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Introduction 
Cela fait maintenant 23 ans que Générations Futures travaille à 

dénoncer les effets néfastes des polluants sur notre santé et 

notre environnement et promouvoir des alternatives saines et 

durables à leurs utilisations. Chaque année, nous restons plus 

déterminés que jamais pour faire avancer nos demandes en 

faveur d’une meilleure protection des populations et des 

milieux, pour un avenir durable afin que les générations futures 

puissent vivre dans un environnement sain.  

2019 n’aura pas échappé à la règle. Plus déterminés que jamais 

et alors que les périls se font chaque année plus grands, il serait 

irresponsable de baisser les bras et de s’en remettre à la fatalité ! 

Il n’est pas dans notre nature de douter. Nos objectifs sont 

clairs : nous devons changer le système dominant actuel qui 

nous conduit dans le mur. Pour ce faire, nous ne manquons pas 

d’idées et d’envie. Seuls nous contraignent les moyens humains 

et financiers. Des moyens plus importants nous permettraient 

certes d'accomplir encore plus d'actions et d'abattre plus de 

travail mais, comme vous pourrez le lire dans ce rapport 

d'activités, ces obstacles structurels n'empêchent pas une action 

efficace et ciblée !   

Mobiliser des citoyen.nes concernés, expertiser des données, 

critiquer des lois, proposer des solutions, accomplir des 

missions, engranger des victoires…. Il y a tant à faire que nos 

équipes sont sur la brèche quasiment 24h/24 et 365 jours par 

an et ce n’est pas près de s’arrêter, tout du moins tant que ne 

seront pas atteints les objectifs qu'on se donne. 
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Statistiques 
Notre rapport d’activités commence, comme il se doit, avec des chiffres qui permettent d’apprécier l’évolution de 

l’association. 

Adhérents — donateurs : Statistiques générales 
Vous trouverez ci-dessous les premières données disponibles concernant nos membres. A la fin de l’année 2019, 

Générations Futures comptait 2400 adhérents, chiffre en stabilité par rapport à 2018. 

En matière de répartition, la majorité des adhérents se concentre en Ile-de-France. Nous constatons également une 

forte répartition de nos adhérents dans les territoires où notre association est implantée localement grâce aux 

antennes qui se créent depuis 2015. Cela se vérifie notamment pour Paris, siège administratif de l’association, mais 

également pour d’autres zones telles que l’auvergne-Rhône-Alpes, la région bordelaise ou encore les hauts-de-

France.  

En 2019, 561 personnes adhéraient pour la première fois à Générations Futures, soit 24% du nombre total 

d’adhérents 2019. La majorité restante renouvelait une adhésion antérieure.  

Cela démontre que, tout comme l’année précédente (la proportion de nouveaux adhérents était également de 

24%), notre association continue de recruter de nouveaux profils, tout en parvenant à fidéliser ses anciens 

adhérents.  
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Relais locaux et équipe salariée 
Relais locaux 
Afin d’améliorer sa présence locale, Générations Futures a lancé en décembre 2015 ses tout premiers relais locaux. 

Ils permettent d’animer la communauté de bénévoles, de faire connaître l’association et de relayer ses campagnes 

de sensibilisation et d’interpellation dans toute la France. 

Les relais locaux sont des bénévoles dont le statut a été officiellement validé par le conseil d’administration de 

Générations Futures en raison de leur sérieux, de leur adhésion aux valeurs de l’association et d’une sensibilité à la 

problématique des pesticides ainsi que de leurs alternatives. Un poste de « Chargé de mission relais locaux » a été 

créé pour assurer la coordination de l’action de ces bénévoles. Nous tenons à remercier et saluer chaleureusement 

tous nos bénévoles actifs sans qui le travail national de l’association aurait moins d’impact et d’efficacité ! 

Chiffres clefs: 
 

 Nos relais ont désormais 4 ans d’existence. 
 Nous comptons actuellement 11 relais locaux dans 6 régions et 11 départements. 
 Ces relais mobilisent au bas mot plus de 150 bénévoles actifs. 
 Ils ont organisé en 2019 plus de 100 évènements, 130 rassemblements des coquelicots recensés, et 

quelques dizaines de réunions avec des partenaires locaux (agriculteurs, institutions, élus, etc.).  
 

Création de deux nouvelles antennes à Pau puis à Mèze 

En 2019, 4 relais ont officiellement fermés (La Rochelle, 
Montpellier, Nice, Tours) pour des raisons de manque 
de temps mais 2 nouveaux relais se sont créés : l’un en 
remplacement d’une fermeture et l’autre dans un 
nouveau département.  
L’ancrage de Générations Futures sur le territoire 
français est également assuré par l’ancienneté de ses 
relais principaux, qui interviennent aujourd’hui au-delà 
de leur département. C’est le cas par exemple de notre 
relais drômois (26), qui dispose d’une antenne dans 
l’Ardèche (07) et qui fédère de nombreuses personnes 
dans l’Isère (38).   

 

Le léger fléchissement de notre effectif de relais est donc aujourd’hui largement compensé par l’ancrage de nos 

relais les plus anciens, et la création continue de deux nouvelles antennes.   

Temps forts de 2019 
 

Nos relais ont pris l’habitude de travailler 

avec de nombreux acteurs locaux et de 

s’impliquer dans divers événements.  

Ainsi, pour la toute première fois, trois de 

nos relais (Bordeaux, Pau et Tarbes) ont 

joint leur force pour assurer une présence 

pendant 3 jours au salon Asphodèle à Pau 

en décembre.  

De même, la mobilisation de nos antennes 

les plus actives sur le dossier des chartes 

d’engagements a été très forte. 

 



Nos relais ont grandement agi localement sur ce sujet des chartes dites de « bon voisinage » comme à Lille, Lyon, 

Valence ou encore Bordeaux. 

Cette mobilisation s’est traduite parfois par des retombées presse comme ici avec notre relais de Bordeaux sur la 

question des ZNT. 

  
Outre le travail de fond effectué sur les dossiers sensibles, nos relais ont aussi fait vivre le mouvement des 

Coquelicots comme par exemple ici les antennes toulousaine et lilloise dans le cadre de rassemblements mensuels. 

 

 
Impliqués également dans d’autres actions nationales comme la Semaine pour les alternatives aux pesticides, nos 

relais tiennent régulièrement des stands et organisent de nombreux événements comme ici notre antenne 

lyonnaise. 

  

 

 



Extraits de revue de presse des relais locaux 

Toutes ces actions et tout ce travail sont régulièrement repris dans la presse locale dont voici quelques extraits. 

Bordeaux 

 

  

Toulouse 

 

 
Lille Valence 

 

 



Équipe salariée 
Outre la direction qui est restée la même qu’en 2018 avec François Veillerette comme Directeur et Nadine Lauverjat 

comme coordinatrice, 2019 aura été marquée par l’arrivée d’une nouvelle recrue Emilie Ormen en charge des 

membres de l’association (adhérents, bénévoles et relais locaux) à partir de mai en remplacement de Yohann Garcia 

dont le contrat était arrivé à son terme. Nous avons aussi eu le plaisir d’accueillir Marie-Sophie Cray en tant que 

service civique qui s’est investie dans la Semaine pour les alternatives aux pesticides à la suite de Coline Lenseigne. 

