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NON AU RETOUR DES
INSECTICIDES NEONICOTINOIDES
TUEURS D'ABEILLES !
Sept français sur dix s'opposent à la réautorisation,
même temporaire, des néonicotinoïdes* !
Dossier à lire en p. 6
*sondage OpinionWay pour Générations Futures

CONCOURS
Nous sommes fiers de vous présenter les grands
gagnants du concours Coquelicots lancé en mars dernier
lors de la Semaine pour les alternatives aux pesticides !

Emma
Agathe

Evy

Patricia

Anne

Arthur

Les grands gagnants de la catégorie Particuliers !

Bravo à l'Université Populaire du Gard Rodanien pour ses réalisations !

Alea
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Bekaye

Megi

Rania

Dounia

Youssouf

Eva
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CHÈRES LECTRICES,
CHERS LECTEURS,
Fin juin, la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC) a rendu ses
propositions au gouvernement. S’il est difficile de rentrer dans le
détail des 150 propositions faites, notre association a pris le temps
de s’intéresser à deux thématiques au cœur de ses actions :
l’alimentation et la consommation. Vous trouverez notre analyse
détaillée en ligne sur notre site Internet.
Bien sûr, dans l’ensemble, nous partageons le constat fait par cette
convention de l’impact de notre alimentation et de nos
habitudes de consommation sur le climat. Nous regrettons
toutefois une ambition affichée trop timide et trop généraliste
pour espérer une évolution rapide et nécessaire de la situation.
Ainsi à titre d'exemple, si la CCC propose d’interdire les produits
cancérigènes mutagènes et reprotoxiques (CMR) - sans préciser
si cette interdiction couvre bien tous les CMR - nous nous
interrogeons sur l’absence de prise en compte des perturbateurs
endocriniens ou encore des SDHi. De même, nous aurions souhaité
ne pas attendre 15 années supplémentaires pour supprimer les
pesticides "les plus dommageables pour l’environnement". La
biodiversité souffre terriblement de l’utilisation massive des
produits toxiques. Nous devons agir maintenant comme en
témoigne la nouvelle bataille qui fait actuellement rage contre les
insecticides néonicotinoïdes, au coeur du dossier de cette lettre
d'information (voir p.6).
Il est probable que la CCC ait fait ce qu’elle a pu dans un cadre
contraint. Se posent maintenant les questions du sort réservé à ces
propositions et du cadre dans lequel elles s'inscriront. En tout état
de cause, il faudra compter sur la pression citoyenne pour inciter
les gouvernants à adopter de réelles mesures ambitieuses en
faveur de notre santé et de notre environnement.
Pour finir sur une note positive, nous saluons la volonté de la
Convention citoyenne de faire entrer dans le droit le crime
d’écocide, enjeu majeur pour l’avenir des générations futures. Ce
serait une avancée marquante indispensable et urgente ! À suivre
donc…
François Veillerette
Directeur de Générations Futures
TRIMESTRIEL D'INFORMATION N°50 • SEPTEMBRE 2020
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ACTUALITÉS
Des fruits et légumes sous label "Sans pesticides" ou
"Zéro résidu de pesticides" ... qui en contiennent !
Dès 2018, quinze associations, dont Générations Futures, avaient alerté dans une tribune commune
l’ensemble des citoyens sur une nouvelle démarche : l’affichage de produits « zéro résidu de
pesticides » ou « sans pesticides ». Les limites de ces allégations étaient pour nous très claires :

1.

Des pesticides de synthèse avaient pu être utilisés
dans certaines de ces productions,

2.

La liste des pesticides recherchés était limitée

3.

La démarche ne disait rien des pesticides utilisés
présents dans l'environnement...

Il semble bien que nos réserves de l’époque
aient été tout à fait justifiées. En effet, des
résultats d’analyses ciblées réalisées en
2018 par la Direction Générale de la
Concurrence, de la Consommation et de la
Répression des fraudes (DGCCRF) et publiés
en août 2020 par l’UFC montrent que sur 94
produits contrôlés par la DGCCR, plus du
tiers présentaient en fait des résidus de
pesticides à des niveaux supérieurs aux
limites de quantification (les laboratoires
ont ainsi pu les doser). Des informations qui
renforcent encore nos réserves sur ces
modes de production !

