DOSSIER DE PRESSE

Générations Futures lance un nouvel outil
participatif qui permet aux internautes
d’interpeller facilement leurs élu.es
nationaux et européens sur les sujets de santéenvironnementale en fonction de l’actualité
législative, réglementaire ou de l’agenda
politique.
Paris, le 23 janvier 2020

SHAKE TON POLITIQUE

POURQUOI UN TEL
OUTIL?
Pesticides, alimentation, agriculture,
biocides, bisphénol, plastifiants….
Ces sujets de santé et d'environnement
sont au cœur des préoccupations de
nos concitoyen.nes.
Comment nos élu.e.s locaux, nationaux
et européens envisagent-ils de traiter
ces sujets ? Est-ce qu’ils prendront des
engagements forts sur ces sujets de santé
publique ?
Lois, décrets, arrêtés... Comment en
tant que citoyen.nes peut- on
réellement agir pour améliorer le cadre
législatif sur ces sujets?
Et si nous ne sommes pas satisfaits,
comment le faire savoir rapidement et
efficacement à ceux qui nous
gouvernement et qui légifèrent?
C’est pour répondre à ces questions que
notre association a décidé de
développer "Shake ton politique" un
outil simple et utile de participation aux
politiques publiques et d’interpellation
des élu.es où l’internaute pourra soit
envoyer un mail, soit publier un
tweet en ciblant l'élu.e de son choix sur
ces sujets de santé et d’environnement.
Alors comment fonctionne cet outil?

EXPLICATIONS !

SHAKE TON POLITIQUE

3 fonctions
principales

INTERPELLATION
Proposer à ses élu.es locaux,
nationaux ou européens de
prendre des mesures ou de
soutenir des lois

CONSULTATION
Donner son avis sur les lois et
textes réglementaires proposer
par le gourvernement

PETITION
Exiger des décideurs qu'ils
s'engagent en faveur d'une
meilleure protection de la
planète

Discussion d'une loi au

La loi est votée, les textes
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parlement français ou
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outil classique de pétition qui a

amendements, propositions

pouvons encore faire entendre

déjà fait ses preuves. Cet outil

d'adoption d'arrêtés

notre voix! Comment? Grâce à

viendra en appui des deux

municipaux... les occasions

à la Charte de l'environnement

autres outils pour ajouter un
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moyen d'action et un poids

nationaux et européens ne
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manquent pas! Dès que

difficulté pour les citoyens est
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l'actualité politique sur les

de savoir comment répondre à
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ces consultations. Notre ONG
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d'environnement seront au
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demandes sur les thèmes de la
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leurs élu.es en leur envoyant

des clés d'analyses leur
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leurs propres commentaires.

santé et de l'environnement!

SHAKE TON POLITIQUE

comment
fonctionne l'outil?

Une fois que l'internaute est sur la home
page du site, il voit d'un coup d'oeil les
dernières actions en ligne. Il choisit l'outil
qu'il

veut

utiliser

selon

l'actualité

en

cours: une interpellation, une consultation
et/ou une pétition. En vert, les actions
toujours d'actualité, en orange les actions à
venir et en gris celles qui sont closes.
Il voit aussi rapidement combien d'élu.es
ont

déjà

été

sollicités

ou

combien

de

personnes ont déjà pris part aux dernières
consultations. A noter que les bases de
données des élu.es seront régulièrement
mises à jour, en fonction des élections.
Ici par exemple, il clique sur "Interpellez vos
maires". En déroulant la page, il prend
connaissance du contexte et des objectifs.
Il sait, grâce à un agenda, à quelle étape du
processus législatif, réglementaire ou de
l'actualité se situe l'action.
Si il continue de descendre sur la page, il
découvre ce que le gouvernement propose et ce
que nous voulons.
Il ne lui reste plus qu'à choisir son élu.e (son maire
ici en recherchant par exemple par son nom ) et
de lui envoyer un mail pré-rédigé qu'il pourra
amender au besoin!

LES 10 engagements
du maire
SHAKE TON POLITIQUE

#MUNICIPALES2020
Profitant des prochaines élections

La première analyse des réponses

municipales dont le 1er tour est dans 2

(ou non réponses) des maires sera

mois, notre association a décidé de

mise en ligne 1 mois avant le

lancer officiellement ce nouvel outil à

premier tour des municipales et

cette occasion et de demander à tous

l’analyse finale une semaine avant le

nos concitoyen.nes d’interpeller leur

lancement de la 15ème Semaine

maire sur les 10 engagements ci-dessous

pour les alternatives aux pesticides

en leur envoyant simplement un mail.

qui se tiendra du 20 au 30 mars.

.

#1 : Passer à une cantine 100% bio et proposer une alternative végétale à chaque repas aux
écoliers dans les établissements scolaires.
#2 : Prendre des dispositions réglementaires pour limiter l’utilisation de pesticides de
synthèses aux abords des habitations de riverains.
#3 : Favoriser l’installation d’une ceinture maraîchère bio autour de la commune,
notamment au travers des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et intercommunaux.
#4 : Œuvrer à la mise en place d’une d’agriculture biologique dans les zones de
captage.
#5 : S’engager à recourir à des techniques alternatives non chimiques pour l’entretien
des zones publiques non concernées par la loi Labbé (ex : cimetières et terrains de sport).
#6 : S'engager à prendre des arrêtés interdisant les pesticides de synthèse sur les
terrains privés non agricoles non concernés par la Loi Labbé (ex. copropriétés).
#7 : Créer des jardins potagers collectifs bio et à gestion écologiques sur le territoire de
la commune.
#8 : Mettre en place des journées de récupération de produits contenants des
pesticides de synthèse.
#9 : Informer la population sur les les risques et dangers des pesticides et communiquer
sur leurs alternatives.
#10 : Utiliser des produits sans perturbateurs endocriniens dans les locaux communaux.

shaketonpolitique.org/interpellations/pesticidesalimentation-municipales-2020/
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