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Donnez du sens à votre
engagement

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

Intéressé.e ? Envoyez un Email à Nadine Lauverjat,
déléguée générale de Générations Futures :
nadine@generations-futures.fr

+ d'infos sur notre site : https://www.generations-
futures.fr/devenez-volontaire/ OU en scannant ce QR
code.

Informer et sensibiliser sur les ALTERNATIVES AUX PESTICIDES CHIMIQUES.
LA MISSION 

échanger et collaborer avec différentes
organisations parties prenantes,
créer des outils web et print,
gérer les réseaux sociaux,
et plein d'autres missions ! 

Les sujets "agriculture durable" ou "défense de
l'environnement et du vivant" vous intéressent ? 

Vous souhaitez vous mobiliser au profit d'une
mission qui a du sens, au sein d'une association
de défense de l'environnement ? 

Vous souhaitez (ré)expérimenter l'organisation
d'événements :

Rejoignez l'équipe dynamique de Générations
Futures pour participer à l'organisation de la
prochaine Semaine pour les Alternatives aux
Pesticides (SPAP). 

PLUS DE DÉTAILS :  
OÙ ? QUAND ? DURÉE ? 

Dès que
possible !

8 MOIS 

PARIS (75) 

179 RUE LA FAYETTE
750 10 PARIS



L'ÉDITO
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Il y a quelques semaines s'est tenue la COP27 en Égypte. Emmanuel
Macron y a fait un discours largement commenté. Il y a admis la part
majeure que doivent prendre à leur charge les pays industrialisés dans
la lutte contre le dérèglement climatique. Soit. Il a également déclaré 
"La bataille pour le climat est indissociable du combat pour la
biodiversité. Ce sont les deux faces d'une même médaille." C’est
indéniable. 

Nous sommes un certain nombre à regretter que les effets néfastes
de l’activité humaine sur la biodiversité soient trop souvent ignorés
ou minorés et que les mesures efficaces tardent à venir. Nous
regrettons aussi que la question du climat cache de plus en plus
d’autres maux auxquels l’humanité doit faire face, notamment ceux
engendrés par une exposition toujours plus importante des
populations à des polluants néfastes. La bataille pour le climat et le
combat pour la biodiversité ne sont pas "les deux seules faces d'une
même médaille". Ils sont intimement liés à la capacité de notre
humanité à faire de la santé environnementale, un combat
planétaire à hauteur égale de la lutte contre le dérèglement
climatique et pour la préservation de la biodiversité. 
En oubliant ce combat essentiel, nos dirigeants passent à côté d’une
bataille majeure qui pourrait être emportée par les lobbies qui
agissent  pour empêcher les réformes nécessaires. Le cas de la
réglementation REACh  sur les substances chimiques que nous
abordons dans le dossier de cette lettre d’information en est un
exemple criant. Face à ce risque, notre association n’est pas restée
inactive. Elle a multiplié les actions et  a obtenu, avec vous, des
avancées en poussant notamment le ministre de l’Écologie,
Christophe Béchu, à dénoncer le risque de report de la  révision de
cette règlementation. Nous allons continuer ce travail indispensable
et cela, grâce à votre soutien. 

Nous terminerons cet édito en vous remerciant pour votre confiance,
votre soutien et votre fidèle participation aux actions que nous
lançons. Nous vous souhaitons le meilleur pour cette fin d’année 2022
et espérons vous retrouver tout aussi engagés en 2023 !

Coordinatrices de ce numéro   :
Emilie Örmen, Nadine Lauverjat.

Rédaction : l'équipe de Générations
Futures.

Conception graphique et mise en
page  :  Astrid Dussol, Emilie Örmen.

Relecture  : l'équipe de Générations
Futures.

CHÈRES LECTRICES,
CHERS LECTEURS,
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Générations Futures a été récompensée le 17 octobre 2022 du prix "Les Héros de Notre Temps"
de Bayard et du magazine Notre Temps. Avant toute chose, nous profitons de ce trimestriel
d'information pour vous renouveler nos sincères remerciements pour le soutien que vous nous
apportez depuis de nombreuses années. Les actions récompensées de ce prix n'auraient jamais
pu être menées sans vos généreux dons et votre fidèle mobilisation. En ce sens, ce prix est aussi
le vôtre !
La soirée de remise du prix s'est tenue dans le 8e arrondissement de Paris, au théâtre du Rond-
Point. Une partie de l'équipe de salariés de Générations Futures a pu y assister et soutenir Maria
Pelletier, Présidente de l'association (5e de g. à d. sur la photo ci-dessus). Yann Arthus Bertrand et
Isabelle Autissier ont été les parrain-marraine de cette édition 2022 et le jury s'est composé de
membres de Bayard et de Notre Temps que nous remercions pour leur confiance !

