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« Le maire restera et doit rester un recours pour
les riverains qui constatent le non-respect de la
règlementation », insiste Nadine Lauverjat,
coordinatrice de l’association.

Arrêtés anti-pesticides

Compte tenu de cette jurisprudence,
l'association Générations futures se dit déçue
mais pas vraiment surprise de la décision du
Conseil d'État.

Reporterre 06/01

Actu Environnement 05/01

Arrêtés anti-pesticides Arrêtés anti-pesticides 
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En matière d’environnement et d’agriculture,
les mandats d’Emmanuel Macron et de Nicolas
Sarkozy se ressemblent de plus en plus. Pas
tant en termes de contenu que de trajectoire,
estime François Veillerette, directeur de
l’association Générations futures.

Journal de 
l'Environnement 29/01
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Le positionnement du 
PR sur l'écologie

Chartes QPC

Actu 
Environnement 05/01

Cette question est posée par l'association
Générations futures et sept autres associations,
parmi lesquelles France Nature Environnement
(FNE) et Eau et rivières de Bretagne (...).

Divers 

Divers Divers



Divers 
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Le Monde 01/02

DiversDivers

Revue Silence Février

Doctissimo 09/02

Une mauvaise interprétation du rapport que
dénonce l’association Générations Futures.



Benfluraline

Réseaux sociaux

Hugo Clément 26/01

Benfluraline Benfluraline
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Néonicotinoïdes

Le Monde 23/02

France Nature Environnement, Générations
futures, le Syndicat national d’apiculture et
quatre autres organisations ont déposé, mardi 23
février, des recours (...) devant les tribunaux
administratifs de Lyon et Toulouse (...)

Ainsi, six organisations, dont France Nature
Environnement (FNE) et Générations futures,
ont déposé ce mardi une salve de recours
devant les tribunaux administratifs de Lyon et
Toulouse (...)

Libération 23/02

Néonicotinoïdes NéonicotinoïdesREVUE DE PRESSE 2021 // GÉNÉRATIONS FUTURES

Agir pour l’environnement et Générations futures
estiment que la réautorisation de Cruiser et Gaucho
sur betteraves est « précipitée et fondée sur des
données lacunaires ».

La France Agricole 25/01 Reporterre 25/01

« Cela faisait des semaines que la profession
agricole protestait contre les dispositions de l’avis
de l’Anses qui préconisait de ne pas faire revenir
avant l’année N+3 un certain nombre de cultures
attractives, comme le colza, rappelle François
Veillerette, président de l’association de défense
de l’environnement Générations futures (...)

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


20 Minutes 25/02

Le Monde25/02Médiapart

Actu Environnement

Toutefois, pour Secrets toxiques, les métaux lourds
et hydrocarbures trouvés dans des herbicides
vendus en Europe « tendent à montrer qu’il y a
d’énormes trous dans la raquette, glisse François
Veillerette, porte-parole de Générations Futures.

25/02

25/02

Substances cachées dans les pesticides : des
parlementaires demandent des comptes à
l'Efsa.

Depuis la publication de cette recherche, neuf ONG
et associations françaises – parmi lesquelles
Générations Futures, Campagne Glyphosate et
Nature et Progrès – sont déjà allées au pénal. 

La démarche des parlementaires donne un virage
politique à la campagne « Secrets toxiques » lancée
par un collectif d’associations – dont Campagne
Glyphosate France, Générations Futures et Nature
& Progrès – après la publication, en octobre 2020,
d’une étude scientifique (...)

Campagne Secrets Toxiques Campagne Secrets Toxiques

Campagne Secrets Toxiques
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https://www.generations-futures.fr/


Campagne Secrets Toxiques

Reporterre 25/02

Dès le 1er décembre, neuf associations
portent plainte contre X, notamment parce
que ces produits ne sont pas mentionnés sur
les étiquettes.

À défaut de changer ses méthodes d’évaluation,
l’Efsa sera traduite devant la Cour de justice
européenne.

L'Humanité

Parlement Européen 25/02

28/02

Campagne Secrets Toxiques Campagne Secrets ToxiquesREVUE DE PRESSE 2021 // GÉNÉRATIONS FUTURES

Nature & Progrès Février

Eric Andrieu

26/02

https://drive.google.com/file/d/1dZdZp6_xp9sWXFzpHOnSWIk0K8DI6zT_/view
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France Bleu 11/03

Ouest France11/03Le Parisien

France Info

Le site de Générations Futures met en ligne une
carte des tonnages d'achats en pesticides par
départements en 2019, basée sur des données
publiques. L'association veut "donner de
l'information au citoyen et mettre un peu de
pression sur la profession" pour changer ses
pratiques.

11/03

11/03

"Les départements viticoles sont bien
représentés", reconnaît François Veillerette,
porte-parole de Générations Futures, auprès de
franceinfo.

« Notre objectif est que les groupements
d'agriculteurs essaient de reculer dans ce
classement » insiste François Veillerette, le
président de l'ONG.

L’association environnementaliste diffuse
aujourd’hui sa carte 2019 (dernières données
officielles connues) et en profite pour remettre ses «
Glyph’Awards », ironique récompense des
départements les plus dépendants au glyphosate,
un herbicide controversé.

Glyph'Awards

REVUE DE PRESSE 2021 // GÉNÉRATIONS FUTURESGlyph'Awards Glyph'Awards

https://www.generations-futures.fr/cartes/carte-achats-pesticides-2019/


Midi Libre 18/03

28/03Ouest France

SPAP 2021
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Le Télégramme 15/03

Le Berry 20/03

SPAP 2021SPAP 2021
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Sud Ouest 20/03

Ouest France 19/03

Chartes d'engagements

Sa dernière étude, un « palmarès » des
départements les plus consommateurs de
produits phytosanitaires publié le 11 mars, a de
nouveau divisé le monde agricole. En vingt-cinq
ans, les liens de Générations futures avec des
élus et d’autres associations ont fait de cette
structure l’un des principaux acteurs des débats
sur les pesticides en France.

Chartes d'engagements Chartes d'engagements

Le Monde 19/03

Libération 19/03



RTL 

Chartes d'engagements
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Le Parisien 22/03

Chartes d'engagementsChartes d'engagements

21/03

France 3 Aquitaine 21/03

Radio 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/invalidation-des-chartes-sur-les-pesticides-une-tres-heureuse-surprise-2009326.html
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Radio

Chartes d'engagements

Chartes d'engagements Chartes d'engagements

Le courrier des maires 06/04

Le fruit d’une décision du Conseil constitutionnel du
19 mars qui statuait sur la QPC déposée le 4 janvier
par l’association Générations futures contre les
dispositions de l’article L.

République 
Française 26/03

Le Parisien 12/04



REVUE DE PRESSE 2021 // GÉNÉRATIONS FUTURES

L'association Générations futures, de son
côté, indique rester « très vigilante, en
particulier sur le vocabulaire utilisé dans la
stratégie et sur certaines notions telles que
celles "d'usage essentiel pour la société",
ou encore de "conception sûre et durable",
ces dernières laissant une marge
d'interprétation trop importante ».

16/03

Actu 
Environnement

PNSE4

Divers 

Divers Divers

Signataires : Guillaume Riou, président de
la FNAB, Michel Vampouille, président de
la Fédération Terre de Liens, François
Veillerette, porte-parole et responsable
plaidoyer de Générations Futures (...)

Libération 21/03

Politique agricole 
commune
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Agra Presse 23/03

Enquête sur GF

Divers 

Divers Divers

22/03

Ces craintes font sans doute suite aux
nombreux cas où associations
(notamment Générations Futures) et
habitants de communes ont dénoncé la
mauvaise qualité de l'eau. 

La Dépêche

Eau du robinet
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France Bleu 30/04

Ce vendredi 30 Avril, Christophe Noiseux
reçoit François Veillerette, porte-parole de
l'ONG Générations Futures pour évoquer
les actions menées par l'association contre
l'usage des pesticides chimiques de
synthèse encore trop utilisés en agriculture. 

Divers 

Divers Divers

« On demande depuis l’origine que toute la
lumière soit faite sur ce qui s’est passé. Les
tentatives de Lubrizol pour empêcher que
cela soit le cas sont vaines », a assuré Me
François Lafforgue, avocat de la Fenvac, de
Générations futures et de la CGT. 

