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L’année 2022 sera-t-elle l’année de tous les changements ?
Difficile de répondre dans un sens ou dans l’autre à cette
question ! Ce qui est sûr, c’est qu’elle sera cruciale sur de
nombreux dossiers et au niveau de l’agenda politique.

En janvier, débutera la Présidence française de l’UE (PFUE).
Pendant six mois, notre pays fixera le cap au sein de la
communauté européenne et ce n’est pas rien. A cette
occasion, Générations Futures prépare de nombreuses
propositions et actions autour de nos sujets de prédilection :
pesticides, agriculture, chimie, santé-environnementale. 

Au cœur de cette PFUE se tiendront des élections majeures
nationales : présidentielles et législatives. Vous pouvez
compter sur notre association pour mettre au cœur du débat
ces mêmes sujets de santé publique et d’environnement. Ce
sera d'ailleurs le thème de notre prochaine lettre
d'information. Espérons que les médias et les candidats en
comprennent la nécessité !  

L’année s’achèvera sur le dossier du glyphosate dont
l’autorisation arrive à terme le 15 décembre 2022. 

Bref, comme vous vous en doutez, nous nous préparons déjà
à être très actifs, d’autant que ces dossiers sont des temps
forts parmi bien d’autres ! Dans ces moments intenses qui se
profilent, nous savons pouvoir compter sur votre soutien et
votre détermination pour nous accompagner dans ces
combats ! 

Coordinatrices de ce numéro   :
Emilie Örmen, Nadine Lauverjat.

Conception graphique et mise en
page   : Emilie Örmen, Nadine
Lauverjat, Sirine Boussif.

Relecture  : Pascale Laillier, l'équipe
de Générations Futures.
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La sortie des pesticides passera par la transition vers d’autres modèles agricoles réellement
durables. Ceci implique de former les agriculteurs à ces pratiques et de les aider à s'équiper
d'un matériel parfois spécifique. En prenant en compte ces actions nécessaires au
changement, le fait de vouloir emmener tous les pays européens vers l’arrêt de l’utilisation
de ces substances en 2035 semble à la fois ambitieux et réaliste !

Dans quelques mois, nous aurons la possibilité d’imposer à la Commission d’analyser et de
répondre à nos demandes portées par cette ICE. Nous serons également reçus par le
Parlement européen dans le cadre d’une audition, de laquelle découlera une résolution
basée sur nos demandes.

Face à la puissance des lobbies de l’agrochimie, il était essentiel que nous fassions entendre
nos voix en faveur d’une agriculture respectueuse de la santé des populations et de
l’environnement ! Nous vous tiendrons informés des suites victorieuses de cette action !

Nous avons réussi et c’est grâce à vous, à
votre mobilisation, vos signatures, vos
diffusions, votre force de conviction et votre
persévérance que nous avons récolté, le 30
septembre dernier, 1,16 millions de
signatures pour notre ICE qui demande
l’interdiction des pesticides de synthèse
dans l’Union Européenne  d’ici à 2035.

Nous allons  maintenant faire valoir cette
ICE directement auprès de la Commission
européenne, instance décisionnaire de l’UE,
pour lui demander d'agir rapidement et
obtenir enfin une sortie des pesticides de
synthèse dans l’Union. 

ACTUALITÉS
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Victoire : Le million de signatures de l’Initiative citoyenne
européenne (ICE) « Sauvez les abeilles et les agriculteurs »
obtenu !

MERCI !



Le problème ? Comment définir des objectifs de réduction des pesticides tels que proposés
dans la stratégie de la ferme à la fourchette (« Farm to fork ») sans données pertinentes,
publiques et fiables disponibles ? Ce manque pénalise tout le monde, sauf évidemment
l’industrie chimique ! En février 2021, la Commission européenne (Eurostat) a proposé un
nouveau règlement européen concernant les « statistiques sur les intrants et les produits
agricoles » ayant vocation à remplacer celui de 2009. Ce dernier a été soumis au vote du
conseil de l’UE (composé des ministres des Etats membres concernés) le 10 novembre et
Générations Futures a profité de ce temps fort pour dénoncer le manque crucial  de
données publiques dans le domaine agricole au sein de l'Union européenne au travers
d'une interpellation sur Shake Ton Politique. Vous avez été très nombreux et nombreuses à y
participer et nous vous en remercions ! Nous vous tiendrons informés des suites données à
cette action.
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Vous êtes nombreux et nombreuses à nous contacter
régulièrement pour nous signaler les refus d'agriculteurs voisins de
vous communiquer des informations sur les produits épandus et
pourtant, ils en ont l'obligation ! De manière générale, nous ne
disposons d’aucune donnée précise concernant le nom des
pesticides utilisés, le lieu et leur quantité d’utilisation, ce qui est un
scandale ! Eurostat ne reçoit des États que des données
incomplètes sur les ventes et l’utilisation des pesticides, et ne
publie donc que des données vagues !

