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Perturbateurs Endocriniens 
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En revanche, pour l'ONG Générations futures,
cette obligation ne va pas assez loin. "On avait
demandé un pictogramme qui figure sur les
emballages, un peu comme un pictogramme
pour les femmes enceintes sur les bouteilles
d'alcool. J'imagine qu'avant d'aller faire les
courses, vous n'allez pas vérifier sur Internet
pour chaque produit ce qu'il contient,
perturbateurs endocriniens ou pas", observe son
porte-parole, François Veillerette.

Europe 1 03/01

30/01Pleine Vie

De combien de substances chimiques parle-t-
on ? “ Des centaines, voire des milliers, avec des
niveaux de preuves qui varient
considérablement les uns des autres” , répond
François Veillerette, porte-parole de
l’association Générations futures qui milite pour
que davantage de tests réglementaires soient
réalisés sur ces substances, et qu’une
classification officielle de leur effet perturbateur
en trois niveaux (avéré, probable ou suspecté)
soit mise en place.



Nadine Lauverjat dans le Journal de france 3
region

France 3 Région 02/02

Néonicotinoïdes 

Sans trop de surprises, la Cour administrative
d'appel de Marseille a confirmé l'interdiction de
deux insecticides contenant du sulfoxaflor, le
Closer et le Transform. A la demande de trois
associations, Générations futures, l'Union
nationale de l'apiculture française (Unaf) et
l'association Agir pour l'environnement, en
décembre 2019, le tribunal administratif de Nice
avait annulé les autorisations de mise sur le
marché (AMM).

Actu Environnement 10/01

Néonicotinoïdes Néonicotinoïdes
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Avec le cas par exemple du glyphosate, la
France est positionnée pour la réintroduction du
glyphosate, et pour ce faire, elle a mis de côté
99% des études scientifiques sur le sujet,
qu'elle a jugé négligentes, impertinentes ou
incomplètes. Le 1% restant, ce sont des
rapports de l'industrie chimique et
agrochimique. Cela ne va pas du tout dans le
bon sens. On a envie d'attaquer au niveau
national parce que les éléments du droit
national nous permettent de pousser l'Etat à
agir.

France Info 11/01

Or, des informations apportées par l’as-
sociation française antipesticides Générations
futures invitent à la méfiance. Cette dernière dit
avoir identifié deux problèmes majeurs dans le
document européen. 

UFC Que Choisir 17/01



L’année suivante, c’est l’inverse, avec une chute
de 37 % du recours aux pesticides. L’indicateur
pris en compte est le Nodu (pour nombre de
doses unités). Il correspond au nombre de
traitements appliqués. En 2019, la moyenne est
de quatre traitements à l’hectare contre plus de
six en 2018. Selon l’association
environnementale Générations futures (qui
lutte pour une sortie des pesticides), la baisse
de 2019 est « en trompe-l’œil car des stocks
avaient été faits par des agriculteurs fin 2018
pour éviter une hausse de la redevance sur les
pollutions diffuses début 2019 ».

Basta 24/01

Glyphosate 

Glyphosate Glyphosate
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D’après une enquête menée par Générations
Futures une majorité d’études scientifiques
indépendantes aurait été retirée du dossier
d’évaluation. Des déclarations auxquelles la
Plateforme Glyphosate France s’est opposée «
catégoriquement ». .

Environnement
Magazine 19/01

https://agriculture.gouv.fr/indicateurs-des-ventes-de-produits-phytosanitaires-le-gouvernement-rend-public-les-donnees-relatives
https://www.environnement-magazine.fr/pollutions/article/2021/09/21/136177/rehomologation-glyphosate-des-etudes-scientifiques-manquent-appel-denonce-generations-futures
https://www.environnement-magazine.fr/pollutions/article/2021/09/21/136177/rehomologation-glyphosate-des-etudes-scientifiques-manquent-appel-denonce-generations-futures
https://www.environnement-magazine.fr/politiques/article/2021/09/24/136222/plateforme-glyphosate-france-conteste-les-allegations-generations-futures


 Vingt-et-une ONG alertent les candidats à la
présidentielle sur la nécessité de réduire la
pollution chimique
Dans un document publié le 17 janvier, elles
proposent dix mesures à mettre en place dans
les cinq ans à venir, parfaitement en phase avec
leurs plaidoyers habituels

Contexte 18/01

Comment protéger la biodiversité et les
citoyens des produits chimiques dangereux ?
Vingt-et-une ONG [1] travaillant sur les
questions de santé environnementale
aimeraient que les candidats à la présidentielle
se saisissent du sujet. Pour ce faire, elles
proposent « dix mesures fortes », dévoilées ce
lundi 17 janvier.
1. Générations Futures, Grandir sans cancer, ... 

Reporterre 18/01

Générations Futures, soutenue par 21 ONG, a
publié le 13 janvier dernier ses
recommandations pour sortir de la pollution
chimique. L’association de défense de
l’environnement appelle les candidats à
l’élection présidentielle à prendre des mesures
fortes contre l’utilisation de produits chimiques
dangereux pour la santé et l’environnement.

Info Durable 18/01

Présidentielles

Présidentielles Présidentielles
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https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2022/01/mesures_sante_environnement_chimie_presidentielles.pdf
https://reporterre.net/Les-candidates-et-candidats-sont-interpelles-sur-les-pesticides#nb1
https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2022/01/mesures_sante_environnement_chimie_presidentielles.pdf
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Présidentielles Présidentielles
REVUE DE PRESSE 2022 // GÉNÉRATIONS FUTURES

Pourtant, si les produits phytosanitaires n’ont
pas encore disparu des campagnes, les
pesticides sont aujourd’hui encore loin d’être au
centre des préoccupations des campagnes
électorales à venir. L’agriculture française reste
cependant une grande utilisatrice des produits
phytosanitaires puisque seulement 12 % des
exploitations et 10 % de la surface agricole sont
bio. Pour François Veillerette de Générations
Futures, le bilan du quinquennat en matière de
lutte contre les pesticides : « n’est pas terrible ».

Good Planet 14/02

Des reculs successifs, derrière lesquels
Générations futures croit reconnaître l’emprise
du syndicat agricole majoritaire FNSEA. «
Encore une fois, le gouvernement cède en
faisant passer l’intérêt économique avant celui
de l’environnement », déplore François
Veillerette, porte-parole de l’association. Le
militant note cependant au registre des bonnes
nouvelles la reconnaissance du cancer de la
prostate comme maladie professionnelle
pouvant être liée à l’usage des pesticides. 

Reporterre 26/02

Nadine Lauverjat, déléguée générale de
Générations Futures ; Gilliane Le Gallic,
présidente de Alofa Tuvalu ; Dominique
Lebreton, administrateur d'Agronomes et
Vétérinaires sans frontières ; Aurélien Leray,
président du réseau Civam ;

Le Monde 26/02
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Le 18 janvier, l'avocate a défendu devant le
tribunal administratif de Paris le recours de
Pollinis et Générations futures, qui demandent
la résiliation de cette convention liant le
ministère de l'Intérieur, la gendarmerie
nationale, la FNSEA et Jeunes agriculteurs dans
le cadre de cette cellule.

Contexte 19/01

Trois associations (Pollinis et Générations
futures d'un côté, L214 de l'autre) ont déposé
deux recours contre cette cellule nationale « de
suivi des atteintes au monde agricole », lancée
en décembre 2019 (relire notre brève). Ils étaient
examinés le 18 janvier. Dans ses conclusions, la
rapporteure publique a estimé fondé le recours
pour excès de pouvoir déposé par L214 contre
la création de la cellule. Selon elle, seul le
dossier de presse diffusé en décembre 2019
révèle l'existence de Déméter.

Contexte 19/01

C'est notamment ce dernier aspect qui est
attaqué par les associations environnementales
Pollinis, Générations Futures et de défense du
bien-être animal L214. Déboutées d'un premier
recours en urgence, elles attaquent désormais
la convention au fond, au nom de la liberté
d’expression.