Mediapart 31/03 Libération 07/04

Nous nous engageons, chacune et chacun, à faire de
la santé environnementale un pilier du système de
santé. [...] François Veillerette Générations futures.



Basta Mag 31/03

Divers 
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Tribune Valérie Murat

DiversDivers

Nous la soutenons dans son juste combat !
Premiers signataires : François Veillerette,
Porte-parole Générations Futures

Pour informer les consommateurs sur
l’empreinte écologique des produits, 12
acteurs de la transition agricole et
alimentaire comme Greenpeace, Synabio
ou encore le CIWF France, soutiennent le
projet de l’affichage environnemental de
l’ITAB.

Affichage
environnemental

LSA Green 07/04
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CNEWS 27/03

Grazia 25/03

Dans un souci de transparence, l’association Générations
Futures a calculé à partir d’open data le taux de
contamination des principaux fruits et légumes. Voici la
liste de ceux qui sont les plus concernés.

L'association Génération Futures a donc décidé de
mener l'enquête sur des échantillons de fruits et
légumes, et le résultat est sans appel. Les aliments que
nous avons pour habitude de manger, sont contaminés
par des pesticides.

Rapport résidus de pesticides

Rapport résidus de pesticidesRapport résidus de pesticides

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


Documentaires

France TV Slash 07/04

REVUE DE PRESSE 2021 // GÉNÉRATIONS FUTURES

Arte avril

Documentaires Documentaires



Midi Libre 20/04

Les Echos20/04France Bleu

L'OBS 20/04

22/04

Eau du robinet

REVUE DE PRESSE 2021 // GÉNÉRATIONS FUTURES Eau du RobinetEau du Robinet



Néonicotinoïdes
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La France Agricole 12/04

Actu 
Environnement 12/04

Générations futures, Pollinis, France nature
environnement (FNE) et Alerte des médecins sur
les pesticides (AMPL) ont saisi de nouveau le
Conseil d'État pour faire annuler l'arrêté du 5
février 2021 autorisant provisoirement l'utilisation
de néonicotinoïdes (imidaclopride et
thiamethoxam) sur les semences de betteraves
sucrières.

Toutefois, la volonté est bien présente :
utilisation de nouvelles technologies, de
pratiques plus respectueuses de
l’environnement ou encore observation des
dynamiques dans l’environnement, des
alternatives appliquées par de plus en plus de
producteurs soucieux de leur avenir et de
celui des Générations futures.

France Info 21/03

Néonicotinoïdes Néonicotinoïdes

https://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/arrete-du-05-02-2021-agrg2104041a-25728.php
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La France Agricole 20/04

Actu environnement 08/04

"La prise en compte des particularités des PE (possibilité
d'effet des faibles doses et/ou de relations dose-réponse
non monotones) n'apparaît nulle part. La revue
systématique de la littérature scientifique publiée, qui est
une approche valide et acceptée pour chercher des
arguments en faveur d'un effet PE, n'a été faite que pour
une seule des six actives examinées", ajoute Générations
futures.

Lors d’une conférence de presse le 8 avril 2021, les
associations environnementalistes Générations Futures
et Alerte des Médecins sur les Pesticides (AMLP) avaient
tiré la sonnette d’alarme. Sur quoi ? Sur ce qu’elles
considèrent être des lacunes dans les dossiers
d’évaluation de 6 matières actives à effet présumé de
perturbation du système endocrinien et dont les
autorisations arrivent à terme en 2021.

Glyphosate

Glyphosate Lacunes des rapports

La France Agricole 23/04
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Divers 
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France Info 12/05

Une action déjà soutenue par de nombreuses autres
associations, telle France nature environnement,
Greenpeace, Youth for climate France, Agir pour
l’environnement, Les Amis de la terre, Générations
futures, ou Bretagne vivante.

Actu 
Environnement 10/05

Le Monde Mai

Chaque année, l’Autorité européenne de sécurité des
aliments (Efsa) publie un rapport sur les résidus de
pesticides dans les denrées alimentaires et d'autres
structures font de même comme l'association
Générations Futures : il ressort que la présence de
résidus de pesticides dans les fruits, légumes et
céréales apparait au tout premier rang des
préoccupations en matière de risque alimentaire en
Europe.

Jardin 

Tribune hypersensibilité
chimique

Pétition marée 
verte



PNSE4
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France 3 07/05 Hospimedia 07/05

PNSE4PNSE4

Enviscope 10/05

Générations Futures pense que l’État aurait dû prendre
ses responsabilités en affichant une vraie politique de
substitution des substances dangereuses et ne pas
laisser le consommateur seul face aux industriels sur ce
point.

Reporterre 14/05

Pour François Veillerette, porte-parole de l’association
Générations futures, c’est « un effet d’annonce, un coup
de com’. Globalement le plan n’est pas à la hauteur des
enjeux »

Novethic

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


Marche contre Monsanto
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Libération 12/05

L’organisation de la marche contre Monsanto et
l’agrochimie 2021 : Combat Monsanto ; collectif Vietnam-
Dioxine ; Comité de soutien à Tran To Nga ; Collectif Zéro
chlordécone, zéro poison ; Notre affaire à tous ; CCFD-
Terre solidaire ; Acides ; FAIR [e] un monde équitable ;
Générations futures ; Il est encore temps ; les Ami.e.s de
la Confédération paysanne ; MNLE ; Secrets toxiques ;
Youth For Climate Paris ; Extinction Rebellion France ;
Extinction Rebellion Paris.

11/05France 3 HDF

Marche contre MonsantoMarche contre Monsanto

15/05Sud Ouest



Secrets toxiques
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Environnement mag 12/05

Alarmées par ces constats, 29 ONG ont lancé la coalition
Secrets Toxiques à l’initiative de Glyphosate France,
Générations Futures et Nature & Progrès, pour
demander à l’Agence française de Sécurité Sanitaire
(Anses), le retrait de ces produits en vente libre.

Natura Sciences 12/05

La coalition Secrets Toxiques portée par Générations
Futures, Campagne Glyphosate et Nature & Progrès
interpelle donc l’agence sanitaire. Dans un courrier
envoyé hier au directeur de l’Anses et signé par 29
organisations, Secrets toxiques appelle au retrait de 9
pesticides commercialisés en France en vente libre.

Secrets Toxiques Secrets Toxiques

https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2021/05/courrier-interpellation-anses-secrets-toxiques.pdf


Eau Du Robinet

Yahoo Actualités 01/05

Après avoir décortiqué les analyses effectuées en
2019 par les agences régionales de santé (ARS), qui
contrôlent la qualité de l'eau du robinet, l'association
environnementale Générations futures a pointé du
doigt la présence de molécules cancérogènes
mutagènes reprotoxiques (CMR) et des
perturbateurs [...]

Alarmées par les disparités départementales et
l’inégal accès à une eau dépourvue de pesticides
susceptibles de générer des perturbations
endocriniennes, l’UFC-Que Choisir et Générations
Futures demandent aux pouvoirs publics d’assumer
leurs responsabilités en faisant de la santé des
consommateurs d’eau une priorité.

Ouest France 03/05

Eau du Robinet Eau du Robinet
REVUE DE PRESSE 2021 // GÉNÉRATIONS FUTURES



Yahoo! Actualités 20/05

Mediapart

PFAS

REVUE DE PRESSE 2021 // GÉNÉRATIONS FUTURES

Le Figaro 20/05

France Info 20/05
20/05

PFAS PFAS



PFAS
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Le Monde 20/05

En France, Générations futures a décidé de
lancer une campagne pour demander aux
enseignes de fast-food, sandwicheries et
boulangeries de « stopper l’usage des PFAS » :
« L’approche danoise montre que l’utilisation
des PFAS dans des emballages alimentaires
n’est pas une fatalité et que leur interdiction
est réaliste. » 

PFAS PFAS

C’est ce qu’ont tenté de faire neuf ONG
européennes, dont la française Générations
Futures, avec une «enquête inédite»,
permettant d’avoir «un aperçu» de ces
utilisations, «sans pour autant prétendre [qu’il]
soit exactement représentatif de la présence
des PFAS dans tous les emballages et
contenants alimentaires jetables en Europe».