Résidus de pesticides dans les fruits &
légumes non bios: Générations
Futures dévoile les vrais chiffres!
Générations Futures a publié le 16 septembre un rapport exclusif
révélant que les chiffres officiels sur la présence de résidus de
pesticides dans les fruits et les légumes ne rendent pas compte de
la réelle contamination des aliments non bios !
Retrouvez le rapport sur le site de Générations Futures.
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ACTUALITÉS
LUBRIZOL : un an après, la mobilisation continue !

Dans la nuit du 25 au 26

Appels pour une transparence

Or,

septembre 2019, un incendie

complète et une information

catastrophe

industrielle,

se déclenchait au sein de

sur les suivis sanitaires mis en

aurait

nécessaire

l’usine

Rouen

place, siège dans le comité de

prélever immédiatement des

formant un panache de fumée

pilotage et de suivi de la

échantillons sanguins auprès

noire long de 22km. L’usine

catastrophe, dépôt de plainte

des

classée Seveso « seuil haut »

contre x pour mise en danger

pour

synthétise

d'autrui

conséquences

Lubrizol

et

à

stocke

des

et

atteintes

à

dans

ce

été

genre

populations

de
il
de

impactées

connaître
sur

les
le

long

produits chimiques destinés à

l'environnement....

être utilisés comme additifs

association

pour

actions pour assurer un réel

nombreuses

10 000 tonnes de produits

suivi

ainsi

subsistent et la mobilisation ne

chimiques

qu'une

des

faiblit pas parmi les riverains et

lubrifiants.
ont

certaines

Près
brûlé

de
et

substances

toxiques pour la santé et
l’environnement
répandues

ont

lors

de

été
la

combustion. Dès les premiers
jours qui ont suivi l'incendie,
Générations

Futures

s'est

mobilisée pour alerter sur les
risques que les émanations
pouvaient présenter pour les
riverains et les milieux.

de

Notre

terme. Un an après cette

a multiplié les

catastrophe technologique, de

la

situation

protection

riverains victimes de l'incendie.

"UN SUIVI DES
CONSÉQUENCES
SANITAIRES INAPROPRIÉ"
Il aura fallu attendre un an
pour

que

Santé

Publique

France annonce le lancement
d’une étude épidémiologique
de

grande

ampleur

pour

« décrire la santé et la qualité
de vie des populations » suite

interrogations

les diverses organisations !
Dans le respect des gestes
barrières, nous vous appelons
à

vous

mobiliser

manifestation

pour

la

nationale

organisée le 26 septembre, à
Rouen "pour la justice, la
vérité

et

complète

l’indemnisation
de

toutes

les

victimes"

à l’incendie.
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DOSSIER :
Sept français sur dix s'opposent à la réautorisation, même
temporaire, des néonicotinoïdes !

Pour rappel, le 6 août dernier, le gouvernement a annoncé qu’il souhaitait accorder une dérogation à
l’interdiction des insecticides néonicotinoïdes tueurs d’abeilles en vigueur pour la prochaine saison
de la culture de la betterave. En 2016, ces insecticides avaient été interdits par la France dans le
cadre de sa Loi Biodiversité au nom de leur caractère persistant dans l’environnement, qui les rendait
dangereux pour la biodiversité et notamment pour les pollinisateurs.

« Il s'agit d'un recul législatif inacceptable alors même que d’autres moyens de lutte
contre le puceron de la betterave existent et sont homologués ! »
François Veillerette, porte-parole de Générations Futures.
Face à cette décision scandaleuse, Générations Futures a rapidement réagi en lançant une pétition
adressée à Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture, pour lui demander de ne pas accorder de
dérogation aux betteraviers leur permettant d’utiliser de néonicotinoïdes en enrobage de semence
la saison prochaine.
Le 17 août, 17 organisations dont Greenpeace, le WWF, Nous voulons des Coquelicots, Natures &
Progrès ou encore la Fondation Nicolas Hulot se sont associées à Générations Futures pour
interpeller le ministre de l’Agriculture par lettre et porter cette même demande.
L’association a par la suite mandaté Opinion Way pour interroger les français par sondage
(échantillon de 1028 personnes constitué selon la méthode des quotas) pour connaître leur avis sur
cette annonce de réautorisation des néonicotinoïdes. Le résultat publié le mardi 25 août est sans
appel : ce sont 69 % des personnes interrogées qui se disent opposées à de telles dérogations.
Seulement 29 % des sondés se disent favorables à la mesure.