ACTUALITÉS

Données publiques dans le milieu agricole : Générations
Futures exige de la transparence et des données fiables et
précises

Depuis la fin des négociations autour de la prochaine
Politique agricole commune (PAC), le Plan stratégique
national (PSN) a été dévoilé et jugé par l’Autorité
environnementale inapte à réduire l’impact négatif de
l’agriculture française sur l’environnement. Une
consultation a été lancée le 17 novembre pour demander un
changement radical de sa trajectoire.

Participez dès maintenant à cette action pour demander
massivement un PSN plus ambitieux :
https://shaketonpolitique.org/consultations/psn-pac/

Politique agricole commune (PAC) : demandez un Plan stratégique
national (PSN) plus ambitieux

Suivez toutes nos actualités en vous inscrivant à notre lettre d'information
électronique : https://www.generations-futures.fr/newsletter/



_
Rapport sur les
carences
existantes dans
les évaluations
de pesticides
suspectés d’être
des
perturbateurs
thyroïdiens.

BILAN 2021
LA LUTTE CONTRE LES CHIMIQUES AU COEUR DE NOTRE
ACTION
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QUELQUES REPÈRES EN 2021

Ce mois de décembre 2021 marquera deux ans de
combat juridique porté par Générations Futures -
et un collectif d’autres organisations - contre la
réglementation Pesticides publiée en 2019 (l’arrêté
et le décret de décembre 2019). Depuis deux ans,
notre association a multiplié les recours en justice
pour faire évoluer les textes encadrant les
pesticides trop peu protecteurs des populations et
de l’environnement et a finalement été entendue
par le Conseil constitutionnel puis le Conseil d’Etat. 

Protection des riverains : six mois pour exiger une
réglementation plus protectrice !

Mobilisation
contre la
2ème vague
des OGM.

Rapport et
pétition sur
les
pesticides
dans l’eau du
robinet.

Rapport sur la 
 présence de
substances
perfluorées
(PFAS) dans
des
emballages
alimentaires.

ICE « Sauvez
les abeilles et
les
agriculteurs»
pour demander
la fin des
pesticides de
synthèse dans
l’UE
victorieuse.

Rapport sur
l'absence d’études
indépendantes dans
le dossier de
demande de ré-
homologation du
glyphosate de
l’industrie.
Pétition pour  sortir
du glyphosate au
sein de l’UE.

Mobilisation
pour un
meilleur Plan
Stratégique
National (PSN)
de la PAC.

Nos victoires juridiques au Conseil constitutionnel puis au Conseil d’Etat

_ _ _ _ _ _
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En cette fin d'année, il est temps de faire le bilan ! Vous trouverez dans ces
quelques pages un aperçu du travail accompli par notre association au cours des
douze derniers mois !
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En parallèle de ses actions en justice contre
la réglementation actuelle encadrant les
épandages de pesticides, Générations
Futures a souhaité alerter les décideurs
publics français sur l’exposition des
populations aux traitements chimiques des
cultures à proximité des lieux de résidence
et de travail. Elle a en ce sens organisé, en
collaboration avec le laboratoire YOOTEST,
la campagne indépendante et
participative EXPORIP mesurant
l’exposition des riverains aux pesticides.

Ce projet visait à obtenir des données
inédites sur les résidus de pesticides
présents dans l’environnement des
bâtiments situés à proximité des zones de
cultures traitées.
Une liste de trente pesticides a été
sélectionnée. Ces pesticides ont été
mesurés dans des prélèvements sur des
surfaces vitrées à l'aide de lingettes,
effectués par les participants. Les
échantillons ont été analysés en laboratoire
et les résultats interprétés par YOOTEST. 