Fleur Gorre en charge de la campagne Désintox salariée en CDD a été recrutée en CDI en date du 1er janvier 2020. 

En congé maternité depuis juillet 2019, nous aurons le plaisir de la retrouver courant 2020 en binôme avec un 

nouveau chargé de mission au profil scientifique. 

Newsletter 
L’augmentation des inscrits à notre newsletter est régulière depuis de nombreuses années. Comme prévu l’année 

passée nous avons mis en place sur notre site un système de « pop-up » pour inciter les internautes à s’inscrire à 

notre Newsletter et cela a eu l’effet escompté. 

 

Réseaux sociaux 
Dans ce domaine aussi notre croissance est régulière. Elle s’est même accélérée depuis 2015. 

Facebook et Twitter 
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Pour l'anecdote, nous avons le plaisir d'avoir sur Twitter des abonnés de renom, à l'exemple de : 

  
 

 

Outre le Facebook et le compte Twitter de Générations Futures, nous avons aussi les comptes de la SPAP qui 

croissent de manière régulière : 

  

 

Youtube et Instagram 
Outre les réseaux sociaux « classiques » que sont Facebook et Twitter, nous avons aussi cette année commencé à 

faire vivre notre chaîne Youtube et réalisé un petite vidéo de promotion des 20 ans de luttes de Générations Futures 

à découvrir ici : https://www.generations-futures.fr/actualites/20-ans-de-lutte-contre-les-pesticides/. Notre 

objectif sur ce chantier « vidéos » sera à terme d’alimenter de façon plus systématique notre chaîne. Nous prenons 

aussi le pari pour 2020 d’améliorer notre présence sur notre compte instagram que nous n’avons quasiment jamais 

alimenté jusqu’à présent. 
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Sites Internet 
Générations Futures 
Les connexions à notre site Générations Futures sont restées stables en 2019 – le pic de l’année 2018 est trompeur 

: il marque essentiellement le lancement de nos cartes des ventes des pesticides et de l’ajout du widget des cartes 

sur le site de Radio France qui avait eu comme effet de faire « exploser » les données… 

 

 

 

Le visuel ci-dessous donnent des éléments sur les raisons des pics de connexions à notre site liés à la fois à 

l’activité propre de Générations Futures mais aussi à la diffusion de reportages sur nos thématiques et auxquels 

nous avons parfois contribué. 
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Relais locaux 
Comme pour le site de Générations Futures, les statistiques des pages de nos relais locaux restent stables. Certains 

de nos relais sont plus à l’aise avec le web que d’autres. A noter aussi que certains préfèrent désormais faire vivre 

leur « relais » sur le net via les réseaux sociaux. 

 

Autres sites de GF 
Outre le site « mère » de Générations Futures, notre association gère d’autres sites internet en fonction des 

campagnes. Il faut donc ajouter à l’ensemble de nos connexions les données de ces sites. 

SPAP 
38 476 vues uniques en 2019 – nous avons eu des bugs de statistiques pour les années passées car nous avons 

modifié des éléments qui ne nous ont pas permis de récupérer des données. 

 

Victimes des pesticides 
31 461 vues uniques en 2019 contre 25 226 en 2018 
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Impacts des pollutions chimiques sur la santé et 
l’environnement 
Le cœur de l’action de Générations Futures repose sur deux objectifs principaux. D’une part, nous œuvrons à 

dénoncer et démontrer la présence et l’impact des pollutions chimiques sur la santé et l’environnement. D’autre 

part, nous travaillons à promouvoir les alternatives à l’utilisation de produits chimiques aux effets néfastes. Ce 

travail d’expertise nous permet de participer à diverses émissions ou reportages télévisés dont vous trouverez 

quelques exemples ci-dessous1. 

 
 

  
 

La première partie de notre rapport d’activités portera sur la dénonciation et la démonstration de la présence et 

des effets des polluants chimiques. La seconde partie sera consacrée aux alternatives.  

Les chiffres des pesticides 
Le premier item de cette partie est consacré aux données chiffrées qui concernent la thématique « pesticides ». 

L’une des spécialités de Générations Futures est le travail sur les données statistiques officielles. Et sur la question 

des pesticides, il y a désormais de quoi faire grâce notamment à la Banque Nationale des Ventes de produits 

phytopharmaceutiques par les Distributeurs agréés (BNVD)… 

 
1 Retrouvez notre revue de presse complète en ligne : https://www.generations-futures.fr/revue-de-presse/  



La carte des achats 
 

 

Il semble assez évident que la question de l’impact des 
pesticides est étroitement corrélée aux achats et ventes de 
ces derniers. Pour avoir une idée de l’endroit où les 
pesticides sont les plus utilisés, il est possible de s’intéresser 
aux lieux d’achats de ces produits. C’est ce que nous avons 
fait cette année en publiant en exclusivité et pour la 
première fois la carte des achats (après avoir publié l’année 
passée la carte des ventes) des pesticides2 par département 
en nous basant sur la BNVD.  
 
La publication de ces données a suscité des réactions plutôt 
vives de la part des promoteurs de l’agro-industrie. Après 
celle des ventes, celle-ci aura eu le mérite de les calmer un 
peu d’autant que le gouvernement lui-même a décidé de 
suivre notre exemple en publiant ces données début 2020.  
 

Ecophyto 
D’autres données permettent d’apprécier la dépendance de notre agriculture aux pesticides… ce sont les fameux 

chiffres d’Ecophyto que nous suivons de près chaque année3. Ainsi, en avril notre directeur, François Veillerette, 

était présent au ministère de l’Agriculture dans le cadre du Comité d’Orientation et de Suivi (COS) du plan Ecophyto. 

Mais contrairement à ce qu’on espérait le ministre n’a pas pu communiquer les derniers chiffres de l’indicateur de 

référence, le NODU, pour cause de … problème informatique ! Nous avons malgré tout réussi à apprendre la 

dernière moyenne triennale glissée en tonnage qui s’élève à 70 640 tonnes (en très légère baisse). En 2017, la 

consommation était de 6 8817 tonnes. Pour le fameux glyphosate, les statistiques ont montré que 8831 tonnes de 

produit ont été vendues en 2017 et 8 673 tonnes en moyenne annuelle sur les 3 dernières années (2015-2017). Ces 

données partielles démontrent que la consommation de pesticides reste au plus haut et que l’objectif de réduction 

de 50% d’ici 2025 ne pourra pas être atteint si le gouvernement ne change pas sérieusement de braquet. Or les 

chiffre qui seront publiés de manière complète et officielle en 2020 risquent de confirmer cette triste tendance… A 

suivre ! 

Fact checking : notre nouvelle rubrique 
 

 

 
Avec les réseaux sociaux, chacun sait que les désinformations vont bon 
train. L’une des désinformations majeure du moment est le prétendu 
« Agribashing » dont serait victime l’agriculture française.  
 
Pour dénoncer cette fable, notre directeur a d’ailleurs souhaité réagir dès 
septembre 2019 au travers d’une tribune publiée sur le site Reporterre4.  