VOUS ÊTES LES HÉROS DE NOTRE TEMPS !
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ACTUALITÉS

Après avoir mis l’accent en 2021 sur les associations engagées
sur le front de la crise sanitaire, les éditions Bayard ont décidé
en 2022 de mettre en lumière les organisations qui font face
aux enjeux écologiques et climatiques. En plus de
Générations Futures, le jury a mis à l’honneur : France Nature
Environnement, Grands-parents pour le climat, Repair Café
et Énergie partagée. Bravo à elles !

Le prix "Les Héros de Notre Temps".

B
R

È
V

E Les lauréats du prix ont également été accueillis à Lille dans le
cadre de la Biennale d'ECOPOSS qui s'est tenue du 26 au 30
octobre 2022 à l'Université Catholique lilloise. Judith Louyot (2e  
de d. à g. sur la photo), médecin et co représentante de notre
antenne lilloise, a pu intervenir pour présenter l'association
dans le cadre d'une table ronde.

Les Héros de Notre Temps reçus à Lille.
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La navigatrice et Présidente du WWF-France
Isabelle Autissier a eu l'occasion d'intervenir
à distance pour exprimer son soutien aux
actions des lauréats de l'édition 2022 des
Héros de Notre Temps. Nous la remercions
pour les mots très encourageants tenus à
l'égard de notre association.

Je pense en particulier à Générations Futures parce que je crois qu'aujourd'hui, la lutte contre
ces pesticides, ces herbicides, ces perturbateurs endocriniens qui sont en train de polluer
complètement la nature, les plantes, les animaux, l'eau, le sol, y compris maintenant l'espèce
humaine, c'est vraiment un danger colossal. Il faut une lutte extrêmement énergique parce que
l'on voit bien comment il est compliqué de lutter contre les puissantes entreprises de l'agrochimie.
C'est un combat absolument formidable.

REVIVEZ CETTE BELLE SOIRÉE EN IMAGES.

Discours à distance d'Isabelle
Autissier, marraine de l'édition
2022.

Présentation de Générations
Futures par Nadine Lauverjat,
déléguée générale.

Discours de Yann Arthus
Bertrand, parrain de l'édition
2022.

Intervention de Maria
Pelletier, Présidente de
Générations Futures.

Remise du prix "Héros de
Notre Temps" à Maria
Pelletier.

Fin de cérémonie en
compagnie des autres
lauréats. Bravo à eux !

LE TÉMOIGNAGE D'ISABELLE AUTISSIER SUR GÉNÉRATIONS FUTURES.
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DOSSIER : 
LE RÈGLEMENT REACh SUR LES POLLUANTS CHIMIQUES
SOUS PRESSION DES LOBBIES !
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En avril prochain doit avoir lieu la révision indispensable du règlement REACh, la règlementation
cadre des substances chimiques. Toutefois, l'intense pression des lobbies industriels sur la
Commission européenne pour qu'elle retarde cette révision à fin 2023, fait peser le risque
qu'aucune décision ne soit en fait prise avec les élections européennes de 2024. Cela conduirait à
l'exposition des populations européennes aux substances chimiques dangereuses pendant
encore de longues années. Ceci n'est pas acceptable. Découvrez dans ce dossier les actions de
Générations Futures pour agir à ses côtés et faire barrage aux lobbies.

REACh est un règlement européen (règlement n°1907/2006) entré en vigueur en 2007. Pour
rappel, les règlements sont des actes législatifs contraignants mis en œuvre dans leur
intégralité dans toute l'Union européenne (UE). 
Il est issu de la volonté de sécuriser la fabrication et l’utilisation des substances chimiques au
sein de l'UE. Il a pour objectif de développer une meilleure connaissance des effets des
substances chimiques sur la santé humaine et l’environnement pour gérer efficacement les
risques liés à leur utilisation, tout en renforçant la compétitivité et l'esprit d'innovation de
l'industrie chimique européenne.

QUELQUES ÉLÉMENTS DE COMPRÉHENSION SUR REACh.

REACh en deux mots.