Terre-Net 19/01

http://clicks.ctxte.com/track/click/30127581/www.contexte.com?p=eyJzIjoiZEJvcjBGWExEVEY5SFp1TzhMT3U3YllMa0gwIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDEyNzU4MSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5jb250ZXh0ZS5jb21cXFwvbWVkaWFzXFxcL3BkZlxcXC9tZWRpYXMtZG9jdW1lbnRzXFxcLzIwMjJcXFwvMVxcXC9jb252ZW50aW9uZGVtZXRlci03MWE4MzY3OTE0MDU0YjliOWQwOWY4OTA4YmE2NzAxNy5wZGZcIixcImlkXCI6XCJhYjMxZTlmMzcwODc0NjkwYWQxMjYxZGM2MjE5OTEyNVwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjk3NTRlZDkzYjFiYzk4M2IxZGQ2Y2RhZGY1YzAzZTFhOTk0ZDJkYTlcIl19In0
http://clicks.ctxte.com/track/click/30127581/www.contexte.com?p=eyJzIjoidHFlNWxNVjVIaFJzYkJzTzdSMXdSelZXbUxFIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDEyNzU4MSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5jb250ZXh0ZS5jb21cXFwvYWdyb1xcXC9icmllZmluZ1xcXC8yMDE5XFxcLzEyXFxcLzE2XFxcLyNicmllZml0ZW0tMTA5MjYxXCIsXCJpZFwiOlwiYWIzMWU5ZjM3MDg3NDY5MGFkMTI2MWRjNjIxOTkxMjVcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI5NzU0ZWQ5M2IxYmM5ODNiMWRkNmNkYWRmNWMwM2UxYTk5NGQyZGE5XCJdfSJ9
http://clicks.ctxte.com/track/click/30127581/www.contexte.com?p=eyJzIjoidHFlNWxNVjVIaFJzYkJzTzdSMXdSelZXbUxFIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDEyNzU4MSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5jb250ZXh0ZS5jb21cXFwvYWdyb1xcXC9icmllZmluZ1xcXC8yMDE5XFxcLzEyXFxcLzE2XFxcLyNicmllZml0ZW0tMTA5MjYxXCIsXCJpZFwiOlwiYWIzMWU5ZjM3MDg3NDY5MGFkMTI2MWRjNjIxOTkxMjVcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI5NzU0ZWQ5M2IxYmM5ODNiMWRkNmNkYWRmNWMwM2UxYTk5NGQyZGE5XCJdfSJ9
http://clicks.ctxte.com/track/click/30127581/www.contexte.com?p=eyJzIjoiVjdTM0JTbUhSSTd5S0hEWVg4SWRkU2F1c0RVIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDEyNzU4MSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5jb250ZXh0ZS5jb21cXFwvbWVkaWFzXFxcL3BkZlxcXC9tZWRpYXMtZG9jdW1lbnRzXFxcLzIwMTlcXFwvMTJcXFwvRG9zc2llcl9kZV9wcmVzc2VfLV9QcmVzZW50YXRpb25fZGVfbGFfY2VsbHVsZV9ERU1FVEVSLnBkZlwiLFwiaWRcIjpcImFiMzFlOWYzNzA4NzQ2OTBhZDEyNjFkYzYyMTk5MTI1XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiOTc1NGVkOTNiMWJjOTgzYjFkZDZjZGFkZjVjMDNlMWE5OTRkMmRhOVwiXX0ifQ
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En parallèle, les attaques se poursuivent contre
la cellule Demeter, dédiée à la protection des
agriculteurs sur leurs exploitations. Lors d'une
audience au tribunal administratif de Paris, le 18
Janvier la rapporteure publique a recommandé
sa dissolution, après le recours des ONG
Générations futures. 

La France
Agricole 30/01

Reporterre

« Déméter a créé un climat de pression sur nos
associations », constate de son côté François
Veillerette, porte-parole de l’association de lutte
contre les pesticides Générations futures. Les
associations environnementales qui dénoncent
l’agriculture industrielle ont aussi eu droit,
depuis la création de Déméter, aux faveurs de la
gendarmerie.

28/01

Cette cellule doit non seulement prévenir tout
actes de délinquance (intrusion dans une ferme,
vole de tracteurs) mais également empêcher
des actions de nature idéologique, du simple
dénigrement à des actions plus dur selon le
ministre de l'Intérieur. C’est sur ce point que les
associations Pollinis, Générations Futures et
L214 se sentent léser au nom de la liberté
d’expression.

France Inter 26/01



Lecture reservé aux abonnés
https://www.lafranceagricole.fr/actualites/justi
ce-une-partie-des-activites-de-la-cellule-
demeter-jugee-illegale-1,2,131986867.html 

La France
Agricole 01/02

La Croix 

Une kyrielle d’ONG de défense de
l’environnement et du bien-être animal, parmi
lesquelles les défenseurs des pollinisateurs
Pollinis, Générations futures ou encore L214
avait engagé des procédures judiciaires contre
cette cellule de gendarmerie. 

01/02

La justice avait été saisie par les associations
environnementales Pollinis, Générations
futures et L214, qui dénonçaient de "graves
atteintes à la liberté d'expression". Après avoir
été déboutées lors d'un premier recours en
urgence, elles attaquaient cette fois-ci la
convention au fond. 

France Info 01/02

Cellule Déméter

Cellule Déméter Cellule Déméter
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Pollinis et Générations Futures avaient en outre
dénoncé une « rupture d’égalité » entre les
organisations agricoles, puisque la convention
exclut d’autres syndicats représentatifs –
comme la Coordination rurale et la
Confédération paysanne, respectivement 2e et
3e syndicats agricoles – et mis en garde contre
une « délégation de pouvoirs régaliens – ici une
mission de police – à des personnes privées –
ici la FNSEA ».

20 Minutes 02/02

Contexte

Le recours pour excès de pouvoir, porté par
Pollinis France et Générations futures,
demandant l'annulation de la convention, n'a
pas été jugé recevable.

02/02

Le recours pour excès de pouvoir, porté par
Pollinis France et Générations futures,
demandant l'annulation de la convention signée
en 2019 entre le ministère de l'Intérieur, la
FNSEA et les Jeunes Agriculteurs, a été jugé
irrecevable.

Contexte 02/02

Cellule Déméter

Cellule Déméter Cellule Déméter
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Libération

C’est notamment ce dernier aspect qui était
attaqué par des associations environnementales
et antispécistes Générations Futures, Pollinis et
L214 : les ONG dénonçaient des «intimidations»
et de «graves atteintes à la liberté d’expression»

02/02

C'est notamment ce dernier aspect qui était
attaqué par des associations environnementales
et antispécistes Générations Futures, Pollinis et
L214, qui dénonçaient des "intimidations" et de
"graves atteintes à la liberté d’expression".

Le Figaro 02/02

Le Monde Presse

Revers pour le gouvernement, le jugement est
salué par les associations L214, Pollinis et
Générations Futures, qui avaient saisi la justice.

02/02

Cellule Déméter

Cellule Déméter Cellule Déméter 
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https://www.liberation.fr/dossier/etat-associations-protection-environnement/


Le tribunal a refusé d’annuler cette convention
— ce que demandaient, dans un premier
recours, les associations Générations futures,
Pollinis et L214. Il estime que ce contrat ne lèse
pas les intérêts des associations requérantes.
Ainsi, la première branche d’activités de la
cellule Déméter (lutte contre les vols, etc) n’est
pas affectée par la décision du tribunal.

Reporterre 03/02

Culture Agri

Ainsi, les associations Générations Futures et
Pollinis font mention de certains « dérapages »
qu’ils jugent inquiétants, dans un communiqué
du 1er février : par exemple, la présence de la
gendarmerie lors d’une réunion de préparation
d’actions en vue de la « Semaine pour les
alternatives aux pesticides ».

03/02

C’est sur ce second volet que ce concentre les
critiques. Depuis 2020, cette cellule fait l’objet
de plusieurs recours, déposés par l’association
L214, avec le soutien le soutien de la Ligue des
droits de l’Homme, par Générations Futures et
Pollinis. 

Le Parisien 03/02

Cellule Déméter 

Cellule Déméter Cellule Déméter
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https://www.generations-futures.fr/
https://www.pollinis.org/
https://www.l214.com/communications/20200731-l214-avec-le-soutien-de-la-ligue-des-droits-de-homme-LDH-attaque-la-cellule-demeter-en-justice?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=2020%2F07%2F31-recours-justice-cellule-demeter-ligue-droits-homme&source_init=newsletter
https://www.pollinis.org/
https://www.pollinis.org/
https://www.pollinis.org/


Cette décision fait suite au recours de
l’association L214, défendue par l’avocate (et
candidate animaliste à la présidentielle) Hélène
Thouy. Pollinis et Générations Futures ayant
elles aussi déposé une requête en ce sens

Rue 89 Bordeaux 03/02

Les associations L214, Pollinis et Générations
futures qui avaient saisi la justice, ainsi que
Yannick Jadot, ont exprimé leur satisfaction à
l’annonce de ce jugement. « C’est une victoire
pour les lanceurs d’alerte. J’attends du
gouvernement qu’il applique cette décision
sans délai », a tweeté le candidat écologiste.

Valeurs 03/02

Cellule Déméter 

Cellule Déméter Cellule Déméter
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La cellule Déméter, créée en octobre 2019, avait
été contestée devant le tribunal administratif
par les associations de lutte contre les
pesticides Pollinis et Générations futures, et
par l’association animaliste L214.

Reporterre 23/02

https://rue89bordeaux.com/2018/09/abattoir-de-mauleon-lavocate-bordelaise-helene-thouy-defend-l214/


Charte ZNT
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Pour l'instant, le gouvernement a répondu au
Conseil d'Etat par deux projets de texte, qui
renvoient la question des distances de sécurité
à une nouvelle expertise de l'Anses, (...) .
Insuffisant pour Générations Futures, qui
envisage de déposer prochainement des
recours juridiques avec d'autres associations
contre ces textes en cours de consultation
publique.

BFM avec RMC 11/01

Edmond Leduc, coordinateur du collectif
victimes des pesticides des Hauts de France,
s’adresse à l’équipe de RMC sur le sujet des
distances de protection des riverains lors des
épandages. 

RMC 10/01

Alors que la FNSEA estime que la réponse du
gouvernement n’est pas satisfaisante,
notamment au sujet des CMR2, Générations
Futures réfléchit à déposer à nouveau des
recours. Les maires anti-pesticides ont déjà
franchi le pas.

La France Agricole 27/01



Charte ZNT
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« Le gouvernement à publié un nouveau texte
sans rien changer et ça met en colère les ONG
comme agir pour l’environnement ou
Générations Futures, représentée par François
Veillerette. » 

France Inter 27/01

« Générations futures autres association à
l’origine des procédures devant la justice
administrative, prépare également un énième
recours. » 

Le Monde 28/01

À 15min54 JJ.Bourdin interroge B.Pompili sur le
sujet des pesticides et suite au travail mené par
Générations Futures concernant la protection
et l'information des riverains exposés aux
pesticides. 
En amont de la venue de la ministre, nos
équipes ont eu des échanges avec l'équipe de
JJ.Bourdin pour préciser la situation sur ce sujet
et ainsi pouvoir interroger Mme Pompili le plus
précisément possible.