  
Ce sujet de l’agribashing n’étant qu’une facette de la désinformation ambiante diffusée par certains relais d’opinion, 

nous avons décidé de lancer en 2019 une nouvelle rubrique. En effet, fatigués et agacés de lire des articles ou de 

 
2 https://www.generations-futures.fr/actualites/cartes-achat-pesticides/  
3 https://www.generations-futures.fr/actualites/ecophyto-nouveaux-chiffres/  
4 https://www.generations-futures.fr/actualites/agribashing-une-fable/  



voir des vidéos de désinformations circuler sur le net, notamment faits par certains journalistes très (trop ?) proches 

du milieu de l’agro-industrie, nous avons décidé d’ouvrir notre nouvelle rubrique de « fact checking »5.   

En 2019, nous avons donc publié deux dossiers : l’un portant sur la fausse vérité faisant de l’agriculture française la 

plus durable au monde6, l’autre sur la prétendue impossibilité de produire en France de la betterave à sucre bio7.  

D’autres dossiers sont en cours de préparation et seront diffusés courant 2020. 

  

La pollution des eaux par les pesticides 
Cartographie 
En novembre 2018, nous avions publié les cartes des ventes des pesticides en France. Forts du succès rencontré par 

ces publications et de l’intérêt pour de nombreux acteurs, nous avons souhaité prolonger en 2019 notre travail 

d’analyse de données officielles et de cartographie.  

Ce travail a été rendu possible grâce au recrutement d’un ingénieur centralien ainsi que d’un ingénieur en data-

statistiques. Cette fois-ci, nous avons publié en février des cartes inédites présentant l’état des eaux de surfaces 

 
5 https://www.generations-futures.fr/actualites/fact-checking/  
6 LIEN FACT CHEK 1 
7 https://www.generations-futures.fr/actualites/fact-checking-episode-2-betterave-bio/  



françaises au regard de la présence des perturbateurs endocriniens suspectés8. Pour ce faire nous avons dû 

travailler avec des millions de données issues des agences de l’eau. Suites à ces publications, nous avons été 

contactés par le responsable de la plateforme Naïades qui a souhaité nous rencontrer, nous avons eu aussi des 

chercheurs qui ont souhaité pouvoir exploiter nos données et certains nous ont même remerciés pour la qualité de 

ce travail. 

Métabolites 

 

Ce travail d’expertise nous permet aussi d’alerter rapidement les 
citoyens sur la manière dont certaines instances tentent d’affaiblir les 
règlementations, comme cela fut le cas début mai lorsque nous avons 
révélé avec nos collègues médecins comment la Direction Générale de la 
Santé s’apprêtait tolérer d’avantage de certains métabolites de 
pesticides susceptibles d’être présents dans les Eaux Destinées à la 
Consommation Humaine au prétexte qu’ils ne seraient pas « pertinents 
»9. 
 

Victimes des pesticides 
Le suivi de la campagne 
Notre travail dans le cadre de cette campagne des victimes des pesticides s’avère indispensable. En période de 

reprise des épandages et jusqu’à leur terme (soit entre début mars et fin octobre) ce sont des centaines d’appels 

téléphoniques auxquels il faut répondre et apporter le plus d’informations pertinentes possibles.  

Ce travail implique notamment : 

 De faire un suivi de cas individuels. Ainsi, en 2019, nous avons relu et édité pas moins de 200 témoignages et 

donné autant des conseils, écrit des courriers, orienté vers des juristes ou le monde médical. 

 De traduire en Français, fin mai, un rapport portant sur la présence de pesticides agricoles dans des parcs et 

jardins en Italie10. 

 De mettre à jour nos outils dédiés comme notre brochure « Riverains de parcelles agricoles exposés aux 

pesticides »11. 

 
 De diffuser des décisions règlementaires intéressantes sur le sujet comme celle prise en Argentine qui 

repousse les épandages de pesticides à 1 kilomètre des écoles12 ou de vulgariser des études concernant les 

usages domestiques des pesticides13. 

 D’apporter un soutien à des collectifs locaux existant comme lorsque nous avons apporté notre expertise au 

collectif du Médoc porté par la salariée viticole Marie-Lys Bibeyran et de l’association Eva pour la vie14  dans 

le cadre de leur nouvelle publication nommée APAChe 2 qui s’intéressait à l’exposition des travailleurs des 

vignes et des enfants en zone viticole. Nous avons aussi apporté notre soutien à la création de nouveaux 

collectifs notamment dans le Nord où des riverains se sont unis pour dénoncer les épandages de pesticides 

 
8 https://www.generations-futures.fr/actualites/exppert-11-carte-eau-pesticides-pe/ 
9 https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2019/05/cp060519_metabolite_eaufinal.pdf 
10 https://www.generations-futures.fr/actualites/pesticides-terrains-jeux-enfants-publication/  
11 https://www.generations-futures.fr/actualites/riverains-victimes-pesticides-brochure/  
12 https://www.generations-futures.fr/actualites/pesticides-pres-des-ecoles/  
13 https://www.generations-futures.fr/actualites/pesticides-domestiques-anses-pestihome/  
14 https://www.generations-futures.fr/actualites/enquete-apache-2/ 



près des habitations. Ce rapprochement a notamment été rendu plus facile grâce à notre relais local de Lille15. 

Ou comme ci-dessous en soutien à un collectif de riverains qui se bat contre un entrepôt de stockage des 

pesticides en Seine-Maritime. 

 
Manifestation devant le TGI de Rouen en présence de représentants de GF (coquelicots) 

 
 De nous impliquer et de suivre des actions juridiques en cours propre à Générations Futures comme dans 

l’affaire de Villeneuve de Blaye 16 ou de venir en soutien à des organisations 17  ou des individus, dont 

l’agriculteur Paul François18.  

 
De g. à d. Maitre F.  Lafforgue, P. François, agriculteur et Prdt de Phyto-Victimes, A. Thébaud-Mony, sociologue 

 
15 https://lille.generations-futures.fr/actualites/creation-dun-collectif-des-victimes-des-pesticides-en-region-hauts-de-france/ 
16 https://www.generations-futures.fr/actualites/affaire-de-villeneuve-de-blaye/  
17 https://www.generations-futures.fr/actualites/affaire-de-villeneuve-de-blaye/  
18 https://www.generations-futures.fr/actualites/proces-paul-francois-lyon-6-fevrier/ et https://www.generations-
futures.fr/actualites/proces-paul-francois-monsanto-une-nouvelle-victoire-historique/ 



Victoires juridiques  

Riverains 
En fin d’année, nous avons appris la victoire juridique d’un riverain qui avait entamé une procédure contre un 

agriculteur qui n’avait pas respecté les consignes relatives à la force du vent. Générations Futures avait mis en 

relation l’un de nos conseils, Maître Stéphane Cottineau, avec ledit riverain19.  

Si nous soutenons les demandes des riverains et faisons de notre mieux pour les accompagner dans leurs actions 

de concertation ou juridiques, nous sommes très attachés à la non-violence et avons communiqué chaque fois que 

des actes violents pouvaient être commis à l’encontre des personnes20.  

