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Vous le savez, l’année 2021 a été marquée, pour l’association, par
le décès de Georges Toutain, l’un de ses piliers et fondateurs. Son
héritage et toutes ces années passées à ses côtés nous
poussent aujourd’hui à continuer plus que jamais la lutte  pour
une réforme radicale des systèmes de production agricole vers
l’agroécologie et pour la mise en place d’une véritable politique
de santé environnementale. 2022 nous offre de nombreuses
opportunités d’action et nous permettra  d’honorer dignement la
mémoire de Georges. 

Présidence française de l’UE, élections présidentielles et
législatives, fin de l’autorisation du glyphosate, évolution de la
réglementation pesticides au niveau national (chartes, zones de
non traitement, information des riverains), et au niveau européen
(révision de la directive pesticides, évolution des statistiques
agricoles, etc.), nouveaux rapports sur l’exposition des riverains,
dossier des néonicotinoïdes, dossier des perturbateurs
endocriniens, révision de la règlementation sur les produits
chimiques (REACh)...Les dossiers ne manquent pas ! Cette
nouvelle lettre d’information vous permettra d’apprécier le
travail à l’œuvre, notamment pour faire progresser nos sujets de
prédilection dans le cadre des échéances politiques cruciales du
printemps prochain ! 

Notre association est petite par sa taille, mais a une très grande
envie d’agir et d’avancer. Si nous obtenons des avancées, les
résistances sont féroces et les reculs toujours à craindre.  Ainsi,
pour maintenir nos actions, nous avons besoin de vos soutiens !
Nous profitons de cet édito pour remercier chaleureusement
chaque personne, chaque organisation, qui permet à Générations
Futures d’agir pour proposer un avenir meilleur aux générations
actuelles et à venir !

Coordinatrices de ce numéro   :
Emilie Örmen, Nadine Lauverjat.

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

Relecture  : Pascale Laillier, l'équipe
de Générations Futures.

Rédaction : l'équipe de Générations
Futures.
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En octobre 2017, Générations Futures,
l’Union nationale de l’apiculture française
(UNAF) et l’association Agir pour
l’environnement (APE) ont attaqué en
justice les autorisations de mise sur le
marché (AMM) de deux insecticides
dangereux contenant du sulfoxaflor (mêmes
mécanismes que les néonicotinoïdes) : le
Closer et le Transform. Deux ans après, le
Tribunal administratif de Nice a rendu son
jugement en annulant leur AMM et en
donnant donc raison à nos organisations !

La société Dow Agrowscience, devenue
Corteva Agrowscience, a par la suite fait
appel de cette décision. 
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Victoire importante pour Générations Futures sur le dossier des
insecticides néonicotinoïdes Closer et Transform !

En savoir + : generations-
futures.fr/actualites/victoire-neonicotinoides-2/

Le 7 janvier dernier, la Cour administrative
d’appel de Marseille a une nouvelle fois
donné raison à Générations Futures en
confirmant le bien-fondé de l’interdiction de
ces pesticides par le Tribunal administratif
de Nice en 2019. C’est avec une grande
satisfaction que l’équipe de Générations
Futures a accueilli cette décision de justice,
qui est une avancée importante pour la
protection des insectes pollinisateurs
contre ces insecticides très toxiques. 

Le temps juridique est un temps long, mais
nos efforts finissent par payer !

ACTUALITÉS
B
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Notre porte-parole François Veillerette et notre administrateur
Claude Aubert se sont associés dans l'écriture de "Pour en finir
avec les pesticides" paru chez Terre Vivante le 18 janvier
dernier.

Cet ouvrage permet de comprendre comment on en est arrivé
à la situation actuelle et avec quelles conséquences. Il détaille
également les solutions très concrètes qui permettent d’en
sortir, et qui sont mises en œuvre en agricultures biologique et
biodynamique.

A commander chez tous les bons libraires ou sur terrevivante.org
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Depuis des années, Générations Futures et
un collectif d’autres organisations luttent
pour faire évoluer la réglementation 
 (arrêté et décret de 2019), trop peu
ambitieuse en termes de protection des
riverains de parcelles traitées et de nos
milieux. Les textes actuels promulgués en
décembre 2019 étant inacceptables, nos
ONG ont déposé des recours devant le
Conseil constitutionnel et le Conseil d’État.
Ces deux instances nous ont donné en
partie raison obligeant – de nouveau – le
gouvernement à revoir sa copie. Deux
années après, c’est avec la même déception
que nous avons pris connaissance des
projets des nouveaux textes réglementaires
soumis à la consultation du public (21
décembre 2021 - 11 janvier 2022). En  dépit
des injonctions du Conseil d’État – la plus
haute juridiction administrative – et des
attentes de la société civile, le
gouvernement propose des textes qui ne
répondent pas à leurs attentes, ni aux
nôtres. Augmentation de la zone de non-
traitement (ZNT) à dix mètres sans
dérogation possible