« Nous en appelons maintenant au gouvernement — particulièrement aux ministres
de l’Écologie et de l’Agriculture — ainsi qu’aux parlementaires de ce pays, pour
qu’ils entendent ce rejet clair et renoncent à ce projet rétrograde »
François Veillerette, porte-parole de Générations Futures

6

TRIMESTRIEL D'INFORMATION N°50 • SEPTEMBRE 2020

AGIR À NOS CÔTÉS POUR MAINTENIR LA PRESSION SUR
NOS DÉCIDEURS !
Signez et diffusez notre pétition pour empêcher le retour de ces
insecticides dangereux !
Cette décision n’étant encore qu’à l’étape de projet pour le gouvernement, nous devons faire
pression ensemble pour espérer la mettre en échec. Plus de 130 000 personnes nous ont déjà
soutenus dans cette action à fort impact médiatique (https://change.org/TueursAbeilles) en
signant notre pétition ! Cela nous permet de construire un premier rapport de force avec le
gouvernement sur ce sujet.
Il est encore temps d’amplifier cette action et de soutenir nos demandes en signant et diffusant au
maximum cette pétition. Comment faire pour nous aider ?

1.

2.

3.

Signez notre pétition
en copiant ce lien
dans votre barre de
recherche :
https://change.org
/TueursAbeilles

Diffusez le plus
possible le lien de
notre pétition dans
vos réseaux :
https://urlz.fr/dK5F

Incitez vos contacts
à la signer ainsi qu'à
la diffuser à leur tour
au maximum !!
https://urlz.fr/dK5F

Ensemble, nous pourrons mettre en échec cette décision rétrograde !
Interpellez les ministres et les parlementaires concernés par
mail ou par tweet !
Grâce à notre outil d’interpellation « Shake ton politique », il vous est possible d’envoyer très
facilement un mail ou bien un tweet aux ministres de l’Agriculture, de l’Ecologie, au Premier Ministre
ainsi qu'à l'ensemble des parlementaires pour porter cette même demande : ne pas accorder de
dérogation aux betteraviers leur permettant d’utiliser des néonicotinoïdes tueurs d’abeilles !

Interpeller les ministres ici : https://shaketonpolitique.org/interpellations/stopneonicotinoide-parlementaires/
Interpeller ses parlementaires ici :
https://shaketonpolitique.org/interpellations/stop-neonicotinoideparlementaires/

Ensemble, maintenons la pression cet automne pour dire NON aux
néonicotinoïdes !
TRIMESTRIEL D'INFORMATION N°50 • SEPTEMBRE 2020
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LA PAROLE D'EXPERTS !
Une nouvelle étude américaine montre les effets dramatiques
des néonicotinoïdes sur les populations d’oiseaux !
Une récente étude parue dans Nature Sustainability le 10 août dernier démontre, à l’aide
d’un riche ensemble de données sur les oiseaux nicheurs ainsi que sur l’utilisation de
pesticides aux États-Unis, que l’augmentation de l’utilisation des néonicotinoïdes a
conduit à des réductions statistiquement significatives de la biodiversité des oiseaux
entre 2008 et 2014. Pour les oiseaux de prairies et insectivores par exemple, cette étude
relève un déclin de respectivement 4% et 3%.
Pour en savoir plus : https://www.generations-futures.fr/actualites/oiseau-neonicotinoides/

« Depuis les annonces gouvernementales dûment médiatisées en 2018 d’interdire
l’empoisonnement de nos abeilles / insectes, de nos sols, de notre eau, de notre air par
les néonicotinoïdes, j’étais un peu rassuré sur la qualité de conscience de nos dirigeants
sachant que 70% de nos insectes européens étaient déjà exterminés. Comme tous mes
confrères apiculteurs, j’étais au désespoir de voir des tapis d’abeilles mortes dans des
ruchers devenus définitivement silencieux près des exploitations agricoles." confiait à
Générations Futures, Michel, apiculteur.