Libération (Une) 20/05



PFAS
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20 minutes 20/05 L'Info Durable 20/05

Emballages 21/05 La Voix du Nord 28/05

PFASPFAS



P 20/05

El mundo

PFAS
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abc 20/05

G4 Media 20/05 20/05

Presse étrangère

PFASPFAS



Trouw 20/05

i news

PFAS
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ENDS Europe Mai

Volkskrant 20/05 20/05

Presse étrangère

PFAS PFAS



Presse étrangère

Ceske Noviny 20/05

MO

PFAS
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BNNVARA 20/05

Telegraaf 20/05 23/05

PFASPFAS



Pesticides et riverains
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Presse papier

60 millions de
consommateurs Juin

Pesticides et Riverains Pesticides et Riverains



Abeilles
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Reporterre 26/05

Une obstruction dénoncée par la Fondation Nicolas
Hulot, Générations futures, Agir pour l’environnement et
la Confédération paysanne, qui siègent au conseil de
surveillance des néonicotinoïdes.

AbeillesAbeilles

Actu Environnement 14/06

« ...de trop nombreuses dérogations, et ne
donne pour l'instant aucune garantie de
protection réelle des insectes
pollinisateurs », fustigent-ils. Mêmes
reproches de la part de l'ONG
Générations futures et de la
Confédération paysanne. Ces acteurs
appellent l'État « à revoir sa copie ».

Las, la présentation du fameux plan, le 11
juin, huit mois après la ré-autorisation pour
trois ans des néonicotinoïdes dans les
champs de betterave, exaspéré l’union
nationale de l’apiculture française ainsi que
l’association écolo Générations Futures. Ce
plan d’action censé sauver les abeilles sonne
creux comme une ruche vide. 

Le Canard 16/06

https://www.fondation-nicolas-hulot.org/alternatives-aux-neonicotinoides-le-gouvernement-prive-la-filiere-betterave-dimportants-travaux-de-recherche/


Lubrizol
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Novethic

26/05

"Avec cet accident, on voit bien que ces produits ultra
toxiques menacent non seulement les pollinisateurs lors
de leur utilisation mais aussi l’ensemble des écosystèmes
comme ici dans le cas de cette pollution de la Seine", a
réagi l’association Générations futures. La préfecture, qui
n’a pas pu mettre en place de barrage flottant "car la
densité du produit ayant fui était proche de celle de
l’eau", a réalisé un pompage.

LubrizolLubrizol

Le Monde

27/05

« Avec cet accident, on voit bien que ces produits
ultratoxiques menacent non seulement les pollinisateurs
lors de leur utilisation, mais aussi l’ensemble des
écosystèmes, comme dans le cas de cette pollution de la
Seine », réagit l’association Générations futures.



Novethic  09/06
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20 Minutes 08/06

Il y a quelques semaines, soutenu par l’association
Générations futures, le premier « Enviroscore » des
régions était publié en ligne. Il s’agissait d’évaluer le bilan
des actions entreprises lors de la dernière mandature,
entre 2016 et 2021, en termes de transition écologique.
Arrivée dernière au classement, la région Hauts-de-
France a tenu à défendre sa politique, dénonçant
notamment des « indicateurs dont la fiabilité interroge ».

"En rendant publiques ces avancées, l’ambition de
l’Observatoire est de dépasser les discours politiques sur
les "mesures prises" en portant une attention sur les
résultats obtenus et ainsi favoriser les dynamiques
régionales pour accélérer la transition écologique", note
l’association qui a reçu le soutien de Générations
Futures, Réseau Environnement Santé ou encore Bio
Consom’acteurs. 

Enviroscore des Régions

EnviroscoreEnviroscore

Libération 03/06

"A moins de trois semaines des élections régionales,
l’Observatoire de la transition écologique des territoires a
publié hier le palmarès des régions métropolitaines en
matière de transition écologique. En partenariat avec des
associations environnementales comme Générations
futures et de santé publique comme Association Santé
Environnement France, il a analysé les (faibles) efforts
des régions 

https://www.generations-futures.fr/
https://www.20minutes.fr/lille/3051499-20210601-hauts-france-terrible-bilan-region-transition-ecologique
https://www.20minutes.fr/lille/hauts-france/


60 Millions de
consommateurs 03/06
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Pleine Vie 02/06

"Une enquête a révélé que la présence de composants
toxiques comme des hydrocarbures et de l'arsenic, n'était
pas indiquée sur l'étiquette de certains produits. 
- témoigne François Veillerette."

""Toutes ces études indiquent que l'alimentation bio
semble bien être positive pour la santé des
consommateurs, avec cette limite qu'elles demandent à
être confirmées.", déclare François Veillerette, porte
parole de Générations Futures."

Alimentation bio et non bio

En France aussi, une étude similaire a été menée en 2019
par l'association Générations Futures. Elle révélait la
présence de résidus dans 71,9 % des fruits avec 2,9% de
dépassement de la Limite Maximale en Résidus (LMR).
Pour les légumes, la moyenne est de 41,3% des
échantillons et de 3,4% de dépassement de LMR

AlimentationAlimentation

La Revue Silence! 14/06

« La question des effets des consommations d’aliment
bio sur la santé est le sujet d’éternelles controverses
et remises en causes médiatiques qui instillent un
doute sur le sujet. L’association Générations Futures
s’est livrée à la lecture de plusieurs dizaines d’études
parues depuis une quinzaine d’années sur cette
question. » 

https://www.generations-futures.fr/actualites/residus-de-pesticides-2019/


La Rep des Pyrénées 
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L’association Générations futures a
récompensé deux agricultrices
œuvrant en faveur de
l’environnement. Elle leur a décerné
le trophée Coquelicot.

Agriculture bio et prosulfocarbe

AB et ProsulfocarbeAB et Prosulfocarbe

15/06Euractiv

Suite aux révélations du Monde, la Fédération nationale
d’Agriculture biologique (FNAB), l’association de
protection de l’environnement Générations futures et la
coopérative Biocer demandent également la suspension
de l’autorisation. Actuellement en cours de réévaluation,
l’autorisation de mise sur le marché (AMM) du
prosulfocarbe reste pour le moment valable jusqu’en
octobre 2021.
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La  Provence  
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BFM TV 

01/07

"Il est plus que temps pour le gouvernement d'agir
vraiment pour une réduction forte de l'usage des
pesticides", réagit François Veillerette, porte-parole de
l'ONG Générations Futures, dans un communiqué.

« Il est plus que temps pour le gouvernement d'agir
vraiment pour une réduction forte de l'usage des
pesticides", réagit François Veillerette, porte-parole de
l'ONG Générations Futures, dans un communiqué. »

Santé - Expertise INSERM

Santé - Expertise INSERMSanté - Expertise INSERM

Reporterre 01/07

« Il est donc plus que temps pour le gouvernement d’agir
vraiment pour une réduction forte de l’usage des
pesticides, ce qu’il a échoué à faire jusqu’à présent, faute
d’une réelle volonté politique », a commenté François
Veillerette, porte-parole de l’association Générations
Futures, dans un communiqué de presse. Et d’ajouter
qu’il faudrait « accélérer le retrait des substances les plus
dangereuses en priorité », comme le glyphosate.

http://r.newsletter.generations-futures.fr/mk/mr/YGN-LrpbZc47Z-OlT3HWa2doh5YZ9nU6ap_ZjwQ0sx0mGgSBUsSKQ6nQQuDcPouM_XXm_3zBI2R4dV8NTRzEc61IiOyvyL9VsNd5XbltusjNs3PdvK0DXcZJik-KqPTx
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Charente Libre 

Pour autant, les experts ne font pas de recommandations.
"Aller plus loin sur ce qu’il faut recommander n’est pas
notre métier ni notre objectif", a souligné l’une des
expertes, Isabelle Baldi.
"Il est plus que temps pour le gouvernement d’agir
vraiment pour une réduction forte de l’usage des
pesticides", réagit François Veillerette, porte-parole de
l’ONG Générations Futures