RMC 10/01



Surtout, souligne Générations futures, la
quantité de substances piégées par le second
représente 52,9 % de celle captée par le
premier. À plus de 30 mètres du lieu
d'épandage des pesticides, leur quantité dans
l'air n'est donc réduite que de moitié.

Contexte 23/02

La déléguée générale de Générations Futures,
Nadine Lauverjat, salue également la création
de ce fonds, et la prise en compte des enfants
dans ce dispositif, en tant que populations
vulnérables. « Nous regrettons néanmoins que
les non professionnels (riverains, usagers de
produits à usage domestique) ne soient pas
intégrés à ce dispositif. Nous comprenons que
déjà pour les professionnels, il est difficile de
démontrer un lien de causalité. Mais pour les
non professionnels, il s'agit d'un véritable
parcours du combattant », explique-t-elle au «
Quotidien ». 

Le Quotidien 
du Médecin 18/01

Charte ZNT

Charte ZNT Charte ZNT
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Une éventualité qu’envisage aussi Générations
Futures avec ses partenaires. Et la
Confédération paysanne de rappeler : « les
ajustements qui ont été faits ne remettent pas
en cause notre refus d’utiliser ces mesures. Les
ZNT ne sont en effet pas adaptées pour sortir
les paysans des dépendances aux pesticides. » 

La France Agricole 04/02

http://clicks.ctxte.com/track/click/30127581/www.generations-futures.fr?p=eyJzIjoicGZ6R0ppMUcwa2Zqdm9FajNzT3VlcjJ1Z2FjIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDEyNzU4MSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5nZW5lcmF0aW9ucy1mdXR1cmVzLmZyXFxcL2FjdHVhbGl0ZXNcXFwvcGVzdGljaWRlcy1jZXN0LWRhbnMtbGFpclxcXC9cIixcImlkXCI6XCJjNjczNjg4YzJlZjU0ZmIyOWRiY2UzNGM3OWIzNTllNFwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcImUwM2VjMWUzMDlmOTM1YWQzZDc5NjEyMTdhNWFhMTk5NWU3YTNjYTJcIl19In0


Dans un nouveau rapport publié le 22 février,
Générations Futures a enquêté sur l’efficacité
des zones non traitées (ZNT). L’association s’est
intéressée à l’exposition des riverains aux
pesticides agricoles, à l’occasion de l’ouverture
du Salon de l’Agriculture. Selon les premiers
résultats, une ZNT de 5 à 10 mètres n’assurerait
pas la protection des riverains résidant à
proximité des zones d’épandage de pesticides
agricoles. L’association appelle à un
renforcement de ces ZNT.  

Natura Sciences 23/02

Charte ZNT

Charte ZNT Charte ZNT
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Selon Générations Futures leur dernière
enquête « exploratoire », publiée le 22 février
2022 « remet en cause grandement l’efficacité
des ZNT (zones non traitées) de 5 et 10
mètres. »

La France Agricole 23/02

L’efficacité des zones de non traitement (ZNT)
- de 5 et 10 mètres - pour réduire l’exposition
des riverains aux pesticides pulvérisés en
agriculture est à nouveau remise en question
dans une enquête exploratoire conduite par
l’ONG Générations futures et dévoilée ce 22
février.

Banque des
Territoires 23/02

https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2022/02/pesticides-c-dans-lair.pdf


Sur fond de campagne électorale et d’ouverture
prochaine du Salon international de
l’agriculture, syndicats agricoles et ONG ne
lâchent pas l’affaire sur les ZNT. Générations
Futures publie les résultats d’une étude jugeant
les distances de 5 m et de 10 m insuffisantes,
tandis que les syndicats et le ministère de
l’Agriculture se penchent sur les impasses et les
compensations envisageables, suite aux
nouveaux décret et arrêté publiés en janvier
2022.

Réussir 23/02

Charte ZNT

Charte ZNT Charte ZNT
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C’est ce que révèle Générations futures dans
un rapport publié mardi 22 février. Selon
l’association, « une distance de 33 mètres ne
réduit même pas de moitié l’exposition aux
pesticides constatée en limite de champ ».

Reporterre 23/02

Vitisphere 23/02

Remettant en cause l'efficacité des Zones de
Non-Traitement, des mesures commanditées
par l'ONG Générations Futures arrivent à la
conclusion que seule une distance de
pulvérisation de produits phytosanitaires
supérieure à 100 mètres des habitations
permettrait de protéger les riverains.

https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2022/02/pesticides-c-dans-lair.pdf


Ce samedi, une action symbolique a été
organisée à l’entrée du siège de Bayer-
Pharma dans le parc Eurasanté. Elle était
portée par la Confédération Paysanne NP2C,
XR Lille, Générations Futures Lille, Les
Faucheurs Volontaires, Greenpeace Lille dans
le cadre du mouvement Les Soulèvements de
la terre. 

La Voix Du Nord 12/02

Ce samedi, se réunissent donc devant le siège
de Bayer-Monsanto, 220, avenue de la
Recherche à Loos, des associations comme la
Confédération paysanne NP2C, XR Lille,
Générations futures Lille, les Faucheurs
volontaires du Nord et Greenpeace Lille.Tous
les citoyens qui ont envie de lutter contre ces
multinationales et défendre l’environnement et
la santé sont conviés

La Voix Du Nord 12/02

Manifestation Bayer-Monsanto

Manifestations Bayer-
Monsanto

Manifestations Bayer-
Monsanto
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https://www.confederationpaysanne.fr/
https://extinctionrebellion.fr/branches/lille/
https://lille.generations-futures.fr/
https://lille.generations-futures.fr/
https://www.faucheurs-volontaires.fr/le-collectif.htm
https://www.greenpeace.fr/lille/


Manifestation Bayer-Monsanto

Manifestations Bayer-
Monsanto

Manifestations Bayer-
Monsanto
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Presse 

La Voix Du Nord 12/02

Les Echos 12/02



SPAP 2022

SPAP 2022 SPAP 2022
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One Health, c’est aussi le thème de la 17e
édition de la Semaine pour les alternatives
aux pesticides qui se déroule du 20 au 30
mars 2022 et qui rappelle que maltraiter nos
terres, notamment en ayant recours aux
pesticides de synthèse, c’est également
porter atteinte à notre santé de manière
directe mais aussi indirecte.

Le Matin 25/02

La Semaine pour les alternatives aux
Pesticides a lieu tous les ans pendant les dix
premiers Jours du printemps. Des centaines
de manifestations permettent d'informer le
public 
le plus large sur les effets des pesticides et
sur les alternatives possibles. 

Nature et Progès Février

La SPAP est un événement fédérateur, national
et international, coordonné par Générations
Futures, et qui se tient du 20 au 30 mars. Ces
dates correspondent au début du printemps et à
la période de reprise des épandages de
pesticides dans les zones cultivées.

Hérault Tribune 22/02

https://www.semaine-sans-pesticides.fr/


Livre

17/01La Dépeche 

Claude Aubert vient de co-écrire "Il faut interdire
les pesticides !" avec François Veillerette un
militant écologiste actif dans la lutte contre les
pesticides de synthèse et pour l’agro-écologie.
Il est le porte-parole de l’association
"Générations Futures" qu’il a co-fondée. 

En conclusion, comme il faudra bien se passer
des pesticides, il va devenir urgent d'agir en
usant de solutions très concrètes qui valent pour
les agriculteurs comme pour les jardiniers. C'est
ce que propose le livre étayé Pour en finir avec
les pesticides* de Claude Aubert & François
Veillerette, avec une préface de Joël Labbé à
qui l'on doit la loi "zéro phyto". 

Le Monde Jardinnage Janvier

23/02Agriculture et Envionnement 

Ainsi, pour convaincre de l’inutilité de ces
produits, les deux responsables de Générations
Futures prennent le parti de se focaliser sur le
système immunitaire des plantes. « Les plantes
ont, comme nous, un système immunitaire qui
leur permet de se défendre contre leurs
agresseurs », écrivent-ils, non sans illlustrer
leurs propos par quelques exemples
sympathiques et passionnants. 
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Livre 

Livre

https://jardinage.lemonde.fr/article-154-zero-pesticide-espaces-publics-1er-janvier-2017.html


09/02Alternatives Santé

En attendant, les animaux, c'est nous! » tonne
François Veillerette de l'ONG Générations
futures. « C'est une position bien cynique que
celle de l'autorité européenne, commente
Benoît Biteau, député européen EELV, quand on
sait que les pesticides sont responsables de la
disparition de 40 % des cortèges d'oiseaux et
d'insectes en Europe ».
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Divers 

Divers Divers

Secrets
Toxiques 

Radio
24/02RFC Radio

La 5ème limite planétaire franchie est la
pollution chimique. Il s’agit pour faire simple des
produits chimiques et plastiques créés par les
humains et qui détruisent le vivant. Comment
agir ?
Avec : 
- François Veillerette, fondateur et porte-parole
de l'association Générations Futures

Radio

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

Divers Divers

Podcast

SPAP 

24/02Slate

Dans ce sixième épisode de Plus bio la vie, Nora Bouazzouni accueille
Nadine Lauverjat, déléguée générale de l'ONG Générations futures
depuis vingt-ans et responsable d'une campagne de défense des victimes
de pesticides, et Christelle Garnier, agricultrice dans l'Yonne en 100% bio et
vice-présidente de la Cocebi, la première coopérative 100% bio de France
depuis 1983 et membre du conseil d'administration de Biocoop.