A noter qu'actuellement, la réglementation
française impose des distances minimums
de sécurité pour l’épandage des "produits
phytosanitaires" de :

L’un a déclaré les chartes d’engagement -
textes issus du décret de décembre 2019
ayant pour objectif d’encadrer les
pesticides localement - contraires à la
Constitution française. L’autre a annulé
plusieurs dispositions encadrant
l’épandage des pesticides au motif qu’elles
étaient insuffisamment protectrices en
exigeant du gouvernement qu'il revoie sa
réglementation en profondeur sous six
mois. Générations maintiendra ainsi la
pression pour exiger une réglementation
plus ambitieuse !

Vingt mètres pour les substances les
plus préoccupantes pour la santé
humaine,
Dix mètres pour les cultures arboricoles
et viticoles dont la hauteur dépasse
cinquante centimètres,
Cinq mètres pour les autres cultures.

Pour notre association, ces distances
minimums de traitement ne sont
absolument pas suffisantes pour protéger
les populations riveraines d’une exposition
aigüe et chronique à de multiples pesticides. 

Cela a pu être démontré par les premiers
résultats de cette campagne EXPORIP. 

Pour l’ensemble des échantillons analysés
(58), les résultats montrent que 79,3% des
prélèvements présentent au moins un
résidu de pesticide. En outre, entre 95%
(fenêtre à moins de 21 m), 90% (fenêtre
entre 20 et 100 m des cultures), et 50%
(fenêtre à plus de 101 m des cultures) des
échantillons présentent au moins un résidu
de pesticide.

Retrouvez l'interview dans le
quotidien Libération de notre porte-
parole François Veillerette au sujet de
cette décision :
https://cutt.ly/CTvH76j

Des résidus de pesticides retrouvés près des habitations de riverains de
parcelles traitées !
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Glyphosate : maintenir la pression jusqu'en décembre 2022 par
tous les moyens possibles !

Le minimum d’études de la littérature scientifique soit considéré,
Les études de la littérature soient jugées moins fiables que celles fournies par
les industriels,
Les défauts des études de l’industrie soient occultés.

Nos découvertes ! Nous montrons de manière détaillée que, dans le RAR du
glyphosate, tout a été fait pour que :

1.
2.

3.

Générations Futures dénonce d'importantes carences
dans le dossier de demande de ré-homologation du

glyphosate fourni par les industriels

Générations Futures suit de près la procédure
d'homologation du glyphosate puisque l'autorisation de
mise sur le marché (AMM) de cette substance prendra fin
en décembre 2022 et que les discussions autour de son
renouvellement ou de son interdiction sont déjà ouvertes. 
En septembre dernier, l'association a dénoncé dans un
rapport que, dans leur dossier de demande de ré-
homologation du glyphosate, les industriels ont évincé
les trois quarts des études universitaires
indépendantes démontrant la toxicité de la substance
Lire ou relire notre rapport : https://www.generations-
futures.fr/publications/glyphosate-etudes-manquantes/

Comme rappelé plus haut, le processus d’examen de la
nouvelle demande de ré-homologation du glyphosate
déposée en 2020 a démarré et l'EFSA et l'ECHA
(agences européennes) ont lancé des consultations sur
le rapport d'évaluation de renouvellement (RAR) et le
rapport de classification et d'étiquetage harmonisé
(CLP) du glyphosate entre le 24/09 et le 22/11/2021.
Notre association a travaillé des semaines sur le dossier
d'évaluation et a mis en lumière de graves biais dans le
cadre d'un nouveau rapport exclusif. Lire ou relire notre
rapport : https://www.generations-futures.fr/wp-
content/uploads/2021/11/evaluation-du-glyphosate-
un-rapport-biaise-v4.pdf

Générations Futures dénonce un rapport
d’évaluation pour le renouvellement de l’autorisation
(RAR) du glyphosate gravement biaisé

Pour en savoir plus, accédez à notre article dédié : https://cutt.ly/JTxsw3A
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ENSEMBLE, MAINTENONS LA PRESSION !
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D’abord, appuyez-vous sur notre vidéo pédagogique pour vous informer et
présenter l’enjeu du glyphosate. 
N'hésitez pas à la diffuser largement autour de vous :
https://youtu.be/93i8B_Uws6U

Le tristement célèbre glyphosate n’a donc pas fini de
faire parler de lui ! Générations Futures reste plus que
jamais mobilisée sur ce dossier pour maintenir la
pression sur les décideurs nationaux et européens
pour qu’ils se prononcent en faveur d’une interdiction
définitive de cette substance jugée « cancérigène
probable » par le Centre international de recherche
sur le cancer (CIRC). Notre association ne permettra
pas que le glyphosate - autorisé depuis 1974 - le soit
une année de plus !