Santé - Expertise INSERM

Santé - Expertise INSERM Santé - Expertise INSERM

L'info Durable 01/07

"Il est plus que temps pour le gouvernement d'agir
vraiment pour une réduction forte de l'usage des
pesticides", réagit François Veillerette, porte-parole
de l'ONG Générations Futures, dans un
communiqué. Le terme "pesticides" regroupe
l'ensemble des produits utilisés pour lutter contre
les espèces végétales indésirables (herbicides) et
les nuisibles (insecticides et fongicides). Ils sont
majoritairement utilisés dans l'agriculture mais on
les retrouve partout dans l'environnement (air,
poussières, denrées alimentaires…).

https://www.linfodurable.fr/pesticides-le-conseil-constitutionnel-retoque-les-derogations-aux-distances-depandage-24647
https://www.linfodurable.fr/un-tiers-des-terres-agricoles-haut-risque-de-pollution-aux-pesticides-24852


La France Agricole  

REVUE DE PRESSE 2021 // GÉNÉRATIONS FUTURES

09/07

Chartes 

« Le 28 juin 2021, Générations futures et six autres
organisations ont demandé le retrait des chartes riverains
relatives aux ZNT (Zones de nontraitement ) des sites des
préfectures. En effet, le Conseil constitutionnel a invalidé
leur méthode d'élaboration le 19 mars 2021. »

Chartes Chartes

19/07Les Echos

« « Passage en force », comme le dénonce l'ONG
Générations Futures ou juste une façon de « lancer la
machine » sans plus tarder, comme le plaide le ministère
de l'Ecologie ? Le long feuilleton juridique lié à l'usage de
pesticides en plein champs n'est pas à l'abri de nouveaux
rebondissements avec la toute récente relance de la
consultation du public sur les chartes départementales
d'épandage de ces substances. »



Le Monde

05/08
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La Voix du Nord  

26/07

Chartes

«Une décision majeure pour la santé et l'environnement»
Le recours devant le Conseil d'Etat avait été déposé par
plusieurs organisations, souvent écologistes
(Générations futures, France nature environnement, etc.)
mais aussi par l'UFC Que Choisir ou le collectif des maires
anti-pesticides et des associations de victimes des
pesticides. 

CharteCharte

« la plus haute juridiction administrative française juge
que « les distances minimales d’épandage des produits
dont la toxicité n’est que suspectée, qui ont été fixées à
cinq mètres pour les cultures basses comme les légumes
ou les céréales, sont insuffisantes ».

Courrier Picard 11/08

Le recours devant le Conseil d’État a été déposé
par plusieurs organisations, parmi lesquelles «
Générations futures », [...] « Le Conseil d’État vient
rappeler au gouvernement qu’on ne peut pas jouer
avec la santé publique, commente François
Veillerette, [...] Et cette remarque vaut autant pour
les riverains que pour les travailleurs du monde
agricole. Je suis d’ailleurs surpris que les syndicats
agricoles ne se félicitent pas plus de cet aspect… »



BMF avec RMC 

13/07
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Ouest France 

12/07

Planet Score 

Planet Score Planet Score



Les Echos

30/07
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Le volume de glyphosate acheté est similaire à celui
observé "dans les années 2015, 2016, 2017... La sortie du
glyphosate n'était donc pas entamée en 2020 !", a
rétorqué Générations futures dans un communiqué.
Selon l'association, le gouvernement se livre à un "coup
de com' estival aux bases fragiles" à partir de chiffres
"incomplets et peu utilisables ».

En attendant, ces chiffres provisoires ne satisfont pas
l'association de défense de l'environnement Générations
Futures. « La consommation est remontée à 8.644 tonnes
en 2020, une quantité similaire à celles utilisées dans les
années 2015, 2016, 2017. La sortie du glyphosate n'était
pas entamée en 2020 ! » déplore-t-elle.

Vente de Pesticides 

Vente de Pesticides Vente de Pesticides

09/08La Tribune 

Les ventes de pesticides chimiques ont augmenté en
2020, mais diminueront dans les années à venir, a assuré
la semaine dernière le gouvernement, imputant la hausse
temporaire des ventes aux stocks constitués par les
agriculteurs qui ont anticipé des restrictions. Mais
l’explication ne satisfait pas l’ONG Générations Futures,
qui dénonce le manque d’avancées en la matière et
l'échec des plans successifs.

https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pesticides/glyphosate/
https://www.generations-futures.fr/actualites/donnees-provisoires-dutilisation-des-pesticides-en-2020/
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Le Bonhomme Picard

16/08

Hommage à George Toutain 

HommageHommage
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Néon

25/08

"C'est un tout premier pas, mais largement insuffisant",
juge François Veillerette, le porte-parole de Générations
Futures. Selon cette association, le décret présente
plusieurs défauts. Premièrement, les données seront
disponibles en ligne, et non directement en magasin. "En
pratique, cette mesure ne va pas changer grand-chose.
Elle va permettre à des consommateurs d'aller regarder
sur Internet après leurs courses, ou pour préparer leurs
achats, mais ça ne concernera qu'un tout petit nombre de
personnes. Un affichage clair sur l'emballage aurait pu
attirer l'attention de personnes moins au fait de la
problématique des perturbateurs endocriniens", estime
François Veillerette.

" Il est une fois de plus demandé aux citoyens de se
rendre sur internet, de disposer d'un smartphone, d'une
application, afin qu'il fasse la démarche de s'informer. "
Générations futures

Perturbateur Endocriniens 

ActuEnvironnement 

Perturbateurs Endocriniens Perturbateurs Endocrineins
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« Il s'agit d'une grande victoire pour les protecteurs de la
biodiversité comme Générations futures et les
apiculteurs de l'Union nationale de l'apiculture française
et du Syndicat national de l'apiculture, tous parties
prenantes de cette procédure », se félicite mardi l'ONG
Générations futures dans un communiqué.

Divers

Néonicotinoïdes 

DiversDivers

24/07

Le Journal 
Du Dimanche 

Modèle agri
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Ainsi, les responsables ont été condamnés à des
amendes allant de 10 000 à 80 000 euros « en répression
des infractions reprochées », indique le cabinet d'avocats
TTLA, qui a défendu l'association Générations futures,
partie civile dans cette affaire. « Ce trafic a concerné 132
tonnes de pesticide importé d'Espagne. Près de 100
tonnes ont été épandues entre février 2018 et novembre
2020 par des producteurs de carottes du bassin de
Créance dans la Manche », précise le syndicat agricole
Confédération paysanne, également partie civile. Il salue
avec Générations futures la décision du tribunal.

ActuEnvironnement Victoires 

Divers

Divers Divers

En France et dans l’Union européenne, le
chlorpyrifos est interdit depuis avril 2020,
rappelle Nadine Lauverjat, Déléguée de
l’association de lutte contre les pesticides
Générations Futures. Elle réagit à la parution de
cette étude : « des études ont montré que le
chlorpyrifos était un perturbateur endocrinien .
».

01/09Good Planet Mag

Chlorpyriphos

https://www.actu-environnement.com/ae/news/cour-appel-toulouse-vente-illegale-pesticides_10142.php4
https://www.generations-futures.fr/actualites/victoire-chlorpyrifos/
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Politis

Divers

À l’heure où les gouvernements entament de nouvelles
négociations sur le climat, la rédaction de Politis
s'engage. L'appel que nous lançons, rejoint par 225
personnalités, traduit une colère qui grandit.  

220 premiers signataires : 
(...) François Veillerette, porte-parole de Générations
futures 

Divers Divers

Climat

Faisant suite aux déclarations du président de la
République le 3 septembre 2021 lors du congrès de
l’UICN, des organisations environnementales* appellent
dans un courrier à ce que le plan stratégique national
permette aux écorégimes de soutenir « les pratiques
agricoles en proportion des bénéfices réels pour
l’environnement » 
*dont Générations futures 

14/09La France Agricole
PAC



21/09

REVUE DE PRESSE 2021 // GÉNÉRATIONS FUTURES

La France Agricole 

21/09

Alors que les consultations publiques sur le rapport
d'évaluation de renouvellement (RAR) du glyphosate
devraient être lancées le 24 septembre 2021 pour 60
jours parallèlement par l'Efsa (1) et l'Echa (2), Générations
futures a dénoncé le 21 septembre 2021 lors d'une
conférence de presse, « un système qui permet à
l'industrie de retirer une majorité d'études scientifiques
indépendantes du dossier qui sera évalué ».