ACTUALITÉS

Générations Futures reste mobilisée pour faire évoluer la
réglementation encadrant la protection des populations 
 contre les épandages de pesticides !

pour les produits suspectés d’être
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la
reproduction (CMR2), mise en place d’une
réelle information du public en amont des
épandages, ainsi que d’une réelle protection
des travailleurs se trouvant à proximité de ces
pulvérisations : ces demandes du Conseil
d’État n’ont pas été suivies. Le gouvernement
a annoncé souhaiter se référer à un nouvel avis
de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation (ANSES), qui pourrait être plus 
« favorable » aux utilisateurs de pesticides. Ce
dernier cherche donc à instrumentaliser
l’agence à des fins politiques pour plaire au
syndicat agricole FNSEA…

Bien évidemment, nos ONG dénoncent cette
nouvelle réglementation au rabais. Notre
équipe a d’abord proposé au grand public un
argumentaire pour qu’il exprime son avis et
exige des textes plus ambitieux. Les textes
n’ont pas été revus à la hauteur des ambitions
que nous portons. Notre association entend
porter collectivement de nouveaux recours
juridiques contre ces derniers.

B
R

È
V
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S

Le 19 janvier s'est tenue une manifestation devant le Sénat pour
alerter sur le sort des lanceurs d'alerte (photo ci-contre). La
veille, Générations Futures, Pollinis et L214 se sont rendues au
Tribunal administratif de Paris dans le cadre des recours
juridiques déposés contre la cellule de gendarmerie "Déméter".
Par la voix de Maître Corinne Lepage, nos associations ont mis
en avant les dangers que fait peser cette cellule sur la liberté
d'expression, les dérives possibles et les pressions sur le
terrain que rencontrent depuis nos militants.
A l'heure où ces lignes sont écrites, nous attendons le délibéré
prévu pour fin janvier 2022. A suivre donc... 



GÉNÉRATIONS FUTURES MOBILISÉE POUR FAIRE DE LA SANTÉ
ENVIRONNEMENTALE UN SUJET MAJEUR DES ELECTIONS 2022

Selon l’OMS, 12 à 13 millions de décès dans
le monde – près d’un quart de la mortalité

globale – sont liés à une cause
environnementale (pollution de l’air en

premier, puis de l’eau en second). 

DOSSIER : ÉLECTIONS 2022 
QUELLES MESURES AMBITIEUSES À METTRE EN ŒUVRE
POUR UN QUINQUENNAT RÉUSSI SUR NOS SUJETS ?
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A quelques semaines du lancement officiel de
la campagne présidentielle de 2022, les
premiers programmes des candidats déclarés  
n’ont pas tous la même ambition sur nos
sujets, loin s’en faut. Notre équipe est donc
mobilisée pour faire de la santé
environnementale le cœur de cette
campagne électorale !

L’heure n’est plus aux balbutiements ou aux
rétropédalages ! Les études scientifiques
l’attestent : la pollution chimique a des
impacts sanitaires néfastes sur la santé
humaine, la biodiversité, donc le vivant.

Il est impératif que nos décideurs profitent
de cette présidentielle française, couplée à
la présidence française de l’Union
européenne (PFUE), pour engager des
politiques ambitieuses concernant
l’alimentation, l’environnement et
l’agriculture. 

Générations Futures est mobilisée depuis
des mois pour proposer des
recommandations "clefs en main" dans le
domaine des produits chimiques dangereux
aux candidats, pour maintenir la pression
sur ces derniers en décryptant et vérifiant
leurs propos sur nos thématiques, et
finalement pour sensibiliser en continu le
plus grand nombre à la dangerosité des
polluants chimiques et aux alternatives
existantes !

R
EP
ÈR

ES

26/02. Fin du dépôt
des candidatures

pour la présidentielle.

11/03.Publication de la
liste des candidats.

23/03. Lancement
officiel de la
campagne.

10/04. 1er tour de
la présidentielle.

24/04. 2nd tour de la
présidentielle.

12/06. 1er tour des
législatives.

19/06. 2nd tour
des législatives.