MARS
AVRIL
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Les Coups de Coeur
de so Sweet Planet 03/03

Alerte lancée par 70 ONG qui concerne la
révision de la directive pesticides " plus de 70
organisations européennes dont Générations
Futures, envoient une déclarations commune au
vice-président exécutif de la commission
européenne…. "

La France Agricole 02/03

Plus de 70 organisations estiment qu’avec le
nouveau règlement sur l’utilisation durable des
pesticides à venir, la Commission européenne
doit « s’engager pour l’élimination de ceux de
synthèse ». (…) Parmi celles-ci : Les Amis de la
Terre, Générations Futures, France Nature
Environnement, Greenpeace, Justice Pesticides,
WWF…



France Inter 08/03

« Et oui on a pas tous envie du concept de la
ferme à la fourchette de madame Nadine de
Générations Futures ! Non ! » 

France Inter 08/03

+ Nadine Lauverjat, déléguée générale de
Générations Futures.

Air Zen 22/03

Nadine Lauverjat, déléguée générale de
l’association Générations Futures, nous
raconte l’implication de l’association dans la
conception du film « Goliath ».
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Goliath

Goliath Goliath

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


Mr.Mondialisation 31/03

« On voit aussi dans le film la mobilisation de la
société civile dans sa diversité, le rôle éminent
des avocats engagés, les enjeux autour de la
connaissance scientifique et de l’évaluation
des substances et des produits, qui sont des
réalités quotidiennes de notre combat contre
les pesticides », développe aussi François
Veillerette, porte-parole de l’association
Générations Futures, qui a aidé à la véracité
du scénario.

La Commere 43 24/03

Fondée en 1996, Générations Futures est une
association de défense de l'environnement
agréée, reconnue d'intérêt générale, qui mène
des actions pour informer sur les risques de
diverses pollutions (notamment les substances
chimiques, surtout les pesticides) et promouvoir
des alternatives en vue d'en réduire les impacts
négatifs pour la santé et l'environnement.
Dans le cadre de ses missions de
sensibilisation, l'association participe à
l'élaboration du scénario du film « Goliath »,
réalisé par Frédéric Tellier, en ce moment au
cinéma.
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Goliath

Goliath Goliath

https://www.generations-futures.fr/
https://www.generations-futures.fr/
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Plein Champs 10/03

Au moment où la guerre en Ukraine fait craindre
des pénuries alimentaires, "les représentants
d'un modèle agricole industriel, sous couvert de
répondre à une demande alimentaire mondiale,
cherchent à détricoter les rares avancées
environnementales des politiques agricoles
européennes pour pousser leur logique
productiviste", critiquent ces 26 organisations.
Parmi elles figurent notamment Agir pour
l'Environnement, la Fédération Nationale
d'Agriculture Biologique, France Nature
Environnement, Générations futures,
Greenpeace France, Réseau Action Climat, le
Syndicat National d'Apiculture ou encore SOL -
Alternatives Agroécologiques et Solidaires.

ID 10/03

Au moment où la guerre en Ukraine fait
craindre des pénuries alimentaires, "les
représentants d'un modèle agricole industriel,
sous couvert de répondre à une demande
alimentaire mondiale, cherchent à détricoter les
rares avancées environnementales des
politiques agricoles européennes pour pousser
leur logique productiviste", critiquent ces 26
organisations. Parmi elles figurent notamment
Agir pour l'Environnement, la Fédération
Nationale d'Agriculture Biologique, France
Nature Environnement, Générations futures,
Greenpeace France, Réseau Action Climat, le
Syndicat National d'Apiculture ou encore SOL -
Alternatives Agroécologiques et Solidaires.

https://www.greenpeace.fr/espace-presse/26-organisations-environnementales-citoyennes-et-paysannes-denoncent-linstrumentalisation-de-la-guerre-en-ukraine-par-les-tenants-dune-agriculture-productiviste/


Parmi elles figurent notamment Agir pour
l'Environnement, la Fédération Nationale
d'Agriculture Biologique, France Nature
Environnement, Générations futures,
Greenpeace France, Réseau Action Climat, le
Syndicat National d'Apiculture ou encore SOL -
Alternatives Agroécologiques et Solidaires. La
présidente du principal syndicat agricole, la
FNSEA, multiplie les appels à «cultiver toutes les
terres disponibles» pour éviter une flambée
supplémentaire des prix des denrées
alimentaires.
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Le Figaro 10/03

Contexte 11/03

Dans une lettre ouverte à la Commission
publiée le 10 mars, un collectif de plus de 90
ONG européennes s'inquiète des propos du
commissaire à l'Agriculture, Janusz
Wojciechowski, qui a évoqué le 2 mars la
possibilité de « corriger » les objectifs de la
stratégie De la ferme à la table si la sécurité
alimentaire est en danger (relire notre article). 

Greenpeace 10/03

Foodwatch France, Fondation pour la Nature et
l’Homme, France Nature Environnement,
Générations futures, Greenpeace France,
Ingénieurs sans Frontières – AgriSTA, Justice
Pesticides, LPO France, MIRAMAP, Réseau
Action Climat, Réseau Environnement Santé,
Syndicat National d’Apiculture, SOL –
Alternatives Agroécologiques et Solidaires,
Terre d’Abeilles, UNAF

http://liens.contexte.email/ls/click?upn=Uu76c2CAjeE5CpIorSYfsB19-2BB-2FfA08Tr4KhpGe1PQlQ4HF-2BSgfkjFrTxg1knOAJW-2FQYOFiY4-2BKs-2FFbiROAwwbg54LG7F229gP4TGVnRgKZ4BddC8bXjMiSMrzX-2BAgdKbeCiqG9P2ROR2-2FD-2FWJS1RcUnHaJ99HONxqIzT-2FXmlAX8YUWef-2BRzYAKBH52kkT8jA1P2d2LUy8cuz3oet114Dw8GSWlr0-2FUnPgiqsyUHJaY-3Dfedj_FQC2LT8GxayrM161hhHVAlwisvPu610BXAaVCT6rgHY4RLsn-2FNrmiPCtR2WI2RmHrMh-2BZ3od6OogQprDcyyMStriLb4acK7ltYAbOuVJ3d8-2FM3nRVpOQ2zgJNoHngodeGoKQfrbkPY9UopLlTK-2Bc9c76vEQaqgp14bMkEng-2FnZ1xklQwAOBxuwx6-2FC9ScWtg-2F6lCQy7Rutp7GFmnpixZxQdB3wlY5A9Zg-2FfQGKiW-2FB42IeNEVpu08ROtdnvEARm9XP-2FT9QqkkOZD9ZeMeDPvfW-2BjenYI-2BI85LWxOqXf0-2FZIX6mQD4JoOX3LPOZkrOtZY-2BgOuN377g9FM0G4vowY3u-2BkQUjlbbpYOwSaXPaDIop5HykKwSfo3M9uqLHT3dS4S
http://liens.contexte.email/ls/click?upn=Uu76c2CAjeE5CpIorSYfsJNkLGDwr7F9TnCEVLnUkT5ZHqsjAAJF2q2jlXpgTF4S6XtZiD7ZC4E-2BBn6aGbWMl0MC-2F7HrgsffMDWOxo-2B3LAtbp3evaXtnqYlD6OtvRKfnyXBXn-2Bacy3LEqX-2FfuwJd03UqmNx0tk8G1NgH6Ri92UvhPVS5FU0lJ9LA5QJaS89maSXvPuovPDExtJq-2BX662ZYWoMivteQ9RP9vjJJpSNx3R-2FRTVFBsbYfjq5AOgkiHxC1beOb6xhIUNRyt7xWgfJQ-3D-3DhJgU_FQC2LT8GxayrM161hhHVAlwisvPu610BXAaVCT6rgHY4RLsn-2FNrmiPCtR2WI2RmHrMh-2BZ3od6OogQprDcyyMStriLb4acK7ltYAbOuVJ3d8-2FM3nRVpOQ2zgJNoHngodeGoKQfrbkPY9UopLlTK-2Bc9c76vEQaqgp14bMkEng-2FnZ3ADiR552A19RsFhn1bjmdn7fuL1exHXr865s666CramgotMAao1R1CGQcHlXbHv-2F4AmAmWkxSzI7EprJOi-2FiPPtZJ2HlNCo2uA80kXY-2FnUnASorlmc4uy1h-2FBkqwocfFloIgJCpzkoqb6PniU1I20WtrRhUR-2BCNEgkdT8EVEh1eiWYW-2BrL-2FoGwi-2FdN6pz62UVWrJaPhin92B3YCNSDVhH3
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La France Agricole 14/03 Ouest France 14/03

La France Agricole 18/03



Reporterre 29/03

Depuis 2018, la réglementation européenne
prévoit l’interdiction progressive des pesticides
ayant des effets perturbateurs endocriniens.
Pourtant, de tels pesticides continuent de voir
leur autorisation de mise sur le marché
renouvelée, dénoncent les associations
Générations futures (GF) et Alerte des
médecins sur les pesticides (AMLP), dans un
rapport paru ce mardi 29 mars.

Libération 30/03

L’association de défense de l’environnement
Générations Futures publie ce mercredi un
nouvel état des lieux de la contamination par
les pesticides des fruits, des légumes et des
céréales de l’agriculture conventionnelle
commercialisés en France. En se basant sur
les dernières données brutes des plans de
surveillance de la Direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes (DGCCRF), l’ONG a
établi que 63,1 % des échantillons contenaient
au moins un résidu de pesticide en 2020.

Midi Libre 23/03

La porte-parole et déléguée générale de
Générations Futures intervient, jeudi, à la
médiathèque de Bagnols pour une conférence
sur les dangers des pesticides. 
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https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2022/03/version-finale-rapport-pe-thyroide-vol2.pdf
https://www.liberation.fr/checknews/est-il-vrai-que-lon-na-jamais-utilise-autant-de-pesticides-que-sous-le-quinquennat-macron-comme-laffirme-yannick-jadot-20220324_7QO5U5NXT5CSVEQCVVALQ3K23Q/


Le Figaro 30/03

L'ONG Générations futures, qui scrute
régulièrement la présence de pesticides dans
les fruits et légumes destinés à la
consommation, déplore l'existence de résidus
dans près de deux tiers des fruits, légumes et
céréales non bio, une présence jusque-là sous-
estimée, selon elle.