Au Conseil d’Etat  
Sur ce dossier des victimes, cette année a été marquée par notre victoire juridique dans le cadre d’une procédure 

importante au Conseil d’Etat pour demander l’annulation de l’arrêté de 2017 encadrant l’utilisation des pesticides. 

Nous avons eu l’agréable surprise de découvrir les conclusions du rapporteur public lors de l’audience du 5 juin qui 

nous donnait raison sur le fait que l’arrêté actuel, par manque de dispositions, ne protégeait pas les populations 

riveraines, demandant ainsi son annulation et faisant injonction aux ministères concernés de prendre un nouvel 

arrêté dans les 6 mois !21. Les conclusions du rapporteur ont été suivies par le Conseil d’Etat qui le 26 juin nous a 

donné raison 22! Cette immense victoire a été le fruit d’un travail assidu de 2 ans et de collaboration avec de 

nombreux acteurs nationaux comme le Syndicat Solidaires et de terrain comme le Collectif des victimes des 

pesticides de l’Ouest ou encore Eau et Rivières de Bretagne. 

Chartes d’engagement et consultation publique  

2019 aura donc été marquée par la question de la règlementation encadrant l’utilisation des pesticides. Suite à 

cette victoire et au vote de l’Article 83 de la loi Egalim, le gouvernement se devait de proposer une règlementation 

plus protectrice notamment pour les riverains. Nous n’avons pas manqué de le lui rappeler régulièrement23. 

 

 
19 https://www.generations-futures.fr/actualites/victoire-riverain-pesticides/   
20 https://www.generations-futures.fr/actualites/reaction-altercation-riverain-agriculteur/  
21 https://www.generations-futures.fr/actualites/recours-juridiques-pesticides-arrete-2017/  
22 https://www.generations-futures.fr/actualites/victoire-arrete-pesticides/  
23 https://www.generations-futures.fr/actualites/decret-pesticides-riverains/  



 Sans nous faire d’illusion sur le contenu final qui serait proposé à la fois dans le cadre des textes nationaux et des 

chartes locales d’engagements24, nous avons tenu à faire preuve de sérieux et de professionnalisme et avons donc 

incité nos membres et partenaires : 

- A se rapprocher des utilisateurs de pesticides (chambres départementales agricoles) et des préfets pour 

signaler leur souhait de prendre part aux concertations locales devant se tenir au sujet des chartes 

d’engagements dites de bon voisinage. Pour les y aider, nous avons réalisé un dossier leur permettant de 

rassembler des éléments utiles aux éventuelles discussions25. Nous avons également fait une critique de l’avis 

de l’Anses portant sur les dispositifs dits de protection et les fameuses Zones non traitées26 ainsi qu’un rapport 

d’analyses des premières chartes soi-disant discutées entre riverains et utilisateurs27. 

  

- A participer à la consultation nationale se tenant entre septembre et octobre autour des textes nationaux28 et 

ce à plusieurs reprises29.  Nous avons d’ailleurs signalé au gouvernement des bugs sur la plateforme de 

consultation ce qui a entrainé un allongement de la période de consultation pour permettre aux internautes 

de déposer leurs commentaires.  

 
 

 
24 https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2019/07/dossier_charte_mission_igas_avis_ansesfinal.pdf  
25 https://www.generations-futures.fr/actualites/chartes/  
26 https://www.generations-futures.fr/actualites/avis-anses-znt-riverains-pesticides/  
27 https://www.generations-futures.fr/publications/chartes-de-bon-voisinage/  
28 https://www.generations-futures.fr/actualites/chartes-de-bon-voisinage-pesticides-decret/  
29 https://www.generations-futures.fr/actualites/chartes-pesticides-participez-a-la-consultation-publique/  



Grâce au travail des ONG dont Générations Futures, cette consultation fut une réussite en termes de participation, 

avec plus de 53 000 commentaires déposés. Une fois passée, nous n’avons eu de cesse de maintenir la pression sur 

le gouvernement 3031  pour obtenir des textes protecteurs. Or, celui-ci a refusé de publier les résultats de la 

consultation avant de rendre publics les textes finaux. 32. Finalement les textes nationaux et la synthèse de la 

consultation ont été rendus publique… le 29 décembre ! Nous n’avons pas manqué d’en faire une analyse et de 

dénoncer la faiblesse des textes proposés33. 

 

Soutien aux Maires « Anti-pesticides » 
Cette année 2019 aura aussi été marquée par la montée en puissance de prise de position de maires dits « Anti-

Pesticides » 

 

 
Nous nous sommes réjouis de voir cette année 
ces nombreux maires prendre des arrêtés pour 
demander la fin des épandages de pesticides 
dangereux à moins de 150 mètres des habitations 
et en premier lieux le maire de Langouët, Daniel 
Cueff à qui nous avons témoigné notre soutien34. 
 
Nous avons d’ailleurs lancé un appel auprès de la 
population pour témoigner de leur soutien à ces 
maires courageux en se rendant devant les 
tribunaux et nous avons même fait le chemin 
pour porter ce témoignage devant certains 
tribunaux3536. 
 
  
 

 
30 https://www.generations-futures.fr/actualites/consultation-pesticides-charte-cloture/  
31 https://www.generations-futures.fr/actualites/chartes-pesticides-echec/  
32 https://www.generations-futures.fr/actualites/pesticides-edouard-philippe/  
33 https://www.generations-futures.fr/actualites/pesticides-znt/ et https://www.generations-futures.fr/actualites/charte-znt-
pesticides/  
34 https://www.generations-futures.fr/actualites/arrete-pesticides-langouet/  
35 https://www.generations-futures.fr/actualites/tribunal-lagouet-pesticides/ et https://www.generations-
futures.fr/actualites/pesticides-langouet-tribunal/  
36 https://www.generations-futures.fr/actualites/arrete-pesticides-jugement-langouet/  



 

  
De g. à d. au 1er rang : Sénateur J. Labbé, D. Cueff maire de Langouët, F. 

Veillerette, Directeur de Générations Futures. 
Au fond à droite, F. Veillerette 

 
Bien sûr nous avons suivi de près les différentes décisions juridiques prises contre ces maires et leurs arrêtés37 et 

avons contribué à la carte collaborative initiée par un collectif de citoyens permettant de voir d’un seul coup d’œil 

quels sont les maires qui prennent des arrêtés anti-pesticides et où en sont les procédures38. 

 

 

 
37 https://www.generations-futures.fr/actualites/arrete-pesticides-langouet-suspension/  
38 https://www.generations-futures.fr/actualites/maires-arrete-pesticides-on-fait-le-point/  



Ce soutien s’est également traduit lors de conférences de presse organisées comme ci-dessous à l’initiative de 

l’eurodéputée Michèle Rivasi en compagnie de nombreux maires « anti-pesticides », d’élu.es nationaux et 

européens, d’ONG - dont Générations Futures-, de syndicats, d’avocats etc. 

 
De g. à d. B. Biteau, agriculteur bio et eurodéputé EELV, D. Batho, ministre de l’Ecologie et Député des Deux-Sèvres,  N. 

Lauverjat, Coordinatrice de Générations Futures, L. Prudhomme, Député de Gironde FI. 