 Pendant ce processus d’examen l’EFSA et l’ECHA
lanceront à compter du 24 septembre des
consultations publiques sur ce dossier. Toutefois,
Générations Futures dénonce ce système qui permet
« à l’industrie de retirer une majorité d’études
scientifiques indépendante du dossier qui sera évalué
».

Ré-homologation du Glyphosate 

Environnement Magazine

Ré-homologation du
Glyphosate 

Ré-homologation du
Glyphosate 

22/09

« Nous sommes au début du processus de demande
de ré-homologation du glyphosate et, pour nous, cela
commence mal », a estimé François Veillerette,
directeur et porte-parole de Générations futures

ActuEnvironnement
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Ouest France

Mais, alors que s’ouvrent, à partir du vendredi 24
septembre 2021 et durant 60 jours, les consultations
publiques sur ce rapport rendu public sur les sites
internet de l’Efsa (l’autorité européenne de sécurité des
aliments) et l’Echa (l’agence européenne des produits
chimiques), Générations futures dénonce « un
processus d’évaluation qui ne peut pas être conduit sur
des bases scientifiques saines »

Ré-homologation du Glyphosate 

Ré-homologation du
Glyphosate 

Ré-homologation du
Glyphosate 

24/09

Selon la plateforme Glyphosate France, le dossier de
réapprobation du glyphosate contient bien l’ensemble
des études de sécurité requises par les règlements
européens, contrairement aux allégations de
Générations futures.

La France Agricole

30/09La France Agricole
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Twitter28/09

Générations Futures relayée par Nicolas Hulot Générations Futures Retwittée par
Hugo Clément 

ICE

Twitter

ICEICE

29/09

L’ONG Générations futures et Nicolas Hulot ont
notamment appelé les citoyens à signer cette pétition
pour atteindre le million de signatures avant ce 30
septembre. Les organisateurs de l’ICE demandent à la
Commission de proposer des actes juridiques visant à «
supprimer progressivement les pesticides de synthèse
d'ici à 2035, rétablir la biodiversité et aider les agriculteurs
pendant cette phase de transition ».

ActuEnvironnement 
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Reporterre

Cette ICE, même couronnée de succès, ne va pas
révolutionner l’agriculture. Elle n’a en effet aucune
valeur contraignante. Elle obligera surtout la
Commission européenne à se positionner
publiquement sur le sujet. « On pourra rencontrer
des représentants de la Commission, et présenter
notre initiative aux eurodéputés, précise à Reporterre
François Veillerette, porte-parole de Générations
futures, l’une des associations à l’origine de l’ICE.
C’est important, dans le rapport de force, de faire
entendre la voix des citoyens face à la puissance des
lobbies agro-industriels. »

ICE

ICEICE

08/10L'Est Republicain

La proposition de résolution de Robert Therry n’arrive
que quelques jours seulement après la clôture d’une
pétition européenne pour "sauver les abeilles et les
agriculteurs". Lancée en 2019 avec le soutien de neuf
ONG, cette initiative citoyenne et européenne (ou
"ICE") demande à la Commission de "proposer des
actes juridiques visant à supprimer progressivement
les pesticides de synthèse d’ici à 2035, rétablir la
biodiversité et aider les agriculteurs pendant cette
phase de transition 

https://www.savebeesandfarmers.eu/fra/


01/10

Le Parisien 01/10

REVUE DE PRESSE 2021 // GÉNÉRATIONS FUTURES

Sciences et Avenir01/10

ICE

La Provence

01/10Libération

ICE ICE
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ICE

Sputnik

01/10Géo 04/10Culture Agri

ICEICE
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La Fnab, les coopératives
et Générations Futures
demandent à plusieurs
préfets l’interdiction
immédiate de cet
herbicide pour éviter de
nouvelles destructions de
récoltes biologiques.

Ce vendredi, la Fédération nationale du bio (Fnab),
l’association de défense de l’environnement et anti-
pesticides Générations futures, la Fédération des
organisations économiques 100% bio Forébio, et les
Groupements départementaux d’agriculture
biologique (Gab) envoient une lettre à douze préfets
de l’ouest et du centre de la France pour les alerter
sur ces contaminations au prosulfocarbe, qui
risquent de se reproduire avec la saison des
traitements et des récoltes qui démarre cet
automne. «La présence de résidus de prosulfocarbe
dans des cultures…

Prosulfocarbe

Libération

ProsulfocarbeProsulfocarbe Sur le web et également dans la version papier

« Très volatile », cet herbicide serait « l’un des
pesticides les plus présents dans l’air, aussi bien
en termes de fréquence que de concentration »,
affirment la Fédération nationale de l’agriculture
biologique (FNAB), la Fédération des
organisations économiques 100 % bio Forébio et
l’ONG Générations Futures dans un
communiqué commun publié à la mi-octobre.

Euractiv 27/10
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Pétition Glyphosate

La France Agricole

La France Agricole sur Twitter tague Générations Futures

Pétition GlyphosatePétition Glyphosate

Le glyphosate est toujours au cœur des débats. Dans une
pétition lancée le 14 octobre 2021, près de 40 organisations
(1) françaises demandent à Emmanuel Macron de «
s’opposer publiquement au renouvellement de
l’autorisation de ce pesticide toxique en Europe et obtenir
son interdiction dès 2023 ».
(1) Foodwatch France, Générations Futures, Greenpeace
France, et.

Sur le web et également dans la version papier
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 A l'époque, au ministère de l'agriculture, on nous
répondait que c'était un non-sujet. Mais que de temps de
perdu, commente François Veillerette, le porte-parole de
l'association Générations futures. Et les résultats ne
seront publiés qu'en 2024, en espérant qu'ils ne restent
pas au fond d'un tiroir. Et ce ne sera que le début de
l'histoire. Pendant ce temps, les gens continuent d'être
malades. 

Pestiriv 

Le Monde 

Prélèvements d’urine, de cheveux, de légumes du jardin...
l’Agence nationale de sécurité sanitaire et Santé publique
France lancent ce mardi Pestiriv, une opération
d’ampleur dans six régions viticoles qui doit mesurer
l’exposition des populations aux pesticides.

Pestiriv Pestiriv 

19/10

Générations Futures, aussi partie prenante du comité de
suivi de PestiRiv, juge l’initiative «nécessaire mais pas
suffisante s’il n’y a pas de volonté politique derrière».
Toujours est-il que son porte-parole, François
Veillerette, voit dans l’étude des riverains un signal
«positif».

Libération 
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France Info

Pestiriv 

L'étude PestiRiv, sur l'exposition aux pesticides de
populations qui vivent en zone viticole, est "très
importante", pour le porte-parole de l’association
Générations Futures, François Veillerette, qui a participé
à toutes ses réunions préparatoires

Pestiriv Pestiriv 

19/10

François Veillerette invité de France Info

France Info 

19/10

« À l’époque au minister de l’agriculture on nous
répondait que c’était un non-sujet. Mais que de temps
perdu ! Commente François Veillerette le porte parole
de l’association Générations futures 

Le Monde Print

https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pesticides/pesticides-en-zone-viticole-sante-publique-france-et-l-anses-lancent-une-etude-inedite_4812609.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/generations-futures-pointe-du-doigt-les-viticulteurs-de-gironde-plus-gros-acheteurs-francais-de-pesticides-1994413.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/generations-futures-pointe-du-doigt-les-viticulteurs-de-gironde-plus-gros-acheteurs-francais-de-pesticides-1994413.html
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L'association environnementale Générations futures, qui
a publié en mars un classement des départements les
plus gourmands en pesticides, avec deux départements
vitivinicoles en tête (Gironde et Marne), a "salué" mardi le
lancement de PestiRiv mais regretté le "temps perdu ».