Téléchargez notre document de recommandations :
 https://www.generations-futures.fr/actualites/election-presidentielle-mesures/ 

La perception de la France par nos collègues
européens sur les sujets de santé
environnementale est celle d'un pays
progressiste du fait de politiques engagées :
fin du bisphénol A, plan de réduction des
pesticides, fin des néonicotinoïdes, stratégie sur
les perturbateurs endocriniens... Mais outre les
échecs de certaines de ces politiques,
Générations Futures s'inquiète et alerte sur
les nombreux reculs opérés au cours du
quinquennat Macron. 

BILAN DU QUINQUENNAT MACRON
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NOS RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ
ENVIRONNEMENTALE À DESTINATION DES CANDIDATS

Se présenter à l’élection présidentielle, c’est candidater à la plus haute fonction de notre
démocratie française. Chaque candidat se doit d’envisager une politique de santé
environnementale forte ! Dans l’objectif d'en faire une composante majeure des programmes
des candidats, l’équipe de Générations Futures a élaboré un guide recensant des politiques
concrètes à mettre en œuvre pour un quinquennat réussi en matière de santé, d'alimentation
et d'environnement. Les recommandations sont soutenues par plus de vingt organisations de
la société civile. Elles mettent en avant dix mesures fortes  : 

Doter la France d’une loi-cadre ambitieuse pour répondre à l’urgence
sanitaire et environnementale.
Mettre en place une réelle stratégie de sortie des pesticides basée sur
le changement des systèmes de production.
Mettre en œuvre une révision du système des évaluations et de
l’homologation des substances et des produits chimiques.
Interdire définitivement le glyphosate, les SDHi et les néonicotinoïdes.
Interdire les OGM (importés également) et les nouveaux OGM (NBT).
Revenir à une gouvernance équilibrée et partagée.
Mettre en place de réelles mesures de sécurité efficaces pour les
riverains et les travailleurs exposés aux pesticides.
Soutenir réellement l’agriculture biologique.
Interdire les PFAS et le formaldéhyde dans tous les objets du
quotidien auxquels pourraient être exposées des populations
vulnérables.
Rendre obligatoire un affichage environnemental de l’alimentation
ambitieux.

*Les ONG signataires : Action Santé Solidaire, Aidons Marina, APSH, ASEF, Association collectif Bamp!, Cantine Sans Plastique France,
CNAFAL, Collectif Victime Pesticides, Eva pour la vie, FNAB, Générations Futures, Grandir Sans Cancer, Greenpeace, Ingénieur Sans
Frontières Agrista, PRIARTEM, SOS MCS, Stop aux Cancers de nos Enfants, UNAF Apiculture, Warrior Enguerrand, WECF France.

https://www.generations-futures.fr/actualites/election-presidentielle-mesures/


Néonicotinoïdes. 
Alors que le gouvernement Hollande avait
interdit en 2016 l’utilisation des insecticides
néonicotinoïdes, le gouvernement Macron,
qui a étendu en 2018 cette interdiction aux 
« substances actives présentant des modes
d’action identiques à ceux de la famille des
néonicotinoïdes », a finalement accordé en
2021, sous la pression du secteur betteravier,  
une dérogation pour l’utilisation de ces
substances très toxiques pour une période
possible de trois ans. Il s’agit là d’un recul
scandaleux puisque les néonicotinoïdes
étaient totalement interdits d’usage !

Glyphosate. 
Alors qu'Emmanuel Macron annonçait, en
novembre 2017, une interdiction en France
du glyphosate, il a fait ensuite volte-face en
parlant d’une erreur commise en début de
quinquennat, puis en reculant
progressivement pour enterrer cette
promesse en janvier 2019 en déclarant : 
« Est-ce que l’on peut dire qu’il n’y aura plus
du tout de glyphosate dans trois ans,
impossible. ». Depuis, c’est une stratégie de
sortie partielle qui est mise en œuvre avec
seulement « des situations » dans lesquelles
l’usage du glyphosate est interdit. 

L’équipe de Générations Futures vérifie les interventions des candidats, de leur porte-parole,
ainsi que les propos du Président de la République, et des actuels ministres de l’Agriculture,
de la Santé, et de la Transition écologique sur trois principaux thèmes : agriculture et
pesticides, polluants chimiques et santé environnementale. 

DEUX EXEMPLES EMBLÉMATIQUES DE LA FAIBLESSE DE CE
GOUVERNEMENT SUR LES SUJETS AGRICOLES
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En plus de ces deux faits marquants, soulignons d’autres errements de ce gouvernement
sur nos sujets : suppression des aides au maintien en agriculture biologique, création de la
cellule Demeter, affaiblissement de la protection des cours d’eau contre l’exposition aux
pesticides, recul sur les OGM avec les NBT (en français, nouvelles techniques de sélection).