 

Mobilisations citoyennes : coquelicots, ICE et marches citoyennes  
Il est indéniable que de plus en plus de citoyen.nes se mobilisent contre l’usage des pesticides de synthèse. Aussi 

bien au niveau national, européen que mondial.  En témoignent les trois mobilisations présentées ci-après dans 

lesquelles notre association s’est fortement impliquée, par l’entremise de nos relais locaux. 

Coquelicots 
En 2019 nous sommes restés très présents sur la mobilisation des Coquelicots39, notamment lors des rendez-vous 

mensuels ou dans le cadre de conférences. 

 

 
 

 
39 https://www.generations-futures.fr/?s=coquelicots 



 
  

Initiative Citoyenne Européenne 
 

 

Si en France la mobilisation avance grâce à l’Appel 
des Coquelicots qui a réuni à ce jour plus d’un 
million de signataires, chacun sait que la fin des 
pesticides de synthèse ne pourra se faire et n’aura 
de sens que si elle s’inscrit à l’échelon européen.  
 
C’est le sens de l’Initiative Citoyenne Européenne 
que 90 ONG, dont Générations Futures, ont lancé 
en novembre 201940.  

En France, grâce à l’action de notre association, de nombreuses ONG ont rejoint cette ICE dont l’UNAF, justice 

pesticides, Greenpeace ou encore FNE. Notre association a réalisé des outils de communication pour promouvoir 

cette ICE qui doit collecter 1 million de signataires répartis dans au moins 5 pays de l’UE pour pouvoir trouver écho 

auprès de la Commission européenne.   

 

 
40 https://www.generations-futures.fr/actualites/ice-pesticides/  



Marche contre Monsanto et pour le Climat 
Outre les mobilisations dont nous sommes à l’initiative, nous répondons autant que faire se peut pour être présents 

à d’autres mobilisations citoyennes comme les marches mondiales telles que la Marche Mondiale contre 

Monsanto41 ou celles pour le Climat42. 

 

Question des homologations et focus sur des pesticides 
« emblématiques » 
Nouveau rapport sur les carences des évaluations 
 

 

Notre association n’a de cesse de pointer du doigt, sur la base d’expertises, les faiblesses et 
carences des évaluations. Ces carences ont d’ailleurs été aussi levées par le parlement 
européen dans le cadre d’un rapport43 rendu public. De notre côté, nous avons de nouveau 
pointé ces failles dans le cadre d’un rapport publié en septembre44. Cette vigilance est 
primordiale, d’autant que les lobbies ont vite fait de vouloir faire passer à tout prix toute 
« innovation » quel qu’en soit le prix sanitaire ou environnemental45. 

  

 
41 https://www.generations-futures.fr/actualites/marche-mondiale-monsanto-18-mai/ 
42 https://www.generations-futures.fr/actualites/climat-16-mars-marche/  et https://www.generations-futures.fr/actualites/climat-
la-marche-du-siecle/ ou encore https://www.generations-futures.fr/actualites/20-et-21-septembre-mobilisation-climat/  
43 https://www.generations-futures.fr/actualites/com-pest-rapport-pesticides/  
44 https://www.generations-futures.fr/actualites/rapport-carences-evaluation-pesticides/  
45 https://www.generations-futures.fr/actualites/principe-dinnovation/  



Glyphosate et RoundUp 
L’année 2019 a encore été marquée par le dossier du glyphosate et du RoundUp. Dès janvier, nous avons interpellé 

le gouvernement et tout particulièrement Emmanuel Macron pour lui demander de revenir sur ses déclarations qui 

laissaient entendre que la sortie du glyphosate annoncée pourrait déjà faire l’objet de dérogations ou 

d’assouplissement46. Plus généralement, nous n’avons pas manqué une occasion de rappeler au Président son 

manque d’ambition sur les sujets environnementaux47, comme lorsqu’il est question de l’Agriculture biologique48. 

 Nous avons aussi pu prolonger notre travail d’expertise sur le dossier 

des pesticides notamment en réalisant une analyse critique d’un 

rapport parlementaire très intéressant publié par l’Office 

parlementaire des choix scientifiques et techniques (OPECST) 

portant sur l’expertise des risques sanitaires et environnementaux 

en France et en Europe et qui faisait également un focus sur le 

dossier du glyphosate.  

Notre directeur avait été auditionné l’année passée et nombreux 

sont les arguments présentés lors de cette audition qui ont trouvé 

écho dans ce rapport paru mi-mai49. Pour mémoire, ce document 

avait fait l’objet de nombreuses critiques (injustifiées) quelques jours avant sa sortie du fait d’une intervention 

intempestive d’un des sénateurs-rapporteurs, M. Medevielle, sur le dossier du glyphosate50. Ce dernier appelait 

clairement à la non-interdiction de cette substance et niait les données scientifiques montrant les effets néfastes 

induits par cette dernière, laissant croire ainsi que les parlementaires concluaient en ce sens dans le rapport. Cette 

sortie avait valu à son auteur un recadrage de l’un des vice-présidents de l’OPECST, M. Villani et un rétropédalage 

en bonne et due forme de M. Medevielle. Cette sortie aura eu au moins l’intérêt de nous permettre de réaffirmer, 

dans les médias, la nécessité de mettre un terme à l’usage du glyphosate ! 

 

Le fait d’être sollicité pour être auditionné dans ce cadre institutionnel témoigne du sérieux de Générations Futures. 

Il est d’ailleurs intéressant de constater que la crédibilité de notre action est prise aussi au sérieux par les officines 

qui travaillent pour Monsanto puisque notre association et notre directeur François Veillerette se sont retrouvés 

fichés dans les fameux listings de l’agence Fleishmann avec les notes les plus élevés en termes d’impact sur les 

sujets qui sont les nôtres51. Forts de ces révélations, nous avons décidé de déposer plainte avec l’aide notre avocat 

Maître Lafforgue. Notre objectif est avant tout d’en apprendre un peu plus sur ces pratiques. 

 
46 https://www.generations-futures.fr/actualites/glyphosate-declaration-macron/  
47 https://www.generations-futures.fr/actualites/conference-de-presse-macron/  
48 https://www.generations-futures.fr/actualites/lagriculture-biologique-priorite-nationale-ou-alibi/  
49 https://www.generations-futures.fr/actualites/reaction-opesct-expertise-pesticides/ 
50 https://www.generations-futures.fr/actualites/medevielle-glyphosate/ 
51 https://www.generations-futures.fr/actualites/plainte-fichage-monsanto/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est d’ailleurs parce que notre expertise sur le dossier des pesticides est désormais reconnue que régulièrement 

des journalistes nous interrogent sur ce sujet. Ce fut encore le cas lors du retrait par l’ANSES de pesticides à base 

d’un fongicide bien connu des agriculteurs : l’époxiconazole52. 