Pestiriv 

TV5 Monde Info

Mais elle fait partie des mauvais élèves en matière de
pesticides, comme le montre la carte de l'association
Générations Futures en 2019 avec l'Hérault, l'Aude et le
Gard parmi les plus gros consommateurs

Pestiriv Pestiriv 

19/10Actu Environnement

Lecture réservé aux abonnés https://www.actu-
environnement.com/ae/news/mesure-exposition-
pesticides-zone-viticole-etude-pestitiv-demarre-
38381.php4 

https://www.generations-futures.fr/cartes/carte-achats-pesticides-2019/
https://www.generations-futures.fr/cartes/carte-achats-pesticides-2019/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/mesure-exposition-pesticides-zone-viticole-etude-pestitiv-demarre-38381.php4


19/10

REVUE DE PRESSE 2021 // GÉNÉRATIONS FUTURES

Libération

19/10

"Cette étude va permettre d'enrichir le corpus de
connaissances sur les pesticides, se réjouit Cyril Giraud, le
relais en Gironde de Générations Futures. L'association
de défense de l'environnement, qui a toujours milité pour
une agriculture durable et contre les pesticides et engrais
de synthèse, était notamment partie civile dans l'action
intentée contre les deux exploitants de Villeneuve-sur-
Blaye.

Pestiriv 

France 3 
Nouvelle Aquitaine

Générations Futures, aussi partie prenante du comité de
suivi de PestiRiv, juge l’initiative «nécessaire mais pas
suffisante s’il n’y a pas de volonté politique derrière».
Toujours est-il que son porte-parole, François
Veillerette, voit dans l’étude des riverains un signal
«positif» 

Pestiriv Pestiriv 

19/10Actu Orange

L'association environnementale Générations futures,
qui a publié en mars un classement des départements
les plus gourmands en pesticides, avec deux
départements vitivinicoles en tête (Gironde et Marne), a
"salué" mardi le lancement de PestiRiv mais regretté le
"temps perdu ».
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Le collectif, constitué entre autres des Amis de la Terre
France, de la Confédération paysanne et de Générations
Futures, demande donc au ministre de l’Agriculture d’agir
d’ici à la fin de l’année 2021, avec des mesures de long
terme.

Prix du Gaz 

La France Agricole  

*Amis de la Terre France, Alofa Tuvalu, Confédération
paysanne, Générations Futures, Greenpeace France, ISF
agriSTA, MIRAMAP, Réseau Action Climat, Réseau
Environnement Santé

Prix du Gaz Prix du Gaz
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Planet Score 

Ouest France

30/10Référence Agro 30/10Réussir Bio

Planet Score Planet Score
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Rapport Glyphosate Rapport Glyphosate
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Euractiv16/11

Une expertise peut-elle être scientifique si la
science n’y a pas sa place ? C’est l’épineuse
question posée par l’association Générations
futures à propos de l’expertise préliminaire
européenne sur le glyphosate, qui doit
permettre la réautorisation en Europe de
l’herbicide controversé, fin 2022. 

Rapport Glyphosate 

Le Monde

En cause, selon Générations Futures : de
nombreuses « failles » à toutes les étapes de la
sélection des études. De nombreux travaux
auront notamment été exclus sur la base de leurs
titres ou leurs résumés uniquement. 

16/11DEUTSCHLANDFUNK 

Betreffs des neuen Glyphosat-Bewertungsberichts spricht
François Veillerette von einer 'gravierenden Schräglage'.
Unter die Lupe genommen hat 'Génération Futures'
insbesondere die Auswahl-Kriterien. Veillerette sagt: Bei
den Studien unabhängiger Labors seien die weit strenger
gewesen als bei den von der Industrie gelieferten Arbeiten. 

29/11Teleambainte

La francese Générations Futures avrebbe inoltre
dimostrato che sarebbero stati scelti quasi solo studi
“di parte” e non accademici.

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/06/28/petit-manuel-a-lire-pour-comprendre-le-debat-sur-le-glyphosate_5482759_4355770.html
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RFI

Rapport Glyphosate 

En cause, selon Générations Futures : de nombreuses «
failles » à toutes les étapes de la sélection des études.
De nombreux travaux auront notamment été exclus sur
la base de leurs titres ou leurs résumés uniquement.
L’évaluation de la fiabilité des études aurait en plus été
menée « de manière totalement non transparente et
non équitable entre les études universitaires et celles
de l’industrie ».

Rapport Glyphosate Rapport Glyphosate

17/11

« Les 11 000 pages de ce document ont depuis été
publiées dans le cadre d’une consultation publique, et
l’ONG de lutte contre les pesticides Générations
Futures, qui les a analysées, assure aujourd’hui avoir
«mis en évidence de nombreuses failles dans le
processus de sélection des études universitaires». »

Libération

17/11Vitisphere

 Nous avons mis en évidence de nombreuses failles
dans le processus de sélection des études universitaires
dans le rapport d’évaluation pour le renouvellement
(RAR) de l’autorisation du glyphosate actuellement en
consultation depuis le 24 septembre et jusqu’au 22
novembre » tempête François Veillerette, porte-parole
de Générations Futures.
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Twitter16/11

Rapport Glyphosate 

Twitter 

Rapport Glyphosate Rapport Glyphosate

Réponse de l'EFSA à la sortie de notre rapport
sur les carences des évaluations du glyphosate

Exemples d'autres Tweets suite à la publication de notre rapport sur le glyphosate
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Rapport Glyphosate 

Rapport Glyphosate Rapport Glyphosate

29/11La France Agricole
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France Info

17/11

L’association environnementale Générations futures a
étudié le rapport d’évaluation pour le renouvellement
d’autorisation de la matière active, aussi nommé RAR.
Elle estime que les études industrielles et universitaires
ne sont pas traitées de la même manière.

Rapport Glyphosate 

La  France Agricole 

François Viellerette invité de France Info. 

Rapport Glyphosate Rapport Glyphosate

17/11

Le glyphosate fait de la résistance. Dans un rapport
publié ce 16 novembre, l’association de défense de
l’environnement Générations Futures démontre que le
travail de réévaluation du glyphosate en vue de sa
réautorisation au niveau européen l’année prochaine a
été « gravement biaisé » pour privilégier les études de
l’industrie agrochimique au détriment de celles des
scientifiques.

UP 
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Rapport Glyphosate 

La procédure pour actualiser l’autorisation du glyphosate suit
son cours au niveau européen et doit aboutir d’ici au 15
décembre 2022. L’ONG Générations futures estime que le
rapport servant d’assise à la consultation publique sur
l’herbicide, qui s’achève ce lundi 22 novembre, est « biaisé ».

La Croix 

Rapport GlyphosateRapport Glyphosate

22/11

Le journaliste se fait l’écho d’un rapport de l’association
Générations futures, publié le mardi 16 novembre, sur la
littérature prise en compte dans le rapport d’évaluation du
renouvellement (RAR) de l’herbicide.

Heidi News

24/11

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a publié en
septembre une réévaluation apparemment rassurante des
effets du glyphosate sur la santé. Mais une analyse de ce
rapport réalisée par l’association Générations Futures met en
doute la fiabilité de cette conclusion.

UFC Que Choisir 

25/11La France Agricole 

La plateforme Glyphosate France a fait part de son avis
concernant les procédures mises en œuvre dans le dossier de
demande de renouvellement du glyphosate qui sont, selon
Générations futures, biaisées. 

https://www.generations-futures.fr/actualites/evaluation-glyphosate-biais/
https://www.generations-futures.fr/actualites/evaluation-glyphosate-biais/
https://www.generations-futures.fr/actualites/evaluation-glyphosate-biais/
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Le Monde 

24/11La France Agricole

L’association Générations futures a réagi aux chiffres
fournis par les ministères de l’Agriculture et de
l’Environnement pendant le conseil d’orientation et de
suivi du plan Ecophyto 2 + qui se tenait le 22 novembre
2021.

EcophytoEcophyto

Ecophyto

L’association Générations futures note de son côté
l’absence, dans les points abordés, des mesures
prévues pour répondre à la décision du Conseil d’Etat
du 26 juillet, qui ordonne à l’Etat de mieux protéger les
populations riveraines des épandages.

25/11Le Monde 

L’association Générations futures note de son
côté l’absence, dans les points abordés, des
mesures prévues pour répondre à la décision du
Conseil d’Etat du 26 juillet, qui ordonne à l’Etat de
mieux protéger les populations riveraines des
épandages.

https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/pesticides-le-conseil-d-etat-ordonne-que-les-regles-d-utilisation-soient-completees-pour-mieux-proteger-la-population


Ecophyto
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EcophytoEcophyto

Secret d'info 10/12
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Le Monde 

25/11

EXPORIP 

France Inter 

Générations Futures dans le journal de France inter 

Une campagne de prélèvements menée par
l’association Générations futures remet en cause les
distances (de 3 à 20 mètres) fixées par le gouvernement
pour protéger les riverains. 