Accédez à notre article dédié : https://www.generations-futures.fr/actualites/bilan-macron/ 

« ALERTE MYTHO » : GÉNÉRATIONS FUTURES VÉRIFIE LES FAITS LORS
DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2022

Durant les mois à venir, les candidats et les candidates vont mener campagne
pour agrandir leur électorat et une multitude de discours, d’interviews et de
déclarations vont être donnés. Ce sera également l’occasion pour ces derniers
et dernières de véhiculer de nombreuses contre-vérités et autres
approximations. Générations Futures a donc lancé en décembre 2021 une
campagne d’analyse des arguments politiques : « Alerte mytho ».

Accédez au premier épisode d’#AlerteMytho sur le discours du
ministre de l’Agriculture Julien Denormandie, invité de l’émission
BackSeat.

generations-futures.fr/actualites/alertemytho-denormandie/ 



 Partagez nos contenus !

Rendez-vous sur nos réseaux sociaux ou sur notre site pour récupérer le lien de nos
différents épisodes de vérification des faits et les partager ! N'oubliez pas de mentionner
Générations Futures et d'utiliser le #AlerteMytho.  Aidez-nous à remettre la vérité au cœur
du débat !

Être énoncées par l’un des candidats à l’élection présidentielle, son ou sa porte-parole,
le Président de la République, ou bien par les actuels ministres de l’Agriculture, de la
Santé, et de la Transition écologique.
Concerner un des trois thèmes que nous traitons: agriculture et pesticides, polluants
chimiques et santé environnementale.
Le minutage à analyser doit être précisé.

 Envoyez-nous des interventions récentes* à décrypter !

*Les interventions doivent remplir les conditions suivantes :

AGISSEZ À NOS CÔTÉS CONTRE LA PROPAGATION DE CONTRE-VERITES  !

Envoyez dès maintenant vos intervention(s) à cette adresse : plaidoyer@generations-futures.fr.

1. Depuis plusieurs semaine, nous contactons chaque
candidat et son équipe pour discuter du thème de la
santé environnementale, présenter nos
recommandations (voir p.7), et collecter des
informations sur leur programme.

Notre méthode ?

3. Une fois les faits vérifiés, lorsque des contre-vérités
ou des approximations sont décelées, nous créons des
vidéos pédagogiques et des articles sourcés puis
nous les diffusons sur nos réseaux, sur notre site, ainsi
qu’à la presse.

2. Nous menons une veille permanente pour recenser
les prises de parole sur nos thèmes de prédilection.
Par la suite, tous les faits énoncés sont vérifiés, c’est-
à-dire analysés et sourcés.

@GenerationsFutures @genefutures @generationsfutures_ @generationsfutures
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Accédez à notre formulaire en ligne sécurisé  :
https://www.generations-futures.fr/agir/

FAITES UN DON POUR SOUTENIR NOS ACTIONS !
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Le guide de l'organisateur : Il contient
des idées d'événements, des infos pour
appliquer les gestes barrières pour les
événements sur le terrain, et des idées
d’outils pour organiser des actions en
ligne. Vous y trouverez aussi le guide
de films, de livres, de podcasts, et une
liste d'intervenants.
Le kit de communication : Il contient
des modèles de mails et de
publications pour les réseaux sociaux.
Les visuels : L’affiche et ses
déclinaisons pour les réseaux sociaux.

Les outils d’organisation sont
disponibles sur le site de la SPAP :

Le Challenge des lycées agricoles : Un tout
nouveau projet à destination des lycéens
agricoles ! 
Le concours « Graines d’artistes » et son thème  
« Le monde des insectes, une vie en tout petit».
Les candidats ont jusqu'au 30 mars pour créer
une œuvre dans le format de leur choix et le
partager avec nous sur les réseaux sociaux. 
Le défi en ligne : dix défis à partager pour
commencer à lutter contre les pesticides de chez
vous. 
Des conférences et webinaires : Pendant ces dix
jours se tiendront également des conférences
retransmises en ligne sur l’avenir de l’agriculture
et les façons de bien manger.