Nous n’avons pas manqué aussi de communiquer sur les études scientifiques réalisées et publiées sur ce dossier du 

glyphosate comme en mars lorsqu’une nouvelle étude venait attester de l’effet de perturbation endocrinienne des 

herbicides à base de glyphosate53. De même, nous avons salué les victoires juridiques obtenues contre certaines 

autorisations de mise sur le marché de certains de ces RoundUp54 ainsi que la décision de l’ANSES de ne pas donner 

 
52 https://www.generations-futures.fr/actualites/retraits-epoxiconazole-pesticides-perturbateurs-endocriniens/ 
53 https://www.generations-futures.fr/actualites/glyphosate-nouvelle-etude/  
54 https://www.generations-futures.fr/actualites/victoire-annulation-roundup/  



des Autorisation de mise sur le marché de 40 produits à base de glyphosate par manque d’études sur certains effets 

sanitaires55. Enfin, nous avons rédigé un article en cours d’année qui fait le point sur les interdictions du glyphosate 

dans le monde56. Mais outre le glyphosate, d’autres molécules « emblématiques » et problématiques occupent nos 

journées ! 

Chlorpyrifos 
 

 

 
Avec nos collègues européens, nous avons mené une bataille 
contre la ré-homologation d’un insecticide nocif pour le cerveau 
des bébés : le chlorpyrifos. Cette substance voyait son 
autorisation de mise sur le marché au niveau de l’UE arriver à 
son terme. Nous avons travaillé toute l’année pour que les Etats 
membres ne votent pas pour sa ré-approbation57.  
 
Nous avons communiqué avec nos collègues européens sur les 
données de l’Efsa s’inquiétant des effets nocifs de cette 
molécule58. Forts de cette pression, nos ONG ont obtenu gain de 
cause puisqu’en fin d’année, les Etats membres refusaient de 
redonner l’autorisation de mise sur le marché de cette substance 
nocive59.  
 

Néonicotinoïdes 

 

 
Il est impossible pour Générations Futures de ne pas rester 
en alerte sur ce dossier sensible que sont les insecticides dit 
« tueurs d’abeilles ».  
 
Nous restons donc très vigilants face aux décisions 
nationales ou européennes60 qui pourraient concerner ces 
insectes fragiles.  
 
Ce travail débouche parfois sur ces victoires juridiques61 et 
collectives dont nous ne pouvons que nous féliciter62. 
 

 

SDHi 
Le sujet des fongicides SDHi est un sujet qui devient central depuis l’alerte de chercheurs en 2018 s’inquiétant des 

effets de cette famille de produits sur les neurotransmetteurs des cellules, notamment chez l’Homme. Notre 

association avait en 2018 réagi à cette alerte en publiant un rapport qui montrait l’omniprésence dans les milieux 

(alimentation, eau et air) d’une des substances phares de ces fongicides : le boscalid. Nous avions alors écrit aux 

ministres concernés pour demander l’abrogation des autorisations de mises sur le marché des produits contenant 

des SDHi. 

 
55 https://www.generations-futures.fr/actualites/glyphosate-anses-amm/  
56 https://www.generations-futures.fr/actualites/interdiction-glyphosate/  
57 https://www.generations-futures.fr/actualites/en-finir-avec-le-chlorpyrifos/  
58 https://www.generations-futures.fr/actualites/le-chlorpyrifos-est-nocif-pour-la-sante-humaine-selon-lefsa/   
59 https://www.generations-futures.fr/actualites/victoire-chlorpyrifos/  
60 https://www.generations-futures.fr/actualites/alerte-pesticides-et-abeilles/  
61 https://www.generations-futures.fr/actualites/victoire-neonicotinoide/  
62 https://www.generations-futures.fr/actualites/interdiction-neonicotinoides/  



Suite à cette alerte, le journaliste F. Nicolino, président de Nous voulons des coquelicots, a publié en 2019 un livre 

sur le sujet dont nous nous sommes faits l’écho63. Cette même année, une nouvelle étude est parue qui fut 

l’occasion pour nous de sortir une nouvelle fiche sur la présence de résidus de pesticides de type SDHi dans 

l’alimentation (en nous basant sur les données publiées par la DGCCRF)64.  

Nous allons continuer à suivre de près ce dossier de santé publique et en 2020 agir sur le plan juridique si le 

gouvernement ne prend par des mesures d’interdiction. 

Résidus de pesticides et alimentation 
Qui dit agriculture et santé, dit alimentation. Ce sujet est au cœur des préoccupations de l’association.  En 2018, 

nous avions publié un rapport inédit et exclusif faisant un classement des fruits et légumes en fonction de la 

présence des résidus de pesticides retrouvés.  Ce travail de fourmi s’appuie sur les données collectées par les 

fraudes (DGCCRF). Pour ces deux premiers tomes, nous avons travaillé sur des fichiers Excel qui ne contenaient pas 

toutes les données brutes, ce qui ne nous a pas permis de rentrer dans le détail notamment des provenances des 

aliments, de la nature et des niveaux des résidus. A la sortie de ce nouveau tome, nous avons de nouveau sollicité 

les fraudes pour que nous soient transmises ces données avec l’espoir de publier en 2020 un nouveau rapport plus 

précis et complet.  

Le tome 2 de notre état des lieux a été publié le 6 juin65 et a bénéficié d’un très bon écho médiatique. 

 

  

 
63 https://www.generations-futures.fr/actualites/les-livres-de-votre-rentree/  
64 https://www.generations-futures.fr/actualites/sdhi-etude-residus/  
65 https://www.generations-futures.fr/actualites/residus-de-pesticides-2019/ 



Sur les autres polluants chimiques 
Depuis le recrutement de notre nouvelle salariée, Fleur Gorre, nous 

avons pu faire un suivi transversal de ce dossier avec la publication 

de contenus informatifs666768 ainsi qu’un suivi ciblé comme sur les 

plastiques alimentaires, sujet sur lequel nous avons été auditionné 

et pour lequel nous avons pu largement contribuer !69 

De même, la présence de notre nouvelle collaboratrice nous aura 

permis de mieux suivre les échéances au niveau européen70, de 

prendre part à toutes les réunions des réseaux, tout 

particulièrement celles de l’EDC-Coalition qui s’avèrent 

indispensables pour suivre au plus près les échéances politiques et 

législatives à venir ! Nous avons pu d’ailleurs ainsi participer 

activement à la victoire obtenue71 concernant l’adoption à une large 

majorité de la proposition de Résolution sur les perturbateurs 

endocriniens du Parlement européen72.  

Nous profitons aussi de notre nouvelle campagne « Désintox » pour 

mettre en valeur le travail très intéressant de certains de nos partenaires comme les médecins de l’ASEF par 

exemple qui ont publié en 2019 un petit guide utile sur la santé et la fertilité73  ou en réagissant à de nouvelles 

publications scientifiques sur la présence de nombreux polluants présents chez les adultes et enfants en France74. 

Nous avons aussi réagi à l’excellente décision de la justice européenne qui a confirmé la classification du Bisphénol 

A comme perturbateurs endocrinien75. Nous sommes restés mobilisés sur le sujet des nanos dans les aliments, 

particulièrement le fameux TiO2 en interpellant le ministre de l’Economie76 et grâce à ce travail, nous avons pu faire 

plier ce dernier77. 

Outre ce travail de suivi de différents dossiers, nous avons concentré notre année sur trois dossiers : les biocides, 

la stratégie nationale sur les PE et un autre dossier qui est venu bousculer l’actualité : l’incendie de l’usine Lubrizol 

à Rouen. Retour sur ces 3 dossiers majeurs. 