JIM.FR 30/03

Cependant, fait notable, le dernier rapport de
la Direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes
(DGCCRF) a été salué (en grande partie) par
l’association Générations Futures pourtant
connue pour son approche très critique des
politiques publiques concernant la régulation
des pesticides

La Santé Au
Quotidien 30/03

L’ONG Générations futures vient de publier un
rapport sur les résidus de pesticides sur les
produits alimentaires . Elle a travaillé à partir
des données de Direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes (DGCCRF). Deux tiers
des produits de l’alimentation (fruits, légumes
et céréales) sont contaminés à au moins un
pesticide.

REVUE DE PRESSE 2022 // GÉNÉRATIONS FUTURES

Rapport Résidus de Pesticides

Rapport Résidus de Pesticides Rapport Résidus de Pesticides

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


ARTSIXMIC 30/03

Selon un nouveau rapport publié ce mercredi
par l’ONG Générations Futures, près de deux
tiers des fruits, légumes et céréales de
l’agriculture conventionnelle commercialisés en
France contiennent au moins un résidu de
pesticide.

TF1 30/03

Générations futures déplore l'existence de
résidus de pesticides dans près de deux tiers
des fruits, légumes et céréales non bio.

Positivr 30/03

C’est un constat plus qu’alarmant. Dans un
nouveau rapport, l’ONG Générations futures
rapporte que les deux tiers des fruits, légumes
et céréales non bio contiennent des résidus de
pesticides supérieurs à la limite de détection.
Une présence qui était largement sous-
estimée jusque-là, estime l’organisation. Cette
dernière réclame “plan d’urgence de réduction
de l’usage des pesticides” et “un soutien accru
à l’agriculture biologique”.
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https://www.generations-futures.fr/actualites/perturbateur-thyroidien/


Reporterre 30/03

63,1 % des fruits, légumes et céréales non bio
contiennent des résidus de pesticides. C’est ce
que permettent de déterminer les données
issues des prélèvements effectués en 2020 par
la Direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes
(DGCCRF), et révélés mercredi 30 mars par
l’association Générations futures.

Les Echos 30/03

Une présence qui était, jusque-là, sous-
estimée. L'ONG Générations futures, qui
scrute régulièrement la présence de
pesticides dans les fruits et légumes destinés
à la consommation, déplore l'existence de
résidus dans près de deux tiers des fruits,
légumes et céréales non bio.

Natura Science 30/03

L’ONG Générations futures qui s’intéresse
souvent aux effets des pesticides sur la santé
et l’environnement, déplore l’existence de
résidus dans près de deux tiers des fruits,
légumes et céréales non bio.
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https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2022/03/residus-de-pesticides-2022.pdf
https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2022/03/residus-de-pesticides-2022.pdf
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/dans-lalimentation-la-plupart-des-pesticides-seraient-des-perturbateurs-endocriniens-137976


Le Télégramme 30/03

L’ONG Générations futures, qui scrute
régulièrement la présence de pesticides dans
les végétaux destinés à la consommation, a
déploré mercredi l’existence de résidus dans
près de deux tiers des fruits, légumes et
céréales non bio

20 Minutes 30/03

Les pesticides s’infiltrent partout dans notre
alimentation. L’ONG Générations futures
déplore l’existence de résidus dans près de
deux tiers des fruits, légumes et céréales non
bio, une présence jusque-là sous-estimée
selon elle. Elle scrute régulièrement la
présence de pesti
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Le Canard Enchainé 30/03

« Un chiffre émettant qui vient d’être dévoilé
par l’association Générations Futures. »

https://www.20minutes.fr/planete/pesticides/
https://www.20minutes.fr/planete/3181675-20211125-generations-futures-appuie-citoyens-mesurer-exposition-pesticides
https://www.20minutes.fr/planete/bio/


Sud Ouest 30/03

L’ONG Générations futures, qui scrute
régulièrement la présence de pesticides dans
les fruits et légumes destinés à la
consommation, déplore l’existence de résidus
dans près de deux tiers des fruits, légumes et
céréales non issus de l’agriculture biologique,
une présence jusque-là sous-estimée selon
elle.

Ouest France 30/03

Deux tiers des fruits, légumes et céréales non
bio contiendraient des pesticides, selon l’ONG
Générations futures : « une présence jusque-
là sous-estimée ». Ce mercredi 30 mars 2022,
à une dizaine de jours du premier tour de
l’élection présidentielle, et alors que la FNSEA
tient son grand oral, l’ONG alerte les candidats
: « Alors que se tient le grand oral de la FNSEA
on espère que les candidats présents auront le
courage de faire passer le mot ! »

La Dépèche 30/03

(AFP) - L'ONG Générations futures, qui scrute
régulièrement la présence de pesticides dans
les fruits et légumes destinés à la
consommation, déplore l'existence de résidus
dans près de deux tiers des fruits, légumes et
céréales non bio, une présence jusque là
sous-estimée selon elle.
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https://www.ouest-france.fr/environnement/pesticides/
https://www.generations-futures.fr/
https://www.ouest-france.fr/elections/presidentielle/direct-presidentielle-six-candidats-face-aux-agriculteurs-aujourd-hui-a6f9d13c-afe5-11ec-bac3-54faba916d73


La Voix du Nord 30/03

L’ONG Générations futures, qui scrute
régulièrement la présence de pesticides dans
les fruits et légumes destinés à la
consommation, déplore l’existence de résidus
dans près de deux tiers des fruits, légumes et
céréales non bio, une présence jusque là sous-
estimée selon elle.

Boursorama 30/03

Plus des deux-tiers des fruits, céréales et
légumes non bio contiennent des résidus de
pesticides détectables, indique l'ONG
Générations futures mercredi 30 mars. L'ONG,
base son rapport sur les données fournies par
la Direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes
(DGCCRF), qui fourni pour 2020 des résultats
sur des échantillons désormais clairement
distingués entre les végétaux bio et ceux
"issus de l'agriculture utilisant la chimie de
synthèse ».

ID 30/03

L'ONG Générations futures, qui scrute
régulièrement la présence de pesticides dans
les fruits et légumes destinés à la
consommation, déplore l'existence de résidus
dans près de deux tiers des fruits, légumes et
céréales non bio, une présence jusque là
sous-estimée selon elle.
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https://www.lavoixdunord.fr/1130069/article/2022-01-21/fruits-et-legumes-leur-prix-bondi-de-9-en-france-entre-2019-et-2021
https://www.generations-futures.fr/actualites/residus-pesticides-alimentation/


Le Matin 31/03

L’ONG Générations futures, qui scrute
régulièrement la présence de pesticides dans
les végétaux destinés à la consommation, a
déploré mercredi l’existence de résidus dans
près de deux tiers des fruits, légumes et
céréales non bio.
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20 Minutes 31/03

L’ONG Générations futures, qui scrute
régulièrement la présence de pesticides dans
les végétaux destinés à la consommation, a
déploré mercredi l’existence de résidus dans
près de deux tiers des fruits, légumes et
céréales non bio.

France Info 31/03

Une présence sous-estimée. L'ONG
Générations futures, qui scrute régulièrement
la présence de pesticides dans les fruits et
légumes destinés à la consommation, déplore
l'existence de résidus dans près de deux tiers
des fruits, légumes et céréales non bio.

https://www.20minutes.fr/planete/pesticides/
https://www.20minutes.fr/dossier/consommation


Centre Presse 31/03

De son côté, l'ONG Générations futures, qui
scrute régulièrement la présence de pesticides
dans les végétaux destinés à la consommation,
a déploré l'existence de résidus dans près de
deux tiers des fruits, légumes et céréales non
bio.

La Nouvelle
République 31/03

L’ONG Générations futures, qui scrute
régulièrement la présence de pesticides dans
les végétaux destinés à la consommation, a
déploré mercredi l’existence de résidus dans
près de deux tiers des fruits, légumes et
céréales non bio.

Jeanmarcmorrandini.
com 31/03

L'ONG Générations futures, qui scrute
régulièrement la présence de pesticides dans
les fruits et légumes destinés à la
consommation, déplore l'existence de résidus
dans près de deux tiers des fruits, légumes et
céréales non bio, une présence jusque là
sous-estimée selon elle. 
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RBTF 31/03

L'ONG Générations Futures (France), qui scrute
régulièrement la présence de pesticides dans
les fruits et légumes destinés à la
consommation, déplore l'existence de résidus
dans près de deux tiers des fruits, légumes et
céréales non bio. Une présence jusque-là sous-
estimée selon elle.

Euractiv 31/03

L’ONG Générations futures, qui scrute
régulièrement la présence de pesticides dans
les végétaux destinés à la consommation, a
déploré mercredi l’existence de résidus dans
près de deux tiers des fruits, légumes et
céréales non bio

Futura Santé 31/03

C'est par le biais de l'alimentation que nous
sommes principalement exposés aux
pesticides. Un rapport de l'ONG Générations
futures révèle qu'en 2020, près des 2/3 des
fruits, légumes et céréales « conventionnels »
contiennent des résidus de pesticides. Jusqu'à
présent, les modes d'évaluation se basaient
sur la « quantification » et non sur la «
détection », ce qui fait bondir les pourcentages
et donne un nouvel éclairage.
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24 Matins 31/03

Générations futures’ a analysé la présence de
pesticides dans les végétaux destinés à la
consommation et le résultat est net : il y a des
résidus dans près de deux tiers des fruits,
légumes et céréales non bio. Un rapport basé
sur les données fournies par la Direction
générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes
(DGCCRF).

