPIS,  ROUMANIE)

       Apiculteur actif contre les pesticides toxiques 
pour les abeilles et l’agriculture industrielle.

FRANÇOIS VEILLERETTE (GÉNÉRATIONS FUTURES, FRANCE)

Figureimportante du mouvement anti-pesticides en France

HELMUT BURTSCHER (GLOBAL2000,  AUTRICHE)
Figure importante du mouvement européen pour remplacer le

glyphosate, un herbicide cancérigène, par des alternatives
respectueuses de l’environnement

KARL BÄR (UMWELT INSTITUTE MÜNCHEN, ALLEMAGNE)

militant écologiste, soutient les communautés qui
souhaitent se protéger contre lespesticides

POLYXENI NICOLOPOULOU STAMATI
(PATHOLOGISTE DE L’ENVIRONNEMENT, GRÈCE)

Médecin préoccupé par l’impact négatif des pesticides sur la
santé humaine

NOA SIMON(BEE LIFE,  BELGIQUE)
Active depuis plus de 10 ans pour soutenir le secteur de

l’apiculture contre les pesticides toxiques et pour réformer la
Politique Agricole Commune



LES
MEMBRES
De nombreuses organisations soutiennent déjà

cette ICE. Ci-dessous la liste des premières ONG qui

nous ont rejointes (cette liste évolue régulièrement):

Aktionsbündnis Giftfrei im 3
Ländereck (DE)
Aurelia Stiftung (DE)
Bee Life (EU)
Bee Garden Málaga (ES)
BUND (DE)
BUNDJugend (DE)
Campact (DE)
Comitato Marcia Stop Pesticidi (IT)
Compassion in World Farming (BE)
Danish Foundation for Nature
Conservation (DK)
Deutscher Berufs und Erwerbs
Imker Bund (DE)
Deutscher Naturschutzring (DE)
Deutsche Umwelthilfe (DE)
Eco Hvar (HR)
Ecodesign (LV)
Ecocolmena (ES)
Ecologistas en Acción (ES)
European Professional Beekeepers
Association (EU)
Farmers for Future (DE)
Fundacion Amigos de las Abejas
(ES)
Foundation for Environment and
Agriculture (BG)
Friends of the Earth Europe (EU)
Friends of the Earth Malta (MT)
Fundación Vivo Sano (ES)
Générations Futures (FR)

Greenteam Schwabenpower (DE)
Global 2000 (AT)
Health and Environment Alliance (EU)
Hollawint (IT)
International Society of Doctors for the
Environment (IT)
Justice pesticides (FR)
Landwende (DE)
Latvijas Dabas Fonds (LV)
Malser Weg (IT)
NaJu (DE)
Nature et Progrès Belgique (BE)
Naturfreunde Deutschlands (DE)
Netzwerk Solidarische Landwirtschaft
(DE)
Omnibus für direkte Demokratie (DE)
Pesticide Action Network Europe (EU)
Pestizid Aktions-Netzwerk Germany
(DE)
ProBiene (DE)
Romapis (RO)
Save our seeds (DE)
Umwelt Institute München (DE)
Union nationale des Apiculteurs
Français (FR)
Velt (NL/BE)
Voedsel Anders Vlaanderen (BE)
WeMove (EU)
Zukunfsstiftung Landwirtschaft (DE)



CONTACT

SIGNEZ
L'ICE

HTTPS://WWW.GENERATIONS-
FUTURES.FR/ACTUALITES/ICE-
PESTICIDES/

 
Les signatures peuvent se faire en
ligne soit sur le site des membres
soit sur le site de la plateforme.
Elles peuvent aussi être collectées
en format papier (télécharger le
formulaires).
Attention, pour que la signature
soit validée, le signataire doit se
conformer au formulaire et remplir
tous les champs.  

Si vous êtes une ONG ou si vous souhaitez
nous aider à récolter des signatures,
écrivez-nous un email:
info@savebeesandfarmers.eu

Générations Futures est le point de contact
pour la France. écrivez-nous à:
nadine@generations-futures.fr 

Site web de la campagne: 
https://www.savebeesandfarmers.eu/

https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2019/11/fr_list.pdf
https://www.generations-futures.fr/actualites/ice-pesticides/
https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2019/11/fr_list.pdf
http://savebeesandfarmers.eu/
http://generations-futures.fr/
https://www.savebeesandfarmers.eu/