Des procédures d'enregistrement pour obliger les industriels à fournir les données
nécessaires à l'identification des dangers des substances. C'est le principe "pas de données,
pas de marché". 
Des procédures d'évaluation. Après l'évaluation des dossiers, les autorités peuvent identifier
les substances à risque et proposer des mesures de gestion adéquates. 
Des procédures d'autorisation qui permettent de maîtriser les risques des substances les
plus préoccupantes et d'aboutir progressivement à leur remplacement par d'autres
substances plus sûres.
Des procédures de restriction pour limiter et interdire la fabrication et l'utilisation d'une
substance en Europe dès lors que l'on estime que sa mise sur le marché ou son utilisation
entraîne un risque qui n'est pas valablement maîtrisé.

1.

2.

3.

4.

Quatre leviers d'action prévus dans REACh pour limiter l'exposition aux
substances dangereuses.



POUR ALLER PLUS LOIN...

...et consultez notre dossier complet sur le règlement REACh :
https://www.generations-futures.fr/publications/

REACh, c'est quoi ? 
Les failles du règlement REACh.
La révision de REACH, quels enjeux ?
Face à la pression des lobbies, comment
agir ?

Générations Futures vous propose une série
de vidéos explicatives sur REACh pour vous
permettre de saisir ses objectifs et de
comprendre ses failles ainsi que ses enjeux.

Le projet se construit autour de 4 épisodes :

d'avoir un contrôle plus strict et efficace des dossiers d'enregistrement, 
de rendre le processus d'évaluation des substances moins long, 
de mieux identifier les substances dangereuses,
d'intégrer la notion d'effet cocktail,
et de limiter considérablement l'exposition aux substances identifiées comme 

40% des Européens sont confrontés à des cancers en partie causés par une exposition aux
polluants chimiques. Le coût en termes de dépenses de santé et de pertes de revenus potentiels
chaque année pour les États membres s'élève entre 157 et 270 milliards d'euros. Il est urgent
d'agir pour stopper cette situation et préserver notre santé. 

La révision du règlement REACh permettrait :

       dangereuses (perfluorées, perturbatrices endocriniennes etc). 
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Des failles du règlement ont été pointées du doigt depuis son entrée en vigueur en 2007,
notamment : 

Ces failles limitent considérablement l'efficacité du règlement et témoignent de l'importance de
le réviser au plus vite, c'est à dire en avril 2023 et non fin 2023 comme le demandent les lobbies
de la chimie soutenus par le commissaire européen français Thierry Breton.

REACh, un règlement ambitieux mais qui comporte de nombreuses faiblesses !

TOUTES ET TOUS concernés par le règlement REACh.

Rendez-vous sur notre chaîne
youtube : Générations Futures

lenteur du processus d'évaluation, 
lourdeur des procédures d'autorisation et de restriction des substances, 
mauvaise identification des substances avec des propriétés dangereuses, 
mauvaise identification de tous les usages possibles des substances.

Ou scannez ce QR code avec
votre smartphone.

Utilisez cet outil pour informer votre
entourage sur l'enjeu de la révision du
règlement REACh.
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RELAIS DE NOTRE DEMANDE AUX MÉDIAS.

QUESTION ORALE N° 0243S DE LA SÉNATRICE LAURENCE ROSSIGNOL.

Générations Futures a adressé un courrier au gouvernement le 24 octobre 2022. L'association a
demandé à ce que la France se positionne clairement en faveur de l'adoption de la révision de
REACh au plus tard en avril 2023 comme prévu initialement et qu'elle mette tout en œuvre au
niveau européen pour que cela advienne. Ont été visés le Président de la République, la
Première Ministre, les ministres de la Transition Écologique et de l'Économie ainsi que la
Secrétaire d'État chargée de l'Écologie. 
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GÉNÉRATIONS FUTURES AGIT ET MET LA PRESSION
SUR LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS !

Générations Futures a interpellé les médias pour mettre en lumière
l'enjeu fondamental de la révision de REACh. Les polluants chimiques
sont omniprésents dans notre quotidien. De nombreuses études
scientifiques démontrent qu'une exposition à certaines substances
peut engendrer de graves effets sur la santé. Décider du report de la
révision de REACh sur les produits chimiques, c'est exposer les
populations européennes pendant encore de longues années à ces
produits toxiques. 

Les polluants chimiques et notamment la question de leur présence dans les produits de
consommation courante inquiètent la grande majorité des Français depuis des années. Pour
prouver cette inquiétude et alerter le gouvernement pour qu'il respecte ses engagements sur
REACh, Générations Futures a commandé à l'IFOP, un institut d'études d'opinions, un sondage
posant la question suivante : "Vous personnellement, êtes-vous inquiet de l’impact des produits
chimiques qui peuvent être présents dans les produits de consommation ?". Les résultats sont
sans appel : 88% des sondés se disent inquiets des impacts de ces polluants sur leur santé et
87% s'inquiètent des impacts sur leur environnement.