Ensuite, signez (si ce n’est pas déjà fait) et diffusez au maximum notre
pétition adressée à Emmanuel Macron pour qu’il se prononce pour
l’interdiction du glyphosate dans l’Union européenne :
https://www.generations-futures.fr/actualites/glyphosate-petition/ 

Besoin de données factuelles ? 
N’hésitez pas à diffuser notre sondage qui démontre que 74% des Français
sont opposés à la réautorisation de cette substance :
https://www.generations-futures.fr/actualites/glyphosate-sondage-
consultation/

FAITES UN DON POUR SOUTENIR NOTRE 
COMBAT CONTRE LE GLYPHOSATE !

Accédez à notre formulaire en ligne sécurisé : https://www.generations-
futures.fr/agir/

Finalement, participez à notre action lancée sur notre plateforme Shake ton
Politique pour interpeller les agences européennes, l'ANSES et les membres
du gouvernement concernés:
 https://shaketonpolitique.org/interpellations/evaluation-glyphosate/

Voici ci-dessous des outils pour sensibiliser vos proches, voisins, collègues, réseaux, élus (…)
à la dangerosité de cette substance pour vous/leur permettre d’agir pour exiger son

interdiction définitive.

https://www.generations-futures.fr/actualites/glyphosate-sondage-consultation/


INFORMER les citoyens 
PROMOUVOIR les alternatives 
FÉDÉRER un réseau d’acteurs 

Qu’est-ce que la SPAP ?
Coordonnée par Générations Futures et animée par une
cinquantaine d’organisations partenaires, cette campagne
de promotions des alternatives aux pesticides a 3 objectifs : 

ALTERNATIVES
LA SEMAINE POUR LES ALTERNATIVES AUX PESTICIDES (SPAP)
REVIENT EN 2021 POUR SA 17ÈME ÉDITION DU 20 AU 30 MARS !
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Pour cette 17ème édition de la SPAP, la
santé et la biodiversité seront à l’honneur.
Ces deux thématiques sont regroupées
sous la bannière One Health. Ce thème, qui
a suscité l’engouement de nos partenaires,
permet à la fois de souligner la richesse de
nos territoires tout en insistant sur le fait
qu’abimer et maltraiter nos terres,
notamment en ayant recours aux pesticides
de synthèse, c’est également porter
atteinte à notre santé de manière directe
mais aussi indirecte. 

N’attendez plus pour inscrire votre événement et vous mobiliser à nos côtés !

One Health : une seule santé pour nos territoires 

Plus que jamais, il est primordial de
promouvoir les alternatives aux pesticides
pour protéger la biodiversité ainsi que notre
santé. Le sujet de cette année nous pousse
à nous interroger sur les façons de prendre
soin de notre environnement, quel que soit
le milieu dans lequel nous vivons. Derrière le
terme « One Health » se trouve aussi l’idée
de résolution collaborative des problèmes
par la transmission des idées et des
alternatives. 

Comme chaque année, des « temps forts »
nationaux seront organisés : grande
conférence, défis en ligne, concours
artistiques à destination des enfants et des
adolescents, concours de la meilleure
initiative au sein des lycées agricoles.
Tout le monde peut apporter sa pierre à
l’édifice en participant à la SPAP :
associations, collectivités locales ou simples
citoyens. 