La France Agricole 07/04

Le taux de non-conformité en résidus
phytosanitaires sur les denrées d’origine
végétale commercialisées en France est
supérieur à celui de 2019, néanmoins similaire à
ceux des années précédentes selon la
DGCCRF. Générations futures salue les efforts
de présentation réalisés sur les données mais
souhaite voir encore des améliorations.
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Midi Libre 19/03

Radio

Var-Matin 17/03
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La porte-parole et déléguée générale de
Générations Futures , Nadine Lauverjat
intervient, jeudi 24 mars, à la médiathèque de
Bagnols pour une conférence sur les dangers
des pesticides.

Midi Libre

Interventions

23/03

Hier, Nadine Lauverjat, membre de Générations
Futures devait tenir une conférence Bagnols.
Elle a été annulée par la mairie pour « des
raisons de sécurité » face à la réaction de
certains agriculteurs. 

Midi Libre 25/03
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REACH 

Le Quotidien du Médecin 30/03

Alors que la réglementation européenne
prévoit depuis 2018 l’exclusion du marché des
substances pouvant avoir des effets de
perturbation du système endocrinien, certains
pesticides, pourtant repérés par l’Autorité
européenne de sécurité de l'alimentation
(Efsa) comme perturbant l’axe thyroïdien, sont
toujours autorisés, dénoncent les associations
Générations futures et Alerte des médecins
sur les pesticides (AMLP).

Radio Classique 31/03

François Veillerette, porte-parole de l’ONG
Générations Futures, qui a participé à ce
rapport, explique que certaines données sont
prises en compte mais sont très anciennes : «
elles ne correspondent pas à l’état de la
science actuelle ». Il pointe aussi des éléments
manquants : « ce système ne produit pas
grand-chose et passe sans doute à côté de
produits préoccupants, et qui mériteraient
d’être retirés du marché le temps qu’on en
sache plus ».



France Inter 22/03

Le NODU 2020 n'est pas encore connu, alors
qu'à cette époque, c'est une donnée qui
devrait être déjà rendue publique, selon
François Veillerette, porte-parole de
Générations futures et membre du Conseil
d’Orientation et de Suivi (COS) du Plan
Ecophyto 2+. Compte tenu de la QSA en
hausse pour cette même année, il y a fort à
parier qu'on enregistre un rebond de
l'utilisation des pesticides. 

Le Monde 06/03

Un constat partagé par Nadine Lauverjat,
déléguée générale de l’ONG Générations
Futures, qui milite contre l’utilisation de
polluants chimiques dans l’agriculture. « Le
discours du président n’a jamais auguré d’une
transformation du système agricole. Il
envisage le futur de l’agriculture sous un
prisme plus économique qu’écologique. »
L’orientation des investissements du plan
France 2030, annoncé en octobre dernier,
parle d’elle-même : l’enveloppe de 2 milliards
d’euros consacrée au secteur agricole devra
servir à conduire la révolution numérique,
robotique et génétique dans les exploitations.
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https://www.luipresident.fr/emmanuel-macron/engagement/5-milliards-pour-modernisation-des-exploitations-agricoles-48796


REVUE DE PRESSE 2022 // GÉNÉRATIONS FUTURES

Mobilisation Grand Oral FNSEA

Mobilisation Grand Oral
FNSEA

Mobilisation Grand Oral
FNSEA

Il est près de 14 heures. Alors que les militants se
dirigent enfin vers un buffet, quelques dizaines de
manifestants écologistes se regroupent à l'extérieur
du Palais des congrès. A l'appel de 24 organisations,
dont Greenpeace, la Fédération nationale du bio,
France nature environnement ou encore
Générations futures, ils brandissent une banderole
«Agriculture : plan de résilience ou plan de
dépendance ?». 

Libération 30/03

À l'extérieur des organisations de défense de l'environnement se sont donné rendez-vous pour
interpeller les candidats à la présidentielle. Elles réclament la mise en place d'un model agricole 
 durable.

France 3 30/03



Si Générations Futures salue le travail
remarquable de l’Office français de la
biodiversité, Sauvons les fruits et légumes de
France s’inquiète de la multiplication des
contrôles par ces agents, « non formés aux
techniques arboricoles ».

La France Agricole 04/04

« Il est intéressant de noter que la société de cet
arboriculteur a reçu plusieurs certifications, dont
le label vergers écoresponsables, la certification
Global G.A.P, le certificat « Exploitation de Haute
Valeur environnementale – Option B » et le BRC
Food Certificate », a réagi Générations futures,
qui s'était portée partie civile avec l'association
FNE Auvergne-Rhône-Alpes.

Actu Environnement 04/04

Générations Futures s’était portée partie civile,
comme France nature environnement Auvergne-
Rhône-Alpes (FNE AURA) et Isère. 

La France Agricole 08/04
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Pour les associations, la vigilance est également
de mise : « Les dérogations pour usages
essentiels concernant ces substances devront
être les plus rares et limitées dans le temps
autant que possible », prévient Générations
futures.

Actu Environnement 26/04

"On produit des quantités industrielles de
bisphénol, il y en a partout, s'inquiète pour
BFMTV.com François Veillerette, le porte-parole
de l'ONG Générations futures. On ne contrôle
pas le risque car on finit toujours par être
exposé."

BFM TV 27/04

France 3 25/04
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Cependant, Générations futures a étudié les
résultats des contrôles sanitaires réalisés par les
ARS en 2019 et il en ressort que la majorité des
résidus de pesticides sont des perturbateurs
endocriniens suspectés dont le potentiel d’action
sur le long terme, même à faible dose, inquiète
l’ONG

Essentiel Santé
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Eau du
Robinet

04/03

Comment protéger l’enseignement agricole
public, et par ricochet, l’agriculture paysanne, de
ce nouveau business ? Pour y répondre, une
table ronde réunissait sous le chapiteau des
représentants de l’association de parents
d’élèves (FCPE), de la Confédération paysanne,
de l’association Générations futures, mais
également d’associations environnementales.

Reporterre 31/03

Table Ronde 

https://www.generations-futures.fr/actualites/exppert-12-pesticides-eau-robinet/
https://www.essentiel-sante-magazine.fr/sante/prevention/perturbateurs-endocriniens-danger-invisible


Table Ronde 

Générations futures et l'Association des
médecins contre les pesticides (AMLP) mettent
en garde les pouvoirs publics contre plusieurs
déficiences des textes actuels, susceptibles de
perdurer après l'adoption des nouvelles
moutures, dont un niveau de preuves exigées
beaucoup trop élevé en ce qui concerne les
perturbateurs endocriniens.

Actu Environnement 31/03

Table Ronde 

Elle ne satisfait pas non plus entièrement les
ONG Pollinis et Générations futures, « dont le
recours allait plus loin, demandant l'annulation
de la convention de partenariat conclue entre le
ministère de l'Intérieur et les syndicats agricoles
FNSEA et Jeunes agriculteurs » (relire notre
brève).

Contexte 04/04
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REACH 

Démeter

http://liens.contexte.email/ls/click?upn=Uu76c2CAjeE5CpIorSYfsJNkLGDwr7F9TnCEVLnUkT5tP5o6JfpsaX-2Fwcs1qL4uirHUcQFI8r5aALFfuEmsoKQ-3D-3Ddq4-_FQC2LT8GxayrM161hhHVAlwisvPu610BXAaVCT6rgHY4RLsn-2FNrmiPCtR2WI2RmHrMh-2BZ3od6OogQprDcyyMSvvc1JkYIFipSXomZG-2FRnov5cVgb4DaxYw-2BqacYRqA3Wf3vgWkWoHN-2BoSv2mIrE9DmkNbCG9izX6S4msIJHt5tKBOqCwO4LuPTnBlK1j5p4SI-2BiUj-2Bv6VRsOTRjLemFmE0rQsq2NXPmYVt5m1qBVTDtSjz9XcUdYIy-2FGqd-2FkpEzMhHPL1NEbOD-2BKQJaUbhtcSATMiTlG60su-2FTzzCMVk0THGsp-2F9v56MziA1xNtt4eicrjuB3F2RJjAEW6jTVVRrHoGpul3DXk9c0JJW1KziG83O8OMYCNNe2lym2hHtwwLJ-2FV1GXcMtb0bP6beZqDblRptS4wCAactSvNt7S6Rpl2DPU1DL4-2FKw7VtWRu5NpHfwFRQ5NJLmD5BDLADRrICd1I-2FOjg6TfJc3CeYqTikfTZNbUcZ8uLFs4EJn2DW2VWUsdFCPLpInswyT2GURw8Gu4Wt7HAhsTs8HgSD3HXuIc2SbPo9-2BM3z5ZQan6T1N-2F9nOlY5e3mPlFHgAx8-2F01RfKD2bbrWbWKlbsjtQQKk59NQ0DARXAksIaoxmFrRni-2BZfD


Table Ronde 

François Veillerette est co-auteur du livre "Pour
en finir avec les pesticides" édité chez Terre
Vivante. Un livre qui démontre que l'on peut
cultiver sans les produits chimiques de synthèse.

France Bleu 31/03

Table Ronde 

Active sur le front de la pollution chimique et de
ses impacts sanitaires, l’association Générations
futures a scruté les programmes et mesures
relatives à la santé environnementale et à
l’agriculture (pesticides, agro-industrie, OGM,
etc.). Leurs analyses critiques sont largement
étayées, avec des avis positifs ou négatifs.
L’ensemble des candidat·es en prend pour son
grade – même les plus engagé·es – en raison,
notamment, d’un manque de clarté dans les
définitions ou le budget.