Comme chaque année depuis dix-sept ans, la Semaine pour
les alternatives au pesticides (SPAP) vous invite à en savoir
plus sur les effets des pesticides sur la santé et
l'environnement et sur leurs alternatives. Cette année, le
thème retenu est le concept de "One Health" : "une seule
santé pour nos territoires". Vous souhaitez agir ? Organisez
et inscrivez dès maintenant vos évènements sur le site de la
SPAP. Nos équipes mettent à votre disposition des outils
utiles ! Vous pouvez également découvrir sur la carte en
ligne les événements qui se tiendront près de chez vous !

ALTERNATIVES
LA SEMAINE POUR LES ALTERNATIVES AUX PESTICIDES DÉBUTE
CE 20 MARS POUR 10 JOURS D'ACTIONS !
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Contactez Guilhem, chargé 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/

De supers évènements locaux et nationaux prévus pour vous informer ! 

Des temps forts nationaux arrivent
eux aussi !

Grâce à ses temps forts 100% en ligne, la SPAP
aura lieu peu importe l’état de la situation
sanitaire.

La SPAP, c'est  près de cinquante
partenaires nationaux (cf. l'affiche en p. 2)
et internationaux et des centaines
d'acteurs de terrain. Venez les rencontrer !



JOURNAL DES RELAIS
ACTUALITES
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Un nouveau relais à Metz !

Retrouvez les sites de nos antennes locales présentes sur le territoire français dans 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 

Je  suis Agnès, mariée, trois enfants et professeure des écoles. Ma famille a toujours été  proche
de la nature. Nous faisons attention à ce que nous mangeons, et à notre façon de consommer
depuis une dizaine d’années : nous sommes une famille presque zéro déchets. Nous habitons
dans un lotissement à la campagne, au milieu des champs.  Il y a quelques mois, on m’a
diagnostiqué un lymphome. L’origine n’est pas connue, mais les produits phytosanitaires sont une
des causes possibles. 
Dans notre lotissement, je suis le quatrième cas de cancer, ce qui fait réfléchir à l’impact de
notre environnement extérieur (notamment des pulvérisations régulières de pesticides toxiques)
sur notre santé. J'ai d’abord contacté Générations Futures pour m’aider dans ma situation de
victime des pesticides (mes droits, mes démarches possibles). Aujourd’hui, mon mari Éric et moi-
même représentons l’association dans notre zone d'habitation et dans la Moselle pour relayer ses
actions et campagnes auprès des habitants et des élus du département. 

NOS RELAIS LOCAUX MOBILISÉS SUR LE TERRAIN !

Vous vous situez dans le 57 et souhaitez rejoindre la lutte contre les pesticides ? Contactez-
nous dès maintenant ! metz@generations-futures.fr / https://metz.generations-futures.fr/ 

À droite, le Dr Judith Louyot,
représentante du groupe de

Lille, intervenante dans le
cadre d’une conférence sur les

perturbateurs endocriniens.

Jacques Dallier, co
représentant du groupe de Pau,
qui tient un stand d’information
dans le cadre de l’édition 2021

du salon Asphodèle de Pau,
rendez-vous incontournable

des acteurs de la bio.

Richard Michel, coreprésentant
du groupe de bordeaux, qui a

participé à EXPORIP, campagne
citoyenne d’analyse de résidus

de pesticides près des
habitations des riverains de

parcelles traitées.

mailto:metz@generations-futures.fr
https://metz.generations-futures.fr/


« J’ai vu naître Générations Futures, prendre toute sa
place dans le paysage des acteurs pour un monde
plus sain. La rigueur des études, des analyses, la
perspicacité et la ténacité de toute l’équipe en font la
référence pour qui veut agir de manière efficace
contre les chimiques.
Je suis adhérent depuis le début et je vous encourage
à mettre votre pierre à la construction de ce rempart
pour nous protéger des dérives du monde
agrochimique. Adhérez, soutenez GF !! »
Dominique MARION, Paysan Bio, ancien président de la
FNAB et de Bio-NA.

SOUTENEZ GÉNÉRATIONS FUTURES EN 2022 

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

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

Avec un don de 100 €… soit
34€ vous faites vivre nos relais
locaux.

Avec un don de 20 €… soit
6,80€ vous renforcez notre
travail et nos actions au
quotidien.

Avec un don de 50 €… soit
27,20€ vous contribuez à
l’interpellation des décideurs.

GRÂCE A VOS DONS...

Avec un don de 500 €… soit
170 € vous financez des
analyses et nos actions
juridiques. 

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

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

Grâce à vos soutiens, Générations Futures lutte depuis plus de 25 ans
contre les pesticides et autres polluants chimiques, toxiques pour le
vivant ! Son sérieux et son efficacité sont aujourd’hui reconnus !