Contactez Margaux, chargée de la campagne Alternatives, pour des informations
complémentaires sur l’organisation d’événements ou pour lui faire part de vos idées ! 

alternatives@generations-futures.fr 
Inscrivez dès maintenant vos événements sur le site de la SPAP : 

www.semaine-sans-pesticides.fr/organiser-un-evenement/comment-faire/



JOURNAL DES RELAIS
ACTUALITES
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Un nouveau relais local à Nancy
Je suis Carine, infirmière en pneumo-allergologie et fille
d'agriculteur. J'ai été exposée aux pesticides dès mon jeune âge car
j'allais parfois travailler avec mon père. Ni lui, ni ma mère (qui
travaillait dans une coopérative agricole et vendait ces pesticides),
ne pensaient cela dangereux. J'habite un petit village où les cultures
environnantes sont traitées avec des pesticides. Après des
problèmes de santé de mes parents, en voyant beaucoup d'amies
malades de cancers, en entendant l'histoire de Paul François, je me
suis posée des questions. Et l'appel des coquelicots m'a interpellée.
J'ai ensuite décidé d'en parler autour de moi et essayé de mobiliser
les gens de ma campagne autour de la lutte contre ces substances
dangereuses. Nous avons réussi à rassembler une quarantaine de
personnes et à faire quelques actions de sensibilisation dans nos
villages. J’ai souhaité intégrer Générations Futures pour relancer
cette mobilisation dans mon territoire et plus largement dans mon
département de la Meurthe-et-Moselle ! Rejoignez-nous !

Contact

Une passation à Mèze 
Je suis Marie, retraitée et très investie dans la protection de
l’environnement. Résidant dans un village viticole, je suis depuis
longtemps consciente des dangers que représentent les produits
phytosanitaires pour les riverains et la biodiversité. L’eau (comme le
fleuve Hérault et ses affluents), l’air, les sols…sont contaminés. Les
oiseaux et les insectes disparaissent…C’est donc pour combattre ces
substances toxiques que j’ai décidé de rejoindre Générations Futures
et de reprendre la coordination de l’antenne de l’association dans
l’Hérault. Je participe depuis des années à la Semaine Pour les
Alternatives aux Pesticides  à l’occasion de laquelle j’ai alerté  les
différents élus locaux et des services départementaux de
l’agriculture sur la dangerosité de l’utilisation de ces toxiques. Depuis
mon arrivée chez GF, j’ai eu l’occasion d’organiser des actions de
sensibilisation sur deux marchés de l’Hérault (Clermont l’Hérault et
Pézenas) à l’occasion de la tenue de la COP 26. N’hésitez pas à me
contacter pour faire connaissance et/ou me rejoindre sur le terrain !

nancy@generations-futures.fr 

https://nancy.generations-
futures.fr/ 

Retrouvez les sites de nos antennes locales présentes sur le territoire français sur notre rubrique dédiée :
https://www.generations-futures.fr/nos-relais-locaux/

Comme notre super équipe de relais locaux, représentez Générations Futures dans votre département.
  Contactez-nous, nous recherchons des bénévoles motivés : adherent@generations-futures.fr 

Contact

meze@generations-futures.fr 

https://meze.generations-
futures.fr/ 



SOUTENEZ GÉNÉRATIONS FUTURES ET
BÉNÉFICIEZ D'UNE DÉDUCTION FISCALE SUR
VOS REVENUS 2021

PAR VOS DONS VOUS GARANTISSEZ NOTRE INDÉPENDANCE,
GAGE DE NOTRE LIBERTÉ DE PAROLE ET D'ACTION.

NOS MISSIONS :

ANALYSER :
L'impact des polluants

chimiques sur notre santé
et notre environnement

ALERTER :
Les décideurs sur la

contamination généralisée
de notre environnement

AGIR : 
En justice, sur le terrain,
auprès des populations,

dans les médias

*Pour les personnes imposables, les dons sont déductibles à 66 %

Avec un don de 100 €… soit 34€ après déduction fiscale.
Vous nous aidez à fournir des outils d'information indispensables à
l'ouverture de nouvelles antennes locales.

Avec un don de 20 €… soit 6,80€ après déduction fiscale.
Vous contribuez à renforcer notre travail et nos actions. Il n'y a pas
de petits dons, il y a simplement des dons.

Avec un don de 50 €… soit 27,20€ après déduction fiscale.
Vous contribuez à l'interpellation des décideurs grâce, entre autres,
à la rédaction, l'envoi et l'impression de courriers à ces derniers.

GRÂCE A VOS DONS...

Avec un don de 500 €… soit 170 € après déduction fiscale.
Vous nous permettez de financer des actions en justice contre des
réglementations trop peu protectrices ou faire des analyses.

FAIRE UN DON OU UNE ADHESION EN LIGNE !
Accédez à notre formulaire sécurisé en ligne : 

www.generations-futures.fr/agir/faire-un-don/