Les biocides 
Nous avons pu participer activement à la consultation publique sur les produits biocides, ce qui aurait été très 

difficile sans la présence de notre nouvelle salariée. Ce travail indispensable aura permis de faire remonter en 

direction des ministères concernés les attentes de notre association et des nombreux citoyens - ils ont été plus de 

550 à nous avoir confirmé leur participation - qui ont pu bénéficier de notre analyse pour faire entendre leur voix 78! 

Il est d’ailleurs amusant de constater que le site de la consultation publique référence 588 commentaires, dont une 

grande part ont donc été écrits par notre communauté ! Une fois les textes publiés, nous avons pu les analyser et 

réagir rapidement79. 

 
66 https://www.generations-futures.fr/actualites/produits-menage-sante/ 
67 https://www.generations-futures.fr/actualites/entreprises-substances-chimiques-non-conformes/  
68 https://www.generations-futures.fr/actualites/avis-anses-couches-bebe/ 
69 https://www.generations-futures.fr/actualites/perturbateurs-endocriniens-contenants-plastique-audition-assemblee/ 
70 https://www.generations-futures.fr/actualites/lettre-ong-comite-reach/ 
71 https://www.generations-futures.fr/actualites/interpellez-eurodeputes-perturbateurs-endocriniens/ 
72 https://www.generations-futures.fr/actualites/victoire-adoption-a-une-large-majorite-de-la-proposition-de-resolution-sur-les-
perturbateurs-endocriniens-du-parlement-europeen/ 
73 https://www.generations-futures.fr/actualites/guide-fertilite-asef/  
74 https://www.generations-futures.fr/actualites/science-etude-esteban/  
75 https://www.generations-futures.fr/actualites/justice-bisphenol-a-perturbateur-endocrinien/  
76 https://www.generations-futures.fr/actualites/tio2-lemaire/  
77 https://www.generations-futures.fr/actualites/victoire-dioxyde-de-titane/ 
78 https://www.generations-futures.fr/actualites/fin-consultation-publique-biocides/ 
79 https://www.generations-futures.fr/actualites/biocides-decrets-interdiction-publicite-et-pratiques-commerciales/  



 

La Stratégie nationale et un colloque sur les PE 
Cette participation active aux politiques publiques a aussi été possible lors de la consultation publique relative à la 

nouvelle Stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens qui, comme pour la consultation sur les biocides, 

nous a permis de développer un argumentaire étoffé8081. La mobilisation de notre communauté s’est également 

avérée très active ! 

 

De même, nous avons pu prendre du temps pour participer à l’organisation, avec l’un de nos partenaires Léa Nature, 

d’un colloque à l’Assemblée nationale sur les perturbateurs endocriniens qui a rencontré un grand succès82. 

 

 
80 https://www.generations-futures.fr/actualites/consultation-strategie-perturbateurs-endocriniens/  
81 https://www.generations-futures.fr/actualites/consultation-strategie-perturbateurs-endocriniens-2/ 
82 https://www.generations-futures.fr/actualites/perturbateurs-endocriniens-inscrivez-colloque-11-mars/ 



Lubrizol 
Le 26 septembre une usine SEVESO de produits chimiques prenait feu en Seine-Maritime dans la commune de 

Rouen. Immédiatement notre association a souhaité réagir83 et agir notamment en participant à certains des 

rassemblements 84 ! Mais aussi en annonçant que notre association comptait porter plainte pour atteinte à 

l’environnement85 et en suivant les différentes publications notamment celles relatives à la nature des produits 

partis en fumées86. Notre association a aussi été nommée au comité de transparence mis en place sous la pression 

des citoyen.nes et ONG87 et a également été auditionnée par le Sénat dans le cadre de la Commission d’enquête88. 

 

 

Comme vous avez pu le lire, tout notre travail de vigilance, d’expertise, de surveillance est indispensable pour 

maintenir un haut niveau d’action sur ce dossier de l’impact des polluants chimiques sur notre santé et notre 

environnement. Cependant cette dénonciation des impacts n’a de sens que si dans le même temps nous formulons 

des propositions d’évolution et faisons la promotion des alternatives à l’utilisation de ces produits chimiques 

polluants. C’est ce que nous faisons donc en parallèle de notre travail d’alerte et c’est ce que vous découvrirez dans 

la partie qui suit. 

 
83 https://www.generations-futures.fr/actualites/incendie-lubrizol-rouen/  
84 https://www.generations-futures.fr/actualites/lubrizol-rassemblement/  
85 https://www.generations-futures.fr/actualites/catastrophe-lubrizol-a-plainte-contre-x/  
86 https://www.generations-futures.fr/actualites/lubrizol-produits-brules/  
87 https://www.generations-futures.fr/actualites/comite-pilotage-lubrizol/  et https://www.generations-
futures.fr/actualites/lubrizol-rassemblement-26-octobre/  
88 http://videos.senat.fr/video.1401959_5ddb11d7c780c.audition-des-associations-de-protection-de-lenvironnement  



Promouvoir les alternatives 
Nous mettons en place plusieurs actions pour faire la promotion des alternatives aux polluants chimiques. L’une de 

celles-ci - et parmi les plus emblématiques -  est la Semaine pour les alternatives aux pesticides qui en était à sa 

14ème édition en 2019. 

Semaine pour les alternatives aux pesticides 
Comme chaque année nous avons animé et coordonnée la Semaine pour les alternatives aux pesticides. Le thème 

retenu pour cette nouvelle édition était la biodiversité.  Nous avons donc édité dans ce cadre un nouveau guide des 

films utiles89. Générations Futures a édité un dossier pour servir de pilier argumentaire à cette édition 2019 de la 

SPAP un dossier « Pesticides et Biodiversité » disponible en ligne. 

  

 

Nous avons eu cette année 50 partenaires nationaux 

 
Au moins 9 pays ont participé par le biais d’organisations locales : Allemagne, Belgique, Bulgarie, Espagne, Grande-

Bretagne, Italie, Luxembourg, Malte, Ouganda et de multiples partenaires internationaux. 

 

 

Des centaines d’événements ont été organisés, de tout type. Exemples : des repas bio, plus de 200 ateliers de 

jardinages au naturel, des trocs de graines, des projections de films, des conférences etc. 

 
89 https://www.generations-futures.fr/actualites/guide-des-films/  



 

 

 



 

 Les temps forts nationaux 
Comme chaque année, des temps forts nationaux ont rythmé la Semaine. 

 

Un Concours artistique : Générations Futures, la Ligue pour la 
protection des oiseaux (LPO), la Fédération des conseils de parents 
d’élèves (FCPE), Bio consom’acteurs, ainsi que l’Agence française 
pour la biodiversité (AFB) ont lancé un concours dont le thème était : 
"La biodiversité près de chez nous". Ouvert aux élèves de cycle 1 et 2 
et au périscolaire, le concours a suscité un grand engouement. Nous 
avons eu le plaisir de découvrir 49 créations en provenance d’écoles 
et accueils périscolaires différents. Les œuvres étaient souvent 
accompagnées d’une explication sur la démarche des participants. 
 