EXPORIP EXPORIP

25/11Le Parisien

Native du petit village d’Ambres dans le Tarn, Florence
a grandi à proximité des pommiers et des vergers. «
Franchement, je n’avais pas conscience du danger qu’ils
représentaient » soupire-t-elle aujourd’hui. Cette année,
elle a participé bien volontiers au programme ExpoRip
lancée par l’ONG Générations futures.
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Sud Ouest 

25/11

EXPORIP 

France Info

Quel est l'impact des pesticides utilisés dans
l'agriculture sur les populations environnantes ? Dans
une "enquête citoyenne", publiée jeudi 25 novembre,
Générations Futures s'est intéressée à des habitations
situées à moins de 100 mètres des cultures traitées.
Résultat : 90 % d'entre elles présentent des traces de
substances chimiques.

L’ONG Générations futures veut mieux mesurer
l’exposition des riverains de zones cultivées aux
pesticides et demande de renforcer les distances
minimales à respecter entre zones d’épandage de
produits phytosanitaires et habitations.

EXPORIP EXPORIP

25/11Libération 

Afin de mieux connaître la réalité de l’exposition des
riverains aux pesticides dans l’air, l’association
«Générations futures», associée à un laboratoire
indépendant, révèle les résultats d’une campagne
citoyenne participative qui mettent en lumière des
distances de sécurité insuffisantes face aux
pulvérisations agricoles.

https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pesticides/
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Actu Environnement

25/11

EXPORIP 

20 Minutes

L’ONG Générations futures veut mieux mesurer
l’exposition des riverains de zones cultivées aux
pesticides et a demandé une nouvelle fois jeudi de
renforcer les distances minimales à respecter entre
zones d’épandage de produits phytosanitaires et
habitations.

L'association Générations futures publie, ce 25
novembre, les résultats d'une enquête participative de
terrain de plusieurs mois, intitulée ExpoRip (pour
expositions des riverains aux pesticides).

EXPORIPEXPORIP

25/11C News 

Etes-vous exposé aux pesticides jusque chez vous ? Si
vous habitez à moins de 100 mètres de cultures traitées,
oui, selon Générations Futures. L'ONG publie, ce jeudi
25 novembre, une étude qui interroge la pertinence des
distances d'épandage. D'après leurs chiffres, des traces
de produits phytosanitaires sont relevées sur 90% des
habitations situées entre 20 et 100m des terres
exploitées.

https://www.20minutes.fr/planete/pesticides/
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-38606-rapport-synthese-exporip-2021.pdf
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Vedura

EXPORIP 

Générations Futures s'est associé avec le laboratoire
Yootest pour étudier la distance à laquelle les
pesticides épandus se retrouvent sur les vitres (et donc
dans l'air) des riverains des exploitations agricoles
traitées. 

EXPORIP EXPORIP

25/11ID 

L'ONG Générations futures veut mieux mesurer
l'exposition des riverains de zones cultivées aux
pesticides et a demandé une nouvelle fois jeudi de
renforcer les distances minimales à respecter entre
zones d'épandage de produits phytosanitaires et
habitations. 

25/1120 Minutes 

L’ONG Générations futures veut mieux mesurer
l’exposition des riverains de zones cultivées aux
pesticides et a demandé une nouvelle fois jeudi de
renforcer les distances minimales à respecter entre
zones d’épandage de produits phytosanitaires et
habitations.

https://www.20minutes.fr/planete/pesticides/
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Plein Champs 

25/11

EXPORIP 

L'Alsace 

L'ONG Générations futures, qui se bat contre l'usage de
pesticides chimiques de synthèse, a mené cet automne
une enquête citoyenne (1) sur l'exposition aux pesticides
des riverains de zones cultivées. 

Des riverains exposés aux pesticides jusqu’à 100 mètres
et plus de la zone d’épandage la plus proche : c’est ce
que dénonce Générations Futures. L’association
s’appuie sur les résultats du « projet scientifique
participatif » Exporip (Exposition des riverains aux
pesticides), mené en collaboration avec le laboratoire
Yootest.

EXPORIP EXPORIP

25/11France News Live

Les Français vivant à proximité des terres cultivées
sont-ils trop exposés aux pesticides utilisés dans leurs
cultures ? Oui, les résultats ont été annoncés jeudi,
selon une enquête citoyenne menée par l’ONG Future
Generations.

https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2021/11/2021_rapport-exporip_generations-futures-yootest_final-final.pdf
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La Depèche 

25/11

EXPORIP 

Le Progrès

Les Français vivant près de zones cultivées sont-ils trop
exposés aux pesticides utilisés dans les cultures ? Oui,
selon l'enquête citoyenne diligentée par l'ONG
Générations futures, dont les résultats ont été publiés
ce jeudi. 

Les Français vivant près de zones cultivées sont-ils trop
exposés aux pesticides utilisés dans les cultures ? Oui,
selon l'enquête citoyenne diligentée par l'ONG
Générations futures, dont les résultats ont été publiés
ce jeudi.

EXPORIP EXPORIP

25/11France Info

Quel est l'impact des pesticides utilisés dans
l'agriculture sur les populations environnantes ? Dans
une "enquête citoyenne", publiée jeudi 25 novembre,
Générations Futures s'est intéressée à des habitations
situées à moins de 100 mètres des cultures traitées.
Résultat : 90 % d'entre elles présentent des traces de
substances chimiques.

https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2021/11/2021_rapport-exporip_generations-futures-yootest_final-final.pdf
https://www.generations-futures.fr/actualites/exporip-riverains-pesticides/
https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2021/11/2021_rapport-exporip_generations-futures-yootest_final-final.pdf
https://www.generations-futures.fr/actualites/exporip-riverains-pesticides/
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pesticides/
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France Inter

25/11

EXPORIP 

Sud-Ouest

L’ONG Générations futures veut mieux mesurer
l’exposition des riverains de zones cultivées aux
pesticides et demande de renforcer les distances
minimales à respecter entre zones d’épandage de
produits phytosanitaires et habitations.

« Selon l’association Générations Futures, des traces de
pesticides auraient été retrouvées à plus de 100 M des
exploitations à cause du vent. »

EXPORIP EXPORIP

25/11Libération

Afin de mieux connaître la réalité de l’exposition des
riverains aux pesticides dans l’air, l’association
«Générations futures», associée à un laboratoire
indépendant, révèle les résultats d’une campagne
citoyenne participative qui mettent en lumière des
distances de sécurité insuffisantes face aux
pulvérisations agricoles
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Radio Classique 

25/11

EXPORIP 

Marie Claire

L'ONG Générations futures alertent sur la présence de
pesticides dans les habitations situées à moins de 100
mètres des cultures. Cette enquête a été réalisée sur
une soixantaine de logements. Des produits suspectés
d'être cancérigènes et des perturbateurs endocriniens
ont été détectés.

Les riverains des zones agricoles sont-ils trop exposés
aux pesticides ? Le débat est relancé après la
publication hier d’une étude de l’ONG Générations
Futures.

EXPORIP EXPORIP

26/11Natura Sciences

Quelle est la véritable ampleur de la pollution aux
abords des parcelles agricoles ? Pour le savoir, l’ONG
Générations futures veut mesurer l’exposition aux
pesticides des riverains de zones cultivées. Ce jeudi 25
octobre, l’association demande une nouvelle fois de
renforcer les distances minimales entre les zones
d’épandage de produits phytosanitaires et les
habitations.

https://www.generations-futures.fr/actualites/exporip-riverains-pesticides/
https://www.generations-futures.fr/actualites/exporip-riverains-pesticides/
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EXPORIP 

EXPORIPEXPORIP

27/11
France 3 
Nouvelle Aquitaine

Sommes-nous plus exposés aux pesticides que ce que
nous croyons ? C'est ce que l'association Générations
Futures cherche à savoir avec sa nouvelle campagne
nationale : EXPORIP. Pour mesurer la dispersion des
pesticides lors des épandages agricoles, elle fait donc
appel à des volontaires pour qu'ils fassent des
prélèvements. 