Vert 08/04
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Alternatives

Présidentielle

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


Table Ronde 

Le 30 mars, Générations Futures a réagi à cette
étude en saluant les efforts de transparence,
notamment par la distinction des denrées bio et
conventionnelles et par la présentation des
résidus détectables. 

La France Agricole 15/04

Table Ronde 

Ces substances chimiques nuisent pourtant à
toute la chaîne du vivant, des abeilles jusqu’aux
humains, comme en attestent de nombreuses
études scientifiques. Face à l’échec du plan
Ecophyto qui visait à réduire de moitié l’usage
des pesticides à l’horizon 2018, les ONG, à
l’image de Générations futures, appellent à une
politique plus ambitieuse qui en interdirait
l’usage, corrélée à une refonte des pratiques
agricoles.

Libération 19/04
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Résidus Phyto

Pollution 

https://www.liberation.fr/environnement/macron-et-lenvironnement-make-our-planet-great-again-vraiment-20220320_PAONGAV7VBDU5H5CLIRQ6M2KEE/


Table Ronde 

« Non seulement l’agriculture conventionnelle
asperge 9800 tonnes de fongicides de synthèse
chaque année dans les champs, mais on sait
désormais qu’à l’échelle du pays elle déverse
quatre fois plus de cuivre que l’agriculture bio »,
s’agace François Veillerette porte-parole de
l’association écolo Générations Futures. 

Le Canard Enchainé 19/04
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Les fabricants et autres distributeurs de glyphosate
ont-ils des craintes à avoir quant à l'avenir de cette
molécule controversée ? C'est peu probable, à en
croire Générations futures. 

Actu Environnement 03/05

Alors que l’interdiction du glyphosate devrait entrer
en vigueur fin 2022, la controverse autour de sa
génotoxicité continue d’alimenter les débats. La
plupart des scientifiques et les industriels ne
parviennent pas aux mêmes conclusions. Mais les
autorités sanitaires de quatre États, dont la France,
ne semblent retenir que les conclusions effectuées
par les industriels, juge Générations futures.
Pauline Cervon, toxicologue a analysé pour l’ONG
ces divergences.

Natura Science 03/05

Environnement Mag 05/05

En pleine bataille sur la possible réintroduction de ce
pesticide en Europe, l’ONG Générations futures
s’est intéressée « à la question de la génotoxicité
suspectée du glyphosate ».

Rapport Glyphosate 

Rapport Glyphosate Rapport Glyphosate
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https://www.actu-environnement.com/ae/news/glyphosate-controverses-analyse-urine-39029.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/transition-agroecologique-autorite-environnementale-rapport-annuel-39474.php4


Analysant les avis divergents sur la génotoxicité du
glyphosate, Générations futures a dénoncé le 3
mai une « évaluation biaisée » du côté des agences
réglementaires. 

Agra Presse 05/05

Rapport Glyphosate 
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« Les PFAS constituent une famille chimique
complexe regroupant près de 4 500 composés
distincts », rappelle François Veillerette, porte-
parole de l'association Générations futures.

Actu Environnement 11/05

« De nombreuses études scientifiques ont associé
l’exposition aux PFAS à des effets néfastes graves
sur la santé : des cancers, des effets néfastes sur les
systèmes reproductif et hormonal (certains sont des
perturbateurs endocriniens) ainsi que sur le
système immunitaire », informe l’association
Générations futures, partenaire de cette étude.

Natura Science 11/05

Un reportage et un rapport de l’ONG Générations
Futures pointent des mesures élevées de certains
composés perfluorés de la famille des PFAS autour
des deux usines chimiques d’Arkema et de Daikin à
Pierre Bénite (Rhône). La préfecture du Rhône a
ouvert une enquête. 

La Nouvelle Usine 12/05

PFAS 

PFAS PFAS
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https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2022/05/pfas-dans-lenvironnement-6.pdf


Des analyses menées par une équipe de l’émission
de France 5 Vert de rage, soutenue par l’association
Générations futures, révèlent la contamination
importante de l’air, du sol et de l’eau autour du site
industriel de Pierre-Bénite, en région lyonnaise
(Rhône).

Le Journal 12/05

Des analyses menées par une équipe de l’émission
de France 5 Vert de rage, soutenue par l’association
Générations futures, révèlent la contamination
importante de l’air, du sol et de l’eau autour du site
industriel de Pierre-Bénite, en région lyonnaise
(Rhône).

Vosges Matin 12/05

Si la toxicité de ces produits n'est plus à démontrer,
ils paraissent pourtant assez peu surveillés en
France. C'est en tout cas la conclusion d'une
enquête menée par un journaliste indépendant,
Martin Boudot, avec l'appui de l'ONG Générations
futures.

L'Express 12/05

PFAS 

PFAS PFAS
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« Les PFAS constituent une famille chimique
complexe regroupant près de 4 500 composés
distincts », rappelle François Veillerette, porte-
parole de l'association Générations futures.

Actu Environnement 12/05

Environmental campaign group Générations
Futures stopped short of calling on locals to stop
drinking tap water or breastfeeding their babies, but
said the findings raised worrisome questions and
should be investigated by authorities as swiftly as
possible.

Le Progrès 12/05

PFAS 

PFAS PFAS
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Environmental campaign group Générations
Futures stopped short of calling on locals to stop
drinking tap water or breastfeeding their babies, but
said the findings raised worrisome questions and
should be investigated by authorities as swiftly as
possible.

Euro News 19/05



L'association Générations futures, associée à cette
enquête demande "l'arrêt d’éventuels rejets de
PFAS dans l’environnement, la fermeture au public
de certaines zones contaminées, et la
décontamination de l’eau potable." Le stade du
Brotillon, voisin de l'usine Arkéma avait été fermé
"pour des raisons de sécurité liées à une pollution
des sols et principe de précaution". 

France 3 Auvergne
Rhône-Alpes 28/05

PFAS 

PFAS PFAS
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Envoyé Spécial Mai

Le JSL Mai



L'association Générations futures, associée à cette
enquête demande "l'arrêt d’éventuels rejets de
PFAS dans l’environnement, la fermeture au public
de certaines zones contaminées, et la
décontamination de l’eau potable." Le stade du
Brotillon, voisin de l'usine Arkéma avait été fermé
"pour des raisons de sécurité liées à une pollution
des sols et principe de précaution". 

France 3 Auvergne
Rhône-Alpes 28/05

Quel est l'impact des perfluorés ? Ces produits utilisés par l'industrie chimique
pour une série de caractéristiques anti-adhésives, anti graisse, mais
durablement nocive pour la santé et l’environnement. 
L’impact des perfluorés l’association Générations Futures et l’émission Vert de
Rage alerte dessus avec des relevés réalisé dans la ville de Pierre-Bénite  

France Inter 12/05

PFAS 

PFAS PFAS
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En France, l’association de défense de
l'environnement Générations Futures qui participe
à cette campagne a voulu savoir où ces 55
substances candidates à la substitution, étaient
achetées sur le territoire, notamment les 12 plus
dangereuses (Toxic 12).

Femina 18/05

En 2020, en se basant sur les données françaises de
la Banque nationale des ventes de produits
phytopharmaceutiques par les distributeurs (BNVD),
l'association Générations futures constate toujours
la présence de 47 de ces 55 substances.

Actu Environnement 24/05

De plus en plus de pesticides dangereux dans les
fruits et légumes en Europe : voilà le constat dressé
mardi 24 mai par l'ONG Pesticide Action Network,
associée à des ONG nationales dont Générations
futures. Elle publie une étude concernant 55
pesticides considérés comme "très préoccupants"
et leur présence sur le marché européen.

France Info 24/05

Pesticides dans les fruits et légumes 

Pesticides dans les fruits et
légumes 

Pesticides dans les fruits et
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https://www.generations-futures.fr/actualites/pesticides-candidats-substitution/#_edn1
https://www.toxic12.eu/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/reduction-pesticides-trois-scenarios-caches-39337.php4
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pesticides/


Tous sont classés comme « candidats à la
substitution » par l’Union européenne : « Cette
catégorie a pour but d’identifier les substances
actives approuvées les plus nocives pour l’homme
et l’environnement et de les remplacer par des
alternatives chimiques et non chimiques moins
nocives pour finalement conduire à leur élimination
», explique l’association Générations futures dans
un communiqué.

Reporterre 24/05

Pesticides dans les fruits et légumes 

Pesticides dans les fruits et
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http://r.newsletter.generations-futures.fr/mk/mr/J6fIyhJiBKT_kItkzMTyxT2nXr4NIy_3f3jHGgmxddUbMn8BaE1LfMgj27JNwSV9fiR_DE-nQBll5927H5hVQvr_ITwh5fcDC_t9hn6TniBJCelhV8srbMTC3ilOolPIkI9Y52bRVqCLM-UAwWTf-Rhsug


« Les expertises de l’Inserm [l’Institut national de la
santé et de la recherche médicale], mises à jour en
2021, confirment le lien entre l’utilisation des
pesticides et la déclaration de différentes maladies
graves, comme le cancer ou Parkinson, dit à
Reporterre Nadine Lauverjat, coordinatrice de
Générations futures. Il est plus qu’urgent de mettre
un terme à notre dépendance à ces produits. »

Reporterre 20/05

Ce samedi, ils étaient environ 200 à se réunir place
de la République pour répondre à l’appel mondial
de mobilisation citoyenne contre les firmes
agrochimiques et les pesticides. « Nous sommes là
pour protester contre toutes les entreprises qui
continuent à produire et déverser des produits de
plus en plus cancérigènes, génotoxiques, des
perturbateurs endocriniens… », explique Judith
Louyot, organisatrice de la manifestation et
membre de l’association Générations futures.

