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Donnez du sens à votre
engagement

Rejoignez notre équipe en tant que
volontaire dans le cadre d'un Service

Civique !  

Intéressés ? Envoyez un mail à nadine@generations-futures.fr
+ d'infos sur notre site : https://www.generations-futures.fr/devenez-volontaire/

Informer et sensibiliser sur les dangers des pesticides et autres chimiques
LA MISSION 

Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous êtes
passionnés par la communication multimédia
(vidéo, print, infographies etc.) et les réseaux
sociaux ? 
La question de la protection de
l'environnement vous intéresse, tout
particulièrement les sujets sur les pollutions
chimiques ? 
Vous aimez les échanges avec les internautes,
débattre, créer du contenu utile, informatif et
pédagogique ? 

Votre mission en relation étroite avec la
personne en charge des adhérents-donateurs
et des groupes locaux de l'association pourra
s'articuler sur différents aspects, en fonction de
vos envies et des besoins. 

Rejoignez notre équipe pour nous aider à
dynamiser notre communauté ! 

PLUS DE DÉTAILS :  
OÙ ? DÉBUT ? DURÉE ? 

PARIS (75) 29 AOÛT 2022 8 MOIS 

179 RUE LA FAYETTE
75010 PARIS



L'ÉDITO
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Tous les types de matrices (sol, air, eau, sédiment, ainsi que le
biote) sont contaminés par les pesticides.  
Les pesticides contribuent au déclin de certains groupes
biologiques (populations d’invertébrés et d’oiseaux, de
chauves-souris et d’amphibiens).
Les effets des pesticides ont des conséquences sur les
fonctions écosystémiques et altèrent la capacité des
écosystèmes à fournir des services.

17 ans… 17 ans après la publication du 1er rapport de l'INRA et du
CEMAGREF sur les effets des pesticides sur l’environnement,
l’INRAe, en partenariat avec l’Ifremer, a publié le 5 mai dernier une
nouvelle expertise sur les impacts des pesticides sur la
biodiversité et les services écosystémiques. Bien
qu'indispensable, cette publication ne nous alerte
malheureusement sur rien de nouveau... 

En résumé :

Notre conclusion ? Cette expertise démontre - s'il le fallait encore  -
qu’il faut agir vite et fort sur ce dossier. Et cela ne passera pas par
le Plan stratégique national de la Politique agricole commune
proposé par le gouvernement, si peu ambitieux, ou encore par
l'abandon, même temporaire, des objectifs de réduction des
pesticides et de la promotion de la bio consacrés par la Stratégie
européenne de la ferme à la fourchette.

Si nous ne faisons rien, ou que nous faisons semblant d'agir, nos
enfants nous accuseront et ils auront raison ! 
Nous demandons donc au gouvernement, à la nouvelle Première
ministre de la Planification écologique Elisabeth Borne, ainsi qu’à la
future Assemblée nationale de relever le défi et de modifier en
profondeur notre politique agricole et écologique en faisant la
promotion de systèmes vraiment durables ! C’est également le
moment pour Emmanuel Macron de mettre en application ses
promesses d’un mandat écologique ! Comptez sur nous pour le
lui rappeler quotidiennement.

Coordinatrices de ce numéro   :
Emilie Örmen, Nadine Lauverjat.

Rédaction : l'équipe de Générations
Futures.

Conception graphique et mise en
page   :  l'équipe de Générations
Futures.

Relecture  : Anne Aubry, l'équipe de
Générations Futures.

CHÈRES LECTRICES,
CHERS LECTEURS,
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Rappelons que la génotoxicité d’une
substance désigne sa capacité à

compromettre l’intégrité physique
ou fonctionnelle du génome.

Nouveau rapport de Générations Futures : le glyphosate est-il
génotoxique ?

On lit parfois que « le glyphosate ne présente
pas de risque cancérigène », qu’« il n’est pas
génotoxique », que c’est « l’herbicide le plus sûr
qui existe sur le marché ». Ces affirmations sont
basées sur les avis des agences règlementaires
qui l’ont classé seulement comme « irritant pour
les yeux », actant ainsi le renouvellement de son
autorisation de mise sur le marché (AMM). 
Mais comment expliquer que le centre
International de recherche sur le Cancer (CIRC)
l’ait classé en 2018 comme « cancérigène
probable pour l’Homme » ou que la recherche
médicale française (l’INSERM) affirme que « le
glyphosate peut présenter des propriétés de
perturbation endocrinienne qui ont un impact
sur la fonction de reproduction. » ?
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Les autorités s’appuient exclusivement sur
des études provenant des industriels.
Les autorités ont ignoré les failles des
études fournies par les industriels.
Les données in vivo ne sont disponibles que
pour un seul type de test et de cellules.
Les données sur organismes « non
standards » n’ont pas été prises en compte.
Les critères de classification sont
problématiques dans la mesure où leur
caractère très contraignant ne permet pas la
classification comme génotoxique de la
substance à l’étude.

Dans un nouveau rapport publié le 3 mai
dernier, Générations Futures a dénoncé une
évaluation biaisée de la génotoxicité du
glyphosate en alertant sur 5 principaux points
issus du RAR :

1.

2.

3.

4.

5.

ACTUALITÉS

Soutenez la publication de nouveaux rapports pour contribuer à l’interdiction de cette substance,
faites un don : https://www.generations-futures.fr/agir/faire-un-don/ 

Générations Futures suit de près le dossier du glyphosate ! 

En ignorant de nombreuses études sur la génotoxicité du glyphosate, les autorités effectuent
une évaluation biaisée de cette substance qui n'est pas sans conséquences sur les décisions

à venir concernant son autorisation ou non ! Le glyphosate est un des herbicides les plus
utilisés dans le monde. Il est urgent qu’une évaluation fiable, complète et indépendante de

cette substance soit effectuée par les agences européennes.

À l’heure où l'autorisation du glyphosate devrait
prendre fin en décembre 2022 et que des
discussions ont lieu depuis des mois autour de
sa ré homologation ou de son interdiction, il est
impératif de trancher sur cette interrogation.
Générations Futures a donc souhaité
comprendre l’origine de ces avis divergents en
s’intéressant à la question de la génotoxicité
suspectée du glyphosate et à la façon dont
cette question est traitée dans le rapport de
renouvellement du glyphosate (RAR).

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


Des prélèvements d’eau du Rhône, d’eau du
robinet et de sol ont été effectués.
Générations Futures, grâce à la mobilisation
de son antenne lyonnaise, a aidé à la
réalisation des prélèvements d'air. Les divers
prélèvements ont ensuite été analysés par
l’équipe de Jacob de Boer, professeur de
chimie environnementale et toxicologie à
l’Université libre d’Amsterdam, spécialiste des
PFAS. Générations Futures, qui a eu accès aux
résultats d’analyse en avant-première, a par la
suite publié un rapport qui dénonce une
contamination importante du sol, de l’air et
de l’eau par des composés perfluorés en
région lyonnaise ! 

Cette collaboration a fait l’objet d’un Envoyé spécial
diffusé le 12/05 « Lyon : alerte aux polluants
éternels ! » dans lequel vous avez pu apercevoir
l’équipe de GF Lyon. Info : un reportage plus long
sera diffusé sur France 5 en septembre sur ce sujet.
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Les composés perfluorés ou PFAS constituent
une famille chimique complexe de près de
4500 composés distincts. Leurs propriétés
physico-chimiques "intéressantes"
(antiadhésives, antitaches, etc.) ont conduit à la
multiplication de leurs usages et à leur
présence dans une grande variété de produits
industriels et de consommation courante. Les
PFAS sont extrêmement persistants et
mobiles. Qualifiés de « polluants éternels »,
leur élimination de l’environnement et de l’eau
potable en particulier est difficile et coûteuse.
Des effets sanitaires liés à ces toxiques sont
également possibles. Des études scientifiques
ont associé l’exposition à un certain nombre de
PFAS à l’apparition de cancers ou à des
impacts sur les systèmes immunitaire,
reproducteur et hormonal, ainsi qu’à une
réponse réduite aux vaccinations.

ACTUALITÉS

La région lyonnaise fortement contaminée par les PFAS dits 
« polluants éternels ».

alerter l’opinion publique et les décideurs, et
faire interdire ces substances. C’est la raison
pour laquelle notre association a collaboré à
une enquête qu'a menée le journaliste
d’investigation Martin Boudot (émission 
« Vert de rage » pour France TV) pendant près
d’un an pour connaître le niveau de
contamination des PFAS autour de deux
usines (Arkema et Daikin) situées à Pierre
Bénite, près de Lyon.

Contact : lyon@generations-futures.fr  /  https://lyon.generations-futures.fr/

Vous vous situez dans la région lyonnaise et vous souhaitez vous mobiliser contre les polluants
chimiques ? Contactez nos bénévoles !

Au vu des risques que font peser les PFAS sur
la santé humaine et l’environnement et devant
l'ampleur de leur utilisation, Générations
Futures se mobilise depuis des années pour 

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


DOSSIER : LÉGISLATIVES 2022 
VOTONS POUR DES CANDIDATES ET DES CANDIDATS QUI
FONT DE LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE UN SUJET MAJEUR.
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Les 12 et 19 juin prochains auront lieu le 1er
et le 2nd tour des élections législatives,
temps clé de la vie politique française. Les
députés élus lors de cette élection proposent
et votent des lois, déposent des
amendements, contrôlent leur bonne
application et peuvent ainsi contrer ou faire
basculer des politiques gouvernementales.
De plus, si la nomination du Premier ministre
est un pouvoir propre du Président de la
République consacré par l’article 8 de la
Constitution française, celui-ci peut être
«contrarié» en fonction de la majorité
parlementaire issue des élections législatives,
ce qui n’est pas rien !

Les 12 et 19 juin 2022, il est primordial de faire
le choix de candidates et de candidats qui
placent la santé environnementale, la
transition agricole et la lutte contre les
pesticides et les polluants chimiques au
cœur de leur programme ! 

Nous devons faire comprendre aux
candidats ce que nous attendons d’eux sur
ces sujets s'ils veulent que nous les élisions
à l’Assemblée nationale.

Pour agir, Générations Futures vous
propose des outils pour faire à la fois le
bilan de certains votes effectués à
l’Assemblée sur nos sujets de prédilection
sous le quinquennat Macron et également
interpeller les candidates et les candidats
pour exiger qu’ils prennent en compte nos
demandes !

R
EP
ÈR

ES

16 au 20/05. Dépôt
des candidatures.

30/05. Lancement
officiel de la
campagne.

10/06. Clôture de la campagne
électorale pour le 1er tour.

12/06. 1er tour des
législatives.

19/06. 2nd tour
des législatives.

Après 5 années d’immobilisme en
matière d'environnement pendant la

1ère présidence Macron, les résultats de
cette élection auront un impact majeur

sur la trajectoire du prochain
quinquennat. Mobilisez-vous à nos côtés

pour faire entendre nos demandes !

28/06. 1ère séance
de l'Assemblée élue.

21/06. Fin du mandat de
l'Assemblée élue en 2017.
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NOTRE ANALYSE DE VOTES À L'ASSEMBLÉE NATIONALE LORS DU 1ER
QUINQUENNAT D'E. MACRON (2017-2022).

Générations Futures vous propose une page, sur son site internet, dédiée à l’analyse de
votes publics qui ont eu lieu au sein de l’hémicycle ces 5 dernières années. Ce travail a été
réalisé en collaboration avec DATAN, un outil indépendant, qui vise à mieux rendre compte
de l’activité parlementaire des députés. La santé environnementale, la transition agricole et
les polluants chimiques étant des enjeux cruciaux, impactant directement la vie des
Françaises et des Français, nous avons souhaité mettre à votre disposition ces informations. 

Les scrutins étudiés sont limités car de nombreux votes se font à main levée et ne
permettent pas le décompte individuel des voix. 
Les 577 députés ne votent pas tous sur tous les sujets, ils se répartissent les
dossiers. 
Les votes concernent quelques sujets précis et représentatifs de nos
préoccupations (néonicotinoïdes, glyphosate, protection des riverains etc.) traduits
par un vote public. 

Autoriser les ministres de la Santé et de
l'Environnement à s'opposer à la mise sur le
marché de substances jugées nocives pour la
santé.

Interdire l'utilisation de produits contenant la
substance active "glyphosate" d'ici juillet 2021
est inscrite dans la loi EGALIM.

Prévoir des zones de non traitement à 200
mètres autour des lieux de vie et d'espaces
accueillant du public.

Interdire sur le territoire national la production,
le stockage et la circulation de produits
phytosanitaires dont l'utilisation est interdite
par l'UE.

Interdire l'utilisation de contenants
alimentaires de cuisson, de réchauffe et de
service en matière plastique à partir du 1er
janvier 2025 [...] dans les restaurations
collectives et dans les collectivités de moins
de 2000 habitants d'ici le 1er janvier 2028.

Mettre en place un étiquetage sur les
produits alimentaires précisant la présence
d'OGM, le mode d'élevage, les origines, la
géographie et le nombre de traitements
phytosanitaires.

Renforcer les moyens dévolus à l'Office
français de la biodiversité (OFB).

Autoriser l'utilisation des pesticides
néonicotinoïdes jusqu'en 2023.

Retrouvez l'intégralité de notre travail sur https://www.generations-futures.fr/legislatives/

Autorisation de l'utilisation des pesticides
néonicotinoïdes jusqu'en 2023.

Autoriser la vente des semences paysannes
aux jardiniers amateurs.

Exemple de résultats
pour ce vote

CI-DESSOUS LA LISTE DES VOTES ÉTUDIÉS



LES 10 MESURES FORTES POUR LESQUELLES NOUS ATTENDONS DES
RÉSULTATS CONCRETS DANS LES 5 ANS À VENIR.
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L’équipe de Générations Futures a proposé aux candidates et aux candidats à l’élection
présidentielle, puis aux élections législatives, 10 mesures fortes à respecter pour un
quinquennat réussi en matière de santé environnementale, de transition agricole et de lutte
contre les polluants chimiques ! Toutes ces demandes ont été envoyé à l'ensemble des partis.

Revoir le Plan stratégique national (PSN) dans le but de soutenir réellement
l’agriculture biologique.

Interdire définitivement le glyphosate, les SDHi et les néonicotinoïdes. 

Interdire les PFAS dans les emballages alimentaires et tous les biens de
consommation courants qui en contiennent. Interdire également le
formaldéhyde dans tous les objets du quotidien auxquels pourraient être
exposées des populations vulnérables.

Interdire les OGM (importés également) et les nouveaux OGM (NBT). 

9

Revenir à une gouvernance équilibrée et partagée de type Grenelle dans le
cadre des divers comités publics. 

10

Mettre en place de réelles mesures de sécurité efficaces pour les riverains et
les travailleurs exposés aux pesticides : zone non traitée (ZNT) de 100 mètres,
mise à disposition - via une application - d’une information complète (heures,
jours, types de produits) et accessible à tous sur les pulvérisations de
pesticides, ainsi qu'un affichage sur les zones traitées. 

5

Doter la France d’une loi-cadre ambitieuse pour répondre à l’urgence sanitaire
et environnementale. 

1 Mettre en place une réelle stratégie de sortie des pesticides basée sur le
changement des systèmes de production. Pour cela, réviser en profondeur
Ecophyto 2+ en le rendant contraignant au travers d’objectifs chiffrés calendés
et de sanctions ou d'incitations financières. 2

Mettre en œuvre une révision du système des évaluations et de l'homologation
des substances et des produits chimiques en s’attaquant aux carences (non
prise en compte de toutes les études scientifiques, non évaluation des effets
cocktail, faiblesse de certains tests, etc.). 

3
4

7
6

Rendre obligatoires un affichage environnemental de l'alimentation ambitieux  
ainsi qu’un pictogramme sur les objets du quotidien susceptibles de contenir
des cancérigènes, des mutagènes ou des reprotoxiques et/ou des
perturbateurs endocriniens. 

8

Téléchargez  notre document complet de recommandations :
https://www.generations-futures.fr/wp-
content/uploads/2022/05/recommandations-legislatives-juin-
2022.pdf

https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fwww.generations-futures.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2Frecommandations-legislatives-juin-2022.pdf&design=DAFA9-XktK4


@GenerationsFutures @genefutures @generationsfutures_ @generationsfutures

Interpellez les candidats avec la FNAB
pour exiger plus de bio dans les cantines
sur https://shaketonpolitique.org 

Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts, Générations Futures unit ses forces à
d'autres organisations partenaires pour porter haut et fort auprès des candidats aux
législatives, notre demande de repenser le système agricole au profit d’un modèle
durable, juste et démocratique !
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Générations Futures vous propose un outil vous permettant d’interpeller certains candidats
aux législatives pour leur communiquer nos recommandations et exiger d'eux  qu’ils agissent
pour la santé environnementale, la transition agricole et la lutte contre les chimiques s’ils
sont élus !

VOUS SOUHAITEZ AGIR ? INTERPELLEZ LES CANDIDATS AUX
LÉGISLATIVES SUR LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE !

 Pour agir, c'est très simple !

En bas de page, cliquez sur « Interpellez les candidats aux
législatives ». Nous proposons le canal mail et/ou le
canal tweet si le mail n’est pas disponible.

1
2
3

Partagez nos contenus au maximum ! Retrouvez nos actions menées dans le cadre des
législatives en scannant ce QR code avec votre smart phone ou en vous rendant sur :
https://www.generations-futures.fr/legislatives/

Par chèque : retournez le bulletin d’adhésion joint à ce trimestriel et votre
chèque au 179 rue La Fayette, 75 010, Paris.

Par virement ou par carte bancaire : accédez à notre formulaire sécurisé :
https://www.generations-futures.fr/agir/faire-un-don/ 

Vous avez apprécié notre travail ? Soutenez-nous, suivez-nous !

Rendez-vous sur Shake Ton Politique.

Prenez connaissance du contexte de l’action et de ses
objectifs.

NOS ACTIONS COLLECTIVES

Retrouvez les événements organisés par le mouvement
"Nous produisons, nous mangeons, nous décidons !" dont
Générations Futures fait partie, sur produisons-
mangeons-decidons.f

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


Pour aller plus loin : https://www.semaine-sans-pesticides.fr/ 

Conseil lecture : « Pour en finir avec les pesticides. Des solutions pour y parvenir. » de
Claude Aubert et François Veillerette (à commander chez Terre vivante ou en librairie).

Du 20 au 30 mars s’est tenue la 17e édition de la Semaine pour les
alternatives aux pesticides autour du thème « One Health : une seule
santé pour nos territoires ». 
Pendant les dix premiers jours du Printemps, retour des épandages de
pesticides de synthèse dans les champs, des centaines d’événements
ont été organisés en France et à l’étranger avec l’appui d’une
cinquantaine de partenaires nationaux, pour mettre en lumière le lien
direct entre santé et préservation de la biodiversité. 
Médecins, agriculteurs, jardiniers amateurs, cuisiniers, élus,
professeurs des écoles, étudiants, enfants, citoyens, associations…
vous avez été très nombreuses et nombreux à vous mobiliser autour de
ce thème d’actualité !