Ce 3 novembre, alertée par Générations Futures, la sénatrice de l'Oise Laurence Rossignol a posé
la question orale n°0243S publiée au journal officiel à Laurence Boone, la secrétaire d'État
auprès de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Elle lui a demandé de lui indiquer si
le Gouvernement est prêt à soutenir clairement une révision de REACh au plus tard début
2023 dans l'intérêt de l'environnement et de la santé publique en France et en Europe. 

Dès que Générations Futures a appris le risque de report, elle a lancé différentes actions pour
faire pression sur le gouvernement et exiger le maintien de la révision de REACh au plus tôt.
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88% DES FRANÇAIS S'INQUIÈTENT DE L'IMPACT DES CHIMIQUES SUR LEUR
SANTÉ SELON UN SONDAGE DE L'IFOP POUR GÉNÉRATIONS FUTURES.

Face à cet enjeu d'ampleur, Générations Futures maintient la pression pour faire barrage
aux lobbies et exiger du gouvernement une révision de REACh dès avril 2023 !

COURRIER AU GOUVERNEMENT ET AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. 



Rendez-vous sur shaketonpolitique.org
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À VOUS DE JOUER ! INTERPELLEZ LE GOUVERNEMENT ET SIGNEZ
NOTRE PÉTITION POUR UNE RÉVISION DE REACh EN AVRIL 2023.

Cliquez sur "Interpeller". Les options "Email" et "Twitter" sont
proposées. Si l'Email est vide, c'est qu'il n'existe pas.

...ou scannez ce QR code
pour accéder directement
au lien de l'interpellation
sur Shake Ton Politique !

Accédez à la page de la consultation :
https://shaketonpolitique.org/interpellations/france-reach-position/

Sur la page de la consultation, accédez aux décideurs à interpeller
en bas de page.

Générations Futures a fait appel à la collaboration de SumOfUs pour lancer une pétition d'ampleur
qui appelle le gouvernement français à agir dans l'intérêt de ses citoyens - et pas celui des
lobbies - en se positionnant clairement contre le report de la révision de REACH. Cette pétition
est soutenue par de nombreuses ONG que nous remercions. Rejoignez l'appel, signez notre
pétition et diffusez-la massivement !

Après avoir cliqué, un encart MAIL ou TWEET s'ouvrira avec
une proposition de contenu à envoyer.

Pour vous permettre d'agir, Générations Futures a lancé une vaste action d'interpellation des
membres du gouvernement concernés par le dossier des chimiques. À l'heure actuelle, vous êtes
plus de 6 000 à y avoir participé via notre outil Shake Ton Politique ! Cette mobilisation est une
preuve de plus de l'inquiétude des citoyens français concernant l'omniprésence de substances
dangereuses dans leur quotidien.  

Tant que nous n'aurons pas de position officielle de la France, nous devons continuer à interpeller
massivement le gouvernement. Les politiques ne doivent pas flancher face à la pression des
lobbies. L'intérêt économique ne doit pas primer sur la protection de la santé et de
l'environnement. L'enjeu est immense ! Si ce n'est pas déjà fait, interpellez le gouvernement sur
Shake Ton Politique ou bien diffusez l'action autour de vous.

SIGNEZ ET DIFFUSEZ NOTRE PÉTITION CONTRE LE BLOCAGE DE LA
RÉVISION DE REACh PAR LES LOBBIES !

CONTINUEZ À INTERPELLER MASSIVEMENT LES MEMBRES DU
GOUVERNEMENT POUR UNE RÉVISION DE REACh EN 2023 !

Signez en ligne : https://www.generations-futures.fr/actualites/reach-sumofus
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 SOUTENEZ LES ACTIONS DE GÉNÉRATIONS FUTURES ! 

Aidez-nous à rester un contre-pouvoir efficace face aux lobbies qui
oeuvrent pour protéger leurs intérêts  au détriment de votre
environnement et de votre santé ! Faites un don par chèque, par
virement ou en ligne sur https://www.generations-
futures.fr/agir/faire-un-don/



VOUS ÊTES JARDINIER AMATEUR, AGRICULTEUR, ÉLU,
PROFFESSEUR DES ÉCOLES, PARENT OU GRAND-PARENT
SOUCIEUX DE L'AVENIR DES GÉNÉRATIONS FUTURES ? NOUS
AVONS BESOIN DE VOUS !