La Voix du Nord 21/05

Marche contre Monsanto

Marche contre Monsanto Marche contre Monsanto
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https://www.lavoixdunord.fr/1140543/article/2022-02-12/une-centaine-de-militants-devant-bayer-pharma-loos-pour-denoncer-l-hypocrisie-de


Avant AMLP, 20 associations, dont Générations
Futures, ont déjà porté plainte auprès du tribunal
de Paris dans le cadre d'une campagne appelée
"Secrets Toxiques". 

France 3 13/05

Les ONG mènent la bataille sur d’autres fronts. En
amont de la décision politique, Greenpeace et L214
séduisent l’opinion publique, en misant sur des
campagnes et actions chocs. D’autres préfèrent
recourir à ce que les lobbyistes appellent la « porte
étroite » : le juridique. Avec la simplification des
saisines, Générations Futures ou FNE multiplient
désormais les recours devant le Conseil
constitutionnel ou le Conseil d’Etat, comme
l’illustrent les victoires remportées sur le sulfoxaflor
ou les zones de non-traitement. 

Agra Presse 19/05
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Medecins contre les
pesticides 

Lobbies 

http://secretstoxiques.fr/
http://secretstoxiques.fr/
http://secretstoxiques.fr/
http://secretstoxiques.fr/


Pour Nadine Lauverjat, «ce genre d’outils est
indispensable puisqu’il va montrer aux riverains la
fréquence des traitements à proximité de leur lieu
de vie». Même si Générations futures reconnaît
que la France est plutôt en avance par rapport à ses
voisins européens sur la publication des données
relatives aux pesticides, elle regrette que «ce soit
une entreprise privée qui a dû faire ce travail de
recouper toutes ces données».

Libération 22/06

« Cette carte pourra servir d'outil
d'accompagnement des agriculteurs et de gestion
des politiques publiques à l'échelle locale,
régionale, et même nationale », se félicite Nadine
Lauvergeat, déléguée générale de l'association
Générations futures. La responsable associative
salue cette première étape, qui pourrait être
complétée par la suite par un croisement avec les
données d'achat, voire être affinée pour obtenir des
informations à la parcelle. 

Actu Environnement 22/06

L’association Générations futures a dévoilé
mercredi 22 juin 2022 une carte interactive
permettant de visualiser, commune par commune,
la fréquence d’utilisation des pesticides sur les
surfaces agricoles en France métropolitaine. Voici
une capture d’écran de cette carte, disponible en
version interactive sur le site de Solagro, ici. 

Ouest France 23/06

Carte Solargo 
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https://www.ouest-france.fr/environnement/pesticides/
https://solagro.org/nos-domaines-d-intervention/agroecologie/carte-pesticides-adonis
https://www.actu-environnement.com/ae/news/pesticides-cartes-interactive-utisation-commune-39869.php4#Echobox=1655915075


« On y voit une différence entre communes, en
fonction des cultures implantées, commente
François Veillerette, porte-parole de l’association
Générations Futures. C’est le meilleur résultat
qu’on puisse présenter aujourd’hui avec les infos
auxquelles on a accès. L’étape d’après, ce serait
que tous les registres d’épandages soient tenus en
ligne par les agriculteurs, ce qui permettrait d’établir
des statistiques en direct. » 

2O minutes /msn 28/06

Cela permet de dessiner plus finement les zones à
problèmes où il y a des actions à mettre en œuvre,
pointe le porte-parole de Générations Futures.
C’est une aide à la décision publique car on aimerait
que la carte s’éclaircisse

20 Minutes 28/06

Carte Solargo 
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On y voit une différence entre communes, en
fonction des cultures implantées, commente
François Veillerette, porte-parole de l’association
Générations Futures.

20 Minutes sur
France Live 28/06

https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/pesticides-%C2%AB-une-diff%C3%A9rence-entre-communes-en-fonction-des-cultures-%C2%BB-visible-gr%C3%A2ce-une-nouvelle-carte-de-solagro/ar-AAYXk8U


L’entreprise associative Solagro, liée à l’association
Générations futures, a publié une cartographie de
l’utilisation des pesticides sur les surfaces agricoles
des 36 000 communes de France, mercredi 22 juin
2022.

Ouest France 28/06

Carte Solargo 
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https://www.ouest-france.fr/normandie/saint-lo-50000/pesticides-dans-la-manche-le-departement-en-transition-66230fbe-f533-11ec-b89e-1f997e8a69f8


Article pour les abonnés
https://www.actu-
environnement.com/ae/news/glyphosate-echa-
denie-cancerogenicite-39738.php4

Actu Environnement 1/06

Nadine Lauverjat, déléguée générale de
Générations Futures – association membre de Ban
Glyphosate –ajoute : “Il est décevant de constater
que l’ECHA donne plus de poids aux études
industrielles qu'aux résultats académiques. Notre
leitmotiv : exposer le moins possible les personnes
à des substances nocives. Il faut protéger les
personnes, les agriculteurs”. En France,
actuellement, la détention et l’utilisation de
glyphosate sont interdites pour les particuliers et les
collectivités publiques.

Allo Docteur 1/06

Glyphosate

Glyphosate Glyphosate
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https://www.actu-environnement.com/ae/news/glyphosate-echa-denie-cancerogenicite-39738.php4
https://www.generations-futures.fr/


Cette nouvelle expertise a suscité un tollé au sein
des associations de défense de l’environnement,
dont Générations Futures et Pesticides Action
Network. Pour mémoire, le glyphosate a été classé
comme cancérigène probable pour les humains en
2015 par le Centre international de recherche sur le
cancer (CICR), un organisme qui dépend de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 

Doctissimo 3/06

Si l'EFSA juge également que le glyphosate ne
présente pas de risque particulier, Générations
futures espère que « les Etats décideront de se
baser sur la science et voteront contre »,
l'autorisation du glyphosate. « Si l'Etat français croit
à sa recherche publique, il peut suivre l'Inserm et
voter contre. La balle est dans leur camp », conclut
François Veillerette.

Le Dauphiné 1/06

Glyphosate

Glyphosate Glyphosate
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Article pour les abonnés https://www.actu-
environnement.com/ae/news/reglement-
pesticides-commissioneuropeenne-agriculture-
39871.php4 

Actu Environnement 22/06

Selon Générations futures, qui s’appuie sur un
rapport réalisé par une ONG autrichienne, cet
indicateur « discrimine plus fortement les pesticides
utilisés en agriculture biologique », c’est-à-dire les
substances naturelles utilisées dans ce secteur.

Reporterre 22/06

Réglementation SUR 

Réglementation SUR Réglementation SUR 
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https://www.actu-environnement.com/ae/news/reglement-pesticides-commissioneuropeenne-agriculture-39871.php4
https://reporterre.net/Reglementation-europeenne-sur-les-pesticides-l-agriculture-bio-risque-d-etre-penalisee?fbclid=IwAR3Fcf9LX3zq0jdWOQ8Y2ewvXQPmyGEnSht7gEM1_1CarW6OBjr7A2OyFIU


Pour convaincre les futurs députés d’agir pour la
transition écologique et sociale, une trentaine
d’organisations ont lancé une plateforme
d’interpellation et de ressources, expliquent-elles
dans cette tribune.  (dont Générations Futures est
signataire)

Reporterre 8/06

Quant à l’association Générations futures, celle-ci a
publié un décryptage des votes des députés durant
la précédente mandature, dont certains se
représentent aujourd’hui. L’association propose
également une liste de recommandations avec dix
mesures concrètes sur lesquelles les candidats
devraient se positionner, ainsi que l’outil baptisé «
Shake ton politique », pour que les internautes
puissent interpeller les candidats sur des sujets
écologiques.

Reporterre 9/06

Législatives

Législatives Législatives
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https://reporterre.net/Ecologie-pousser-son-depute-a-agir-c-est-possible
https://reporterre.net/Legislatives-pour-les-ONG-ecolos-la-Nupes-est-la-meilleure-eleve


En 2020, en se basant sur les données françaises de
la Banque nationale des ventes de produits
phytopharmaceutiques par les distributeurs (BNVD),
l'association Générations futures constate toujours
la présence de 47 de ces 55 substances.

La France Agricole 3/06
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Résidus Phyto

https://www.actu-environnement.com/ae/news/reduction-pesticides-trois-scenarios-caches-39337.php4
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Générations futures estime que l'indicateur
proposé pour juger de la réduction de l'usage et du
risque des phytos, le HRI Ⅰ  (Harmonized Risk
IndicatorⅠ ) est "totalement biaisé" en faveur des
pesticides les plus toxiques.

La France agricole 1/07
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Le 1er février, à la suite d'une requête des
associations Pollinis, Générations futures et L214, le
tribunal administratif de Paris a sommé le ministère
de l'intérieur de "faire cesser les activités de la
cellule nationale de suivi des atteintes au monde
agricole qui visent à la prévention et au suivi
d'"actions de nature idéologique"" sous peine d'une
astreinte de 10 000 euros par jour.

Politis 21/07
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S'appuyant notamment sur le Registre national des
cancers de l'enfant et sur la géolocalisation des
données, ce travail de recherche révèlerait, selon le
collectif Générations futures, présent lors de la
restitution des conclusions de l'étude, une
augmentation des risques de tomber malade
proportionnelle à la croissance des surfaces
cultivées dans un rayon d'un kilomètre autour du
domicile des enfants.

Actu Environnement 12/07

PAS                      CITÉ                         Telle est la
conclusion des recherches menées par Santé
publique France et par l’Institut national de la santé
et de la recherche médicale (Inserm), selon
plusieurs associations de défense de
l’environnement qui ