Générations Futures en faveur de la bio
locale !
Générations Futures est une association
de défense de l’environnement agréée
par le ministère de l’Écologie et reconnue
d’intérêt général. Elle mène des actions
pour informer sur les risques de diverses
pollutions et promouvoir des alternatives
à ces produits dangereux pour la santé et
l’environnement.

MANGER BIO ET LOCAL
C'EST L'IDÉAL !

POUR UN FUTUR SANS PESTICIDES DE
SYNTHESE, REJOIGNEZ-NOUS !

Nous sommes de plus en plus nombreux à
être attentifs aux conséquences de nos
actes d’achat en consommant des aliments
produits
localement.
Mais
attention,
consommer local ne garantit pas des
produits sains et à l’inverse, consommer
des produits bio ayant voyagé sur des
milliers de kilomètres n’est pas sans effet
sur notre environnement…L’idéal étant de
réussir à combiner bio ET local !.

prenez part à l’édition 2023 de la SPAP
https://www.semaine-sanspesticides.fr

Consommer local…une approche de
bon sens, mais loin d’être suffisante !

Chaque année, du 20 au 30 mars,
l’association coordonne la Semaine pour
les alternatives aux pesticides (SPAP)
pour alerter sur les dangers des pesticides
de synthèse et faire la promotion des
alternatives existantes.

soutenez le travail de
Futures par votre don.

Générations

FAITES DE GÉNÉRATIONS FUTURES LE
CONTRE-POUVOIR

DES

LOBBIES

PRO-

PESTICIDES !
https://www.generationsfutures.fr/agir/faire-un-don/

La consommation de denrées alimentaires
produites localement :
réduit le nombre d'intermédiaires,
diminue les transports polluants,
renforce la vitalité économique des
territoires.

Contactez-nous !
https://www.generations-futures.fr/
adherent@generations-futures.fr / 01 45 79 07 59

Contactez-nous ! adherent@generations-futures.fr

179 rue! https://www.generations-futurefr/
La Fayette 75010 Paris
Contactez-nous

Toutefois attention, certains modes de
production d'aliments locaux peuvent avoir
un impact sur la santé et l’environnement
lorsque ces derniers sont issus de
l’agriculture conventionnelle utilisatrice
de pesticides de synthèse.

Les pesticides de synthèse, kesako ?
Ce sont des produits chimiques dont la
terminaison en “cide” indique qu’ils ont
pour fonction de tuer des êtres vivants. Ils
sont toxiques pour leurs cibles (insectes,
herbes, champignons, etc), et présentent
un risque toxique pour des organismes
qu’ils ne ciblent pas (insectes auxiliaires,
oiseaux,
êtres
humains,
etc.).
De
nombreuses études scientifiques prouvent
qu'une exposition aux pesticides, en faible
quantité ou en mélange, à certains
moments de la vie, ou sur de longues
périodes, pose de graves problèmes de
santé. En voici une liste non exhaustive :
troubles
neurologiques
et
du
comportement
(Parkinson,
Alzheimer,
autisme), troubles du développement,
cancers, troubles de la fertilité ou de la
reproduction. De même, de nombreuses
études démontrent la contamination
généralisée de notre environnement (eau,
air, sol, aliments) par ces substances.
Pour aller plus loin,
consultez nos derniers
rapports
:
https://www.generation
sfutures.fr/publications/

Consommer local ET bio...100% de
l'objectif atteint !
Manger bio, c’est faire le choix d’une
alimentation produite sans substances
chimiques toxiques (pesticides, engrais de
synthèse) et sans OGM.
Cette absence d'utilisation de produits
chimiques lors de la
production des
aliments limite la dégradation des
ressources
naturelles,
préserve
la
biodiversité et protège les personnes
exposées
:
riverains,
promeneurs,
utilisateurs et notamment les salariés
agricoles et les agriculteurs, 1ères victimes
de ces substances toxiques.

En résumé, le bio et le local ne
s'opposent pas, ils se complètent !
Consommer bio et local, c’est bon :
pour l’environnement,
pour la santé,
pour l’économie locale,
et pour la convivialité des échanges.
Les circuits courts qui proposent des
produits bio se développent et sont
aujourd’hui largement accessibles et
diversifiés : vente à la ferme, marchés,
distributeurs spécialisés, magasins de
producteurs, AMAP, systèmes de paniers,
vente en ligne, restauration collective
(même les grandes et moyennes surfaces
s’y mettent…).

SOUTENEZ-LES !