Nous sommes heureux de voir qu’un nombre croissant d’écoles, de 
classes, d’instituteurs ou d’animateurs sont engagés dans une 
démarche de préservation de la biodiversité. Que cela soit à travers 
des sorties en forêt, ou bien l’aménagement d’un espace jardin dans 
l’école pour accueillir les insectes et les animaux, nous avons 
découvert des initiatives prometteuses pour sensibiliser les enfants à 
l’importance de la biodiversité. 

 

 

 

 

 

 

 



Les gagnants du concours 2019 

 

 

Il y a aussi eu un week-end de mobilisation organisé par Greenpeace avec le soutien de Générations Futures dans 

16 villes de France avec comme mot d’ordre « pour plus de (bio)diversité dans les cantines scolaires ». 

 

De même, tous les magasins Botanic® ont organisé une grande collecte de pesticides. Les jardiniers amateurs 

étaient invités à rapporter leurs pesticides sur les deux week-ends de la SPAP. Cette nouvelle édition, qui s’est 

organisée les 22-23 et 29-30 mars derniers dans les 70 magasins de l’enseigne en partenariat avec ECODDS, a permis 

de récupérer 8,5 tonnes de pesticides, tonnage le plus important depuis le lancement de cette opération en 2014 ! 

En cumul depuis 5 ans, cette opération nationale atteint le chiffre de 68 tonnes. 

 



 

 
Autre temps fort : le lancement du Jus de Pomme militant. Générations 
Futures et Biocoop se sont associés pour le lancement de ce produit qui 
vise à soutenir la conversion des agriculteurs à l'agriculture biologique. Ce 
jus de pomme originaire de France est élaboré par Sojufel, avec des 
pommes issues des groupements partenaires Solebio & Univert situés à 
proximité du lieu de production. 
 

Cette 14ème édition a été aussi l’occasion de sortir le DVD « Zéro phyto 100% bio », documentaire de Guillaume 

Bodin, dont Générations Futures, Bio consom’acteurs et Agir pour l’environnement sont coproducteurs90. Deux 

autres temps forts nationaux ont marqué cette SPAP : la remise du Label Terre Saine communes sans pesticides par 

le ministère de l’Ecologie et le lancement d’un manifeste à l’initiative de Noé, soutenu notamment par GF, pour 

demander un élargissement de la loi Labbé afin d’interdire totalement les pesticides de synthèse sur les espaces 

non agricoles (en effet il y a encore des possibilités d’avoir recours à ces produits notamment dans les copropriétés 

privées, dans les cimetières et sur les stades). 

  
 

 De belles actions ont eu lieu aussi à l’international. Ainisi, notre concours biodiversité a été relayé au Luxembourg. 

De même, Ouni Pestiziden au Luxembourg a rejoint l’idée du printemps sans pesticides en Belgique. Elle s’est 

étendue du 20 mars au 15 avril 2019. En Espagne, il y a eu des actions autour de la permaculture.  

Pour avoir plus de détails sur le bilan, téléchargez notre rapport complet91 ! 

Le suivi des « alternatives » et la PAC 
Vigilante quant aux études et et aux reculs sur ce sujet des alternatives notre association n’hésite pas à 

communiquer sur ce sujet. Ainsi, nous nous sommes félicités de la prise de position de Santé publique France qui 

recommande de tendre vers la consommation d’aliments bio92 et des bons chiffres de l’agriculture biologique93. 

Nous avons également dénoncé aux côtés de nos collègues associatifs les dangers de voir le cahier des charges de 

l’AB affaibli et moins exigeant notamment sur la question de la saisonnalité94. 

De même, nous faisons partie de la plateforme pour une autre PAC et tachons de prendre part aux actions 

collectives sur ce sujet95. Nous restons donc vigilants sur les négociations en cours concernant la future politique 

agricole de l’UE, tout comme nous restons en alerte sur les accords commerciaux internationaux et nous inscrivons 

dans les contestations collectives sur le sujet96. 

 
90 https://www.generations-futures.fr/actualites/dvd-0-phyto-100pour100-bio/  
91 https://www.semaine-sans-pesticides.fr/actualites/bilan-edition-2019/ 
92 https://www.generations-futures.fr/actualites/sante-publique-france-recommandation-bio/  
93 https://www.generations-futures.fr/actualites/chiffres-bios-2018/  
94 https://www.generations-futures.fr/actualites/pas-de-tomate-bio-en-hiver/  
95 https://www.generations-futures.fr/actualites/tribune-plateforme-pac/  et https://www.generations-
futures.fr/actualites/parlement-europeen-pac/  
96 https://www.generations-futures.fr/actualites/non-a-la-ratification-du-ceta/  



Elections européennes 
A chaque année sa nouvelle échéance législative ou électorale. 2019 n’aura pas coupé à la tradition avec la tenue 

des élections européennes qui sont un enjeu crucial pour les sujets que nous traitons. Ainsi, les premiers mois de 

l’année ont aussi été rythmés par ces échéances électorales européennes. Nous avons tenu à mobiliser nos équipes 

sur cet enjeu majeur. En effet, le cap et cadre règlementaire des substances chimiques, mais aussi de l’agriculture, 

sont fixés au niveau européen. Or, par expérience l’on sait qu’un parlement où ses représentants sont plus 

favorables à nos demandes pèsera lourd dans les orientations politiques données.  

Nous avons donc choisi d’œuvrer à deux niveaux : 

- En collaborant avec les réseaux 

européens et diffusant les messages de 

nos partenaires dans nos réseaux.  

- En créant des outils spécifiques pour 

cibler les futurs eurodéputés français et 

en invitant les internautes à interpeler 

les candidats sur les sujets qui sont les 

nôtres (voir les thèmes développés ci-

après)97 

- Outre ce travail, nous avons aussi réalisé 

un travail d’analyse des votes faits lors 

de la mandature qui nous permettra de 

faire un suivi des candidats élus. 

 

 

 

 

 

  

 
97 https://www.generations-futures.fr/agir/interpellation/ 



Conclusion 
A la lecture de ce rapport d’activités, nous espérons vous avoir convaincus de notre détermination à agir et de 

l’efficacité du travail accompli. Bien sûr beaucoup reste à faire. Mais l’année 2019, notamment grâce aux victoires 

engrangées, démontre que la mobilisation citoyenne et associative, que l’expertise et le travail de fourmi, sont 

complémentaires et indispensables aux avancées. 

2020 est déjà là à l’heure où nous écrivons ces lignes et pour Générations Futures les projets ne manquent pas ! 

Cette nouvelle année sera marquée par les futures échéances municipales qui constituent un temps fort dans la vie 

de nos concitoyens, les pouvoirs du maire en matière de santé et d’environnement n’étant pas négligeables. Si 2019 

aura été marquée par l’échelon européen, l’année 2020 s’écrira donc elle sous le sceau de l’échelon local. Œuvrons 

ensemble pour que les deux niveaux tirent dans la même direction et nous permettent d’envisager un avenir où 

plus aucun enfant à naitre ne sera exposé à des polluants dangereux. C’est en tout cas la mission que se donne 

Générations Futures ! 