La survie de la filière betteravière ne dépend pas de l’usage
des néonicotinoïdes ! Ne vous laissez pas désinformer.
Pour défendre le recours à ces néonicotinoïdes, certains
utilisateurs et promoteurs de ces produits n’hésitent pas à
avancer que l’avenir de la filière betteravière dépend de
l’usage de ces substances et que ce celui-ci ne poserait pas
de problème pour les abeilles. Générations Futures et 30
autres organisations rappellent, dans un courrier commun
adressé aux parlementaires français, 10 arguments allant à
l’encontre de cette allégation.
Accédez au 10 raisons de ne pas voter la dérogations à
l'interdiction des néonicotinoïdes : https://cutt.ly/VfEtSQ6

Michel Hoguais - Berger des abeilles
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DÉSINTOX
En exclusivité : le tout nouveau site Internet de notre
campagne Désintox !
En novembre 2018, notre association lançait sa nouvelle
campagne Désintox de sensibilisation sur les dangers liés aux
produits chimiques (hors problématique des pesticides qui fait
l’objet

d’une

campagne

propre

(https://victimes-

pesticides.fr/)). Suite à ce lancement, vous avez été nombreuses
et nombreux à souhaiter obtenir des informations sur les effets
néfastes liés à l’utilisation de ces substances au quotidien. Après
la parution, en novembre 2018, d’une brochure d’information sur
la

thématique

des

perturbateurs

endocriniens

(https://cutt.ly/EfEooma), nous sommes fiers de vous annoncer
le lancement du site de cette campagne qui regroupe des
études, rapports, articles, brochures et autres informations utiles
à votre information sur le sujet.

Comment y accéder ?
Option 1. : En rentrant directement desintox.fr dans votre barre de recherche.
Option 2. :
- Rendez-vous sur www.generations-futures.fr
- Puis en cliquant sur l'onglet "Actions" > "Campagne Désintox".
- Le lien vers le nouveau site est inscrit sur la page !

Six solutions simples pour réduire son exposition aux
substances chimiques de synthèse chez soi !
1. Aérer quotidiennement, matin et soir.
2. N’utiliser ni parfums d’intérieur ni bombes désodorisantes.
3. Ne pas allumer de bougies ou d’encens.
4. Aspirer les poussières dans lesquelles se concentrent les résidus chimiques.
5. Utiliser des produits ménagers simples et naturels (vinaigre, savoir noir, bicarbonate
de soude, savon de Marseille…), également plus économiques !

6. Penser à retirer des chambres à coucher les appareils électroniques, qui relâchent
des retardateurs de flamme.
TRIMESTRIEL D'INFORMATION N°50 • SEPTEMBRE 2020
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ALTERNATIVES
C'est la rentrée pour la Semaine Pour les Alternatives aux
Pesticides (SPAP) !
Grâce à vous, nous sommes

d’années

chaque année des milliers de

faveur de leur interdiction. Si

amis,

personnes à nous retrouver

nos demandes sont parfois

collègues, à la dangerosité de

du 20 au 30 mars

entendues

des

ces substances et surtout aux

adoptées

alternatives existantes à leur

présenter

et

pour

découvrir

de

un

plaidoyer

et

que

réglementations

enfants,

petits-enfants,

voisins,

et

diminution de leur utilisation,

nombreux et nombreuses, lors

pesticides. La bataille contre

l'agriculture

de la 15e édition de la SPAP, à

l’utilisation de ces substances

ensemble n'a pas encore pris

présenter

toxiques pour notre santé,

le virage nécessaire.

paillage pour se débarrasser

celle de nos proches et de

Nous devons notamment faire

des adventices ou encore des

notre

face à des reculs législatifs liés

auxiliaires de cultures tels

est

aux attaques incessantes de

que

terminée !

l’industrie agrochimique (cf le

s’occuper

dossier sur les néonicotinoïdes

indésirables. De nombreuses

en p.6).

autres astuces

environnement

(https://cutt.ly/NfEo0vq)
loin

d’être

Nombreuses

sont

les

organisations

telles

que

Générations

Futures

qui

portent depuis des dizaines

dans

son

Face à cela, nous devons faire
poids ensemble et sensibiliser

utilisation.

élèves,

pourraient

sans

une

nos

nouvelles façons de produire
consommer

permettre

en

les

Vous

les

avez

bienfaits

coccinelles
de

été

vos

du

pour
hôtes

existent

et

méritent d’être présentées au
plus grand nombre !

Conférences en ligne, ateliers scolaires, projections-débats, visites de jardins partagés, tenues de
stands….Nombreux sont les évènements qui pourront être organisés du 20 au 30 mars pour présenter
le mode de vie 0 pesticide ! Alors, n’hésitez plus et rendez-vous dès maintenant sur le site de la
SPAP pour inscrire votre évènement !