02/12UFC Que Choisir

Dans ce contexte de vives polémiques, l’ONG
Générations futures a tenu à apporter sa pierre à
l’édifice en réalisant une campagne participative de
détection des résidus de pesticides dans l’air de
maisons situées à proximité immédiate d’une
exploitation agricole (vignes, vergers ou grandes
cultures).

03/12La France Agricole 

Selon l'étude de Générations futures du 2 5 novembre
dernier, lexposition moyenne aux pesticides« semble
assez comparable » dans les zones allant de 0 à 20 m
des cultures comme dans celles de 21à 100 m. 

https://www.generations-futures.fr/actions/victimes-des-pesticides/exporip-quels-pesticides-chez-vous/
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Euractiv

PFUE

Quelle est la véritable ampleur de la pollution aux
abords des parcelles agricoles ? Pour le savoir, l’ONG
Générations futures veut mesurer l’exposition aux
pesticides des riverains de zones cultivées. Ce jeudi 25
octobre, l’association demande une nouvelle fois de
renforcer les distances minimales entre les zones
d’épandage de produits phytosanitaires et les
habitations.

PAN Europe and Générations Futures, supported by 16
NGOs, have published two position papers today listing
achievable actions that can be undertaken during the
PFUE on pesticides and other chemical pollutants.
These recommendations have been sent to both the
French government and the French Representation for
the EU in Brussels. 

Pan Europe 29/11

PFUE PFUE

Les six mois de la présidence française de l’Union
européenne, de janvier à juin 2022, doivent permettre
d’élaborer une politique « innovante et ambitieuse » en la
matière « sans se contenter de vagues communications
», demande l’ONG dans une note de position dévoilée le
29 novembre 2021, et soutenue par une quinzaine
d’associations. 

Contexte 30/11

https://www.generations-futures.fr/actualites/exporip-riverains-pesticides/
https://www.generations-futures.fr/actualites/exporip-riverains-pesticides/
https://shaketonpolitique.org/wp-content/uploads/sites/25/2021/11/position-paper-gf-pfue-produits-chimiques.pdf
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Courrier Picard

14/12

Manifestation FNSEA / JA

Actu Orange

De son côté, l'association Générations Futures a
condamné dans un communiqué une "tentative de
pression sur la justice et le gouvernement" de la part de
la FNSEA.

De son côté, l’association Générations Futures a
condamné dans un communiqué une « tentative de
pression sur la justice et le gouvernement » de la part
de la FNSEA. 

Manifestation FNSEA
/ JA

Manifestation
FNSEA / JA

14/12Le Point 

De son côté, l'association Générations Futures a
condamné dans un communiqué une "tentative de
pression sur la justice et le gouvernement" de la part de
la FNSEA.
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SUD OUEST

Le secrétaire général de la FNSEA, Jérôme Despey, a
appelé à « retrouver l’apaisement », indiquant que le
syndicat travaillait avec le gouvernement, et il a
demandé la libération des agriculteurs interpellés. De
son côté, l’association Générations Futures a
condamné dans un communiqué une « tentative de
pression sur la justice et le gouvernement » de la part
de la FNSEA.

Manifestation FNSEA /JA

Manifestation
FNSEA / JA

Manifestation
FNSEA / JA

14/12La Croix

De son côté, l'association Générations Futures a
condamné dans un communiqué une "tentative de
pression sur la justice et le gouvernement" de la part de
la FNSEA.
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Nanoparticules 

22/12Kali

France 3 Jt 12/13 24/12



Libération 

Charte ZNT Charte ZNT
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Charte ZNT

21/12Le Télégramme 

21/1220 Minutes

Les associations de défense de l'environnement,
dont Générations Futures, ont accusé le
gouvernement de «céder à la pression des
agriculteurs».

Les Echos 21/12

Les associations de défense de l’environnement
qui avaient attaqué les textes, parmi lesquelles
Générations Futures, ont immédiatement fait part
de leur « colère ». 

Les associations de défense de l'environnement qui
avaient attaqué les textes, parmi lesquelles
Générations Futures, ont immédiatement fait part
de leur « colère ».

Les associations de défense de l’environnement qui
avaient attaqué les textes, parmi lesquelles
Générations Futures, ont immédiatement fait part
de leur «colère». 

21/12

https://www.20minutes.fr/societe/2727427-20200226-deux-recours-deposes-contre-distances-epandage-pesticides


La Croix 

Charte ZNT Charte ZNT
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Charte ZNT

21/12

Actu 
Environnement 21/12

Sud Ouest

Que pensent les ONG de cette version révisée des
textes incriminés ? Elles sont « en colère », et «
déçues », se désole l’association Générations
futures, dans un communiqué. « Les textes mis à la
consultation publique censés répondre aux
injonctions des hautes juridictions ne sont pas à la
hauteur. »

Reporterre 22/12

L’association environnementale Générations futures,
qui avait participé aux premiers recours devant le
Conseil d’État, n’exclut pas une action en justice. «
L’Anses a déjà indiqué que les distances d’épandage
devaient être de 10 mètres quand les produits sont
suspectés dangereux.

22/12

https://www.generations-futures.fr/actualites/pesticides-charte-znt-consultation/


Contexte 

Charte ZNT Charte ZNT
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Charte ZNT

Pesticides
FR - [...] le préfet aura deux mois
pour se prononcer. S'il les juge
conformes au Code rural, il mettra
en œuvre la consultation publique.
Celle-ci était auparavant gérée par
les organisations agricoles, et le
projet de charte soumis au préfet
seulement après cette étape. Le
projet d'arrêté intègre la remarque
du Conseil d'État sur les travailleurs
présents « de façon régulière » à
proximité des parcelles traitées : les
lieux où ils se trouvent feront l'objet
des mêmes mesures de protection
que les zones d'habitation ou les
écoles. Dans un communiqué,
Générations futures regrette que
l'État « cède face à la pression des
agriculteurs », et n'ait pas,
notamment, augmenté les
distances de sécurité pour les
produits classés CMR2
(cancérogènes, mutagènes,
reprotoxiques). La consultation est
ouverte jusqu'au 11 janvier inclus.

22/12Le Canard Enchainé 29/12

http://clicks.ctxte.com/track/click/30127581/www.generations-futures.fr?p=eyJzIjoia3lUTHZDbnBZZl9Wa21OekxhQklwR0tCOTU0IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDEyNzU4MSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5nZW5lcmF0aW9ucy1mdXR1cmVzLmZyXFxcL2FjdHVhbGl0ZXNcXFwvcGVzdGljaWRlcy1jaGFydGUtem50LWNvbnN1bHRhdGlvblxcXC9cIixcImlkXCI6XCIwOThkYWJlZWUyZmY0MGI5OWFlYmJiMGYwYzU2ODU2YVwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjI2MGMyNWZiM2Q3NzRkYzdlMDI5OTVlZDVmZDVhMGJlNDQ3YTM4YTNcIl19In0
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Divers

1/11Le Monde

11/11Euractiv

Inès Le Dévéhat chargée de plaidoyer chez
Génération Futures pose, une question à Yannick
Jadot  : 
"A l'heure où l'épidémie de COVID démontre la
fragilité de notre système de santé, et met en
exergue le poids sur ce dernier des maladies
chroniques qui ont explosé au cours des 30 dernières
années, quelle politique de santé voulez-vous mettre
en place en France en tant que candidat écologiste ?"

France Info 13/12
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30/12Novethic

À l'approche de cette fin d'année 2021, l'association
Générations Futures lance un compte à rebours
pour encourager les derniers dons de l'année.
L'association visant à protéger les générations
futures des polluants chimiques, a réussi a mené de
nombreuses actions grâce aux dons et prévois déjà
une multitude de nouvelles actions pour 2022.

Clicanoo 30/12

"Finalement, l’exception devient la règle", dénonce
sur Twitter le porte-parole de Greenpeace Clément
Sénéchal. Générations futures, association membre
du Conseil de surveillance qui a rendu un avis
favorable au projet d’arrêté, a voté contre cette
nouvelle dérogation et fustige les "nombreuses
faiblesses" du dossier. 
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