La prochaine SPAP se tiendra du 20 au 30 mars prochains ! Préparez dès
maintenant vos événements pour sensibiliser sur les alternatives aux pesticides.

ALTERNATIVES
18E ÉDITION DE LA SEMAINE POUR
LES ALTERNATIVES AUX PESTICIDES (SPAP).
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Pour les petits nouveaux de Générations Futures, la SPAP est un
temps fort de 10 jours coordonné par notre association en France et à
l'étranger, où chacun peut partager ses connaissances sur les modes
d'agriculture n'ayant PAS recours aux pesticides chimiques de
synthèse. 

Consommer de manière durable est un enjeu crucial si l'on veut
protéger notre environnement et donc notre santé. Le modèle
agricole dominant est prédateur, nous devons en changer rapidement.
Pour ce faire, Générations Futures agit auprès des politiques pour faire
évoluer les règlementations mais ce n'est pas le seul canal d'action.
Nous devons agir tous ensemble pour sensibiliser un maximum de
personnes et faire changer les pratiques. 

LES OUTILS

De nombreux outils sont disponibles pour vous accompagner
dans l'organisation de votre évènement : guide de l'organisateur,
kit de communication, guide films, visuels, et d'autres :
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/organiser-un-
evenement/outils/

1
2
3

Rendez-vous sur le site de la SPAP pour en savoir plus sur cet
évènement : https://www.semaine-sans-pesticides.fr/

Cliquez sur l'onglet "Organiser" pour accéder à la procédure à
suivre pour devenir "Organisateur d'un évènement". 

Si vous utilisez un smartphone,
vous pouvez aussi scanner ce
QR code et accéder
directement au site de la SPAP.

Cette année, pas de thème imposé comme les précédentes éditions. Nous comptons sur vous
pour faire preuve d'une grande imagination pour sensibiliser de toutes les façons possibles aux
alternatives aux pesticides. Mobilisez-vous à nos côtés !

Un guide de
l'organisateur
qui vous
accompagne
de A à Z !

Un guide de
films et
d'intervenants
pour vos
évènements.

Une brochure
pour sur les
alternatives
aux
pesticides.
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JOURNAL DES RELAIS
ACTUALITÉS

L'ACTIVITÉ DES RELAIS LOCAUX DE
GÉNÉRATIONS FUTURES EN IMAGES.
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Présence de bénévoles de
Générations Futures Limoges au
forum des associations de St-Junien
(87).

Salle pleine pour la conférence de Nadine
Lauverjat, déléguée générale de Générations
Futures, organisée par le groupe local du Gard
rhodanien (30).

Présence de bénévoles de
Générations Futures Toulouse au
festival "Les Randovales" d'Aureville
(31).

Présence de bénévoles de Générations Futures
Carcassonne à la Fête de l'agriculture
paysanne de Limoux (11) puis au marché de
Carcassonne (11).

Devenez bénévole ponctuel : https://www.generations-futures.fr/agir/

Créez une antenne locale dans votre département pour y relayer nos actions :
contactez Émilie, chargée des bénévoles - adherent@generations-futures.fr

       devenir-benevole/
 

Localisez un groupe de Générations Futures en vous rendant sur le site
de l'association : https://www.generations-futures.fr/nos-relais-
locaux/ ou en scannant ce QR code avec votre smartphone !

MOBILISEZ-VOUS À NOS CÔTÉS !



Adresse :

Ville :

Tel :

Code Postal :

Courriel :

GÉNÉRATIONS FUTURES,
L'ASSOCIATION DE RÉFÉRENCE SUR LES
PESTICIDES ET AUTRES SUBSTANCES CHIMIQUES.
Nous avons besoin de vous pour continuer
nos actions et engranger des victoires !

ANALYSER
rapports, études

ALERTER
décideurs publics

AGIR
médias, justice, terrain

Soutenez Générations Futures, faites un don !
Mme/M/Couple :

1

1

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

Faites un don de 25€ (8,5€
après déduction fiscale). 

Faites un don de 50€ (17€ après
déduction fiscale). 

Faites un don de 100€ (34€ après
déduction fiscale).

Faites un don de 200€ (68€ après
déduction fiscale).

Fondée en 1996, 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.

@generationsfutures_

@GenerationsFutures

@genefutures

Retournez le chèque et le bulletin complété à l'adresse suivante :

Générations Futures - 179 rue La Fayette 75010 Paris. 

@Générations Futures