ALTERNATIVES
LE BILAN TRÈS POSITIF DE LA SPAP 2022 !
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Des actions nationales ont été menées et largement plébiscitées. Les gagnants du concours
Graines d’artistes ou encore du grand défi en ligne seront bientôt dévoilés. Restez connectés !

DU CÔTÉ DES BÉNÉVOLES DE GÉNÉRATIONS FUTURES

Comme chaque année, les groupes locaux de Générations Futures ont été très actifs ! Ils ont
tenu de nombreux stands d’information dans des magasins alimentaires bios ainsi que sur des
marchés. Ils ont animé des dizaines de ciné-débats autour de films et de documentaires
d’actualité (Goliath, Secrets Toxiques, Vignes dans le rouge, Femmes pour la Planète). Ils ont
organisé un forum, des conférences sur les pesticides de synthèse, monté une exposition sur
les perturbateurs endocriniens, participé à des marches et à des fresques du Climat…

Nous souhaitons donc profiter de ce trimestriel d’information pour remercier très
chaleureusement nos super bénévoles, l’ensemble des participantes et participants de la
SPAP ainsi que ses cinquante partenaires, pour leur engagement ! Sans vous, la SPAP 2022
n’aurait pas été possible !
Continuez à sensibiliser tout au long de l’année aux alternatives existantes aux pesticides de
synthèse et on se retrouve en mars 2023 pour la 18e édition !

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

https://www.semaine-sans-pesticides.fr/
https://www.generations-futures.fr/newsletter/


Pour inviter un membre de notre équipe à animer un ciné-débat, contactez nos relais
locaux ici : https://www.generations-futures.fr/nos-relais-locaux/

JOURNAL DES RELAIS
ACTUALITES
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Goliath le film : des dizaines de cinés-débats organisés par les
bénévoles de Générations Futures.

Pour trouver un ciné-débat près de chez vous, n’hésitez pas à consulter l’agenda de
Générations Futures : https://www.generations-futures.fr/agenda/annee/2022 

Ces derniers mois ont été marqués, entre
autre, par la sortie particulièrement
médiatisée du film Goliath de Frédéric
Tellier, véritable plongée au cœur de la
mécanique des lobbies pro pesticides,
de la détresse et du courage des
victimes de ces substances, et de
l’engagement d’activistes et d’ONG
environnementales pour les faire
interdire. 

Consultée lors de l’écriture du scénario, Générations
Futures, grâce à la grande mobilisation de ses bénévoles,
a également animé de nombreux cinés-débats à la suite
de la projection de ce film pour alerter au maximum le
grand public sur les impacts néfastes de cette industrie
chimique. 

Au même titre que d’autres supports audiovisuels (Secrets
Toxiques, etc.), notre association salue la volonté du
réalisateur, des scénaristes et des acteurs de mettre le
cinéma au service de la cause que nous défendons et
permettre ainsi une plus large information du public sur
ces sujets majeurs  !

NOS RELAIS LOCAUX  

https://www.generations-futures.fr/nos-relais-locaux/
https://www.generations-futures.fr/agenda/annee/2022


"Le travail de Générations Futures a été décisif dans
notre décision de nous engager dans une procédure
judiciaire contre Monsanto. Notre fils Théo est né avec
des malformations que nous suspectons d'être liées à
une forte exposition au glyphosate in utero.
L'équipe de Générations Futures a toujours été
présente à nos côtés pour rassembler les informations
et études scientifiques sur le sujet, alors que c'était une
démarche difficile pour une simple famille il y a plus de
10 ans.
Sabine Grataloup, maman de Théo en lutte contre
Monsanto.

SOUTENEZ GÉNÉRATIONS FUTURES EN 2022 

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

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 !

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