INFOS CLÉS :
Quand ?

Du 20 au 30 mars 2021 (mais aussi toute l'année dans votre vie quotidienne !)

Où ?

Partout en France et à l'étranger.

L'objectif ? Organiser l’événement de votre choix (atelier scolaire, projection-débat,

spectacle, tenue de stand…) pour sensibilisation à une production et une
consommation sans pesticides de synthèse.

Une fois votre événement enregistré, des outils seront gracieusement mis à votre disposition
et Virgile, notre chargé de campagne, sera présent pour vous accompagner tout au long de
votre démarche à cette adresse : alternatives@generations-futures.fr
N'HESITEZ PLUS À NOUS REJOINDRE !
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RELAIS LOCAUX
Portrait de Sabine Bonnot, nouveau relais local d'Auch
dans le Gers

Toute l'équipe de Générations Futures est ravie
d'accueillir Sabine, qui a récemment créé une antenne
locale dans le département du Gers (32), à Auch.
Agricultrice biologique, elle souhaite tout mettre en
œuvre pour faire bouger les choses au niveau local sur
les sujets qui la préoccupent tels que les pollutions
omniprésentes de l'eau, des sols, de l'air et des
aliments. Elle souhaite profiter de son expérience et de
sa grande connaissance de la filière biologique pour
sensibiliser sur ce mode de production respectueux de
la santé et de l'environnement. Elle aura également à
cœur de sensibiliser les citoyens ainsi que les élus de
son

département

sur

les

sujets

de

santé

environnementale !

AGENDA DES
RELAIS

Pour contacter le relais d’Auch et rester informés de ses
actualités : auch@generations-futures.fr

26/09

Retrouvez également les sites de nos antennes locales

Tenue de stand du relais d'Avignon

présentes sur le territoire français sur notre rubrique
dédiée : https://www.generations-futures.fr/nos-relais-

- GR à la Fête des Possibles de
Bagnols-sur-Cèze (30).

1/09

locaux/

Conférence-débat

sur

les

pesticides pour le lancement du

Générations Futures a récemment appris une
triste nouvelle avec le décès d'un membre du
relais local de Valence. Toute l'équipe souhaite
envoyer ses pensées chaleureuses et amicales
aux
bénévoles
du
relais,
et
tout
particulièrement à Andrée, l'une de ses
membres très active à qui nous pensons
affectueusement aujourd'hui.

relais d'Avignon-Gard Rhodanien à
Bagols-sur-Cèze (30).

3-4/09
Tenue de stand du relais d'Agen au
salon Horizon Vert à Villeneuve (47).
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NOUS AVONS BESOIN DE
VOTRE SOUTIEN !
Pourquoi donner à notre association ?
À ce jour, plus d’un tiers de notre financement provient des dons et des adhésions de nos
membres. Le restant se répartit entre des fondations, des coopératives privées militantes en
cohérence avec nos engagements et quelques subventions publiques.

Nous soutenir, c'est :
Nous aider à renforcer notre indépendance et notre force
de mobilisation. Nous aider à poursuivre nos actions, et
notamment :
Poursuivre la riposte militante politique et juridique contre le
scandale des insecticides néonicotinoïdes !
2. Réaliser des analyses pour nos enquêtes indépendantes.
3. Financer les actions juridiques engagées contre les textes
nationaux de décembre 2019 encadrant les pesticides trop peu
protecteurs des populations ainsi que contre la cellule Démeter.
4. Créer des outils pour nos tous nouveaux relais locaux du
Gard-Rhodanien et du Gers !

Aidez-nous à poursuivre notre action !
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 et si vous êtes imposables, vous bénéficiez
d’une réduction fiscale de 66% (60% pour les
entreprises).
Pour nous soutenir par chèque, inscrivez vos coordonnées sur papier libre en y joignant votre chèque
à l’ordre de Générations Futures et envoyez le tout au 179 rue Lafayette 75010 Paris. Pour nous soutenir
ponctuellement ou régulièrement en ligne, accédez à notre formulaire sécurisé de don en ligne :
https://www.generations-futures.fr/agir/faire-un-don/

D'AVANCE, MERCI POUR VOTRE SOUTIEN QUI
NOUS EST INDISPENSABLE !
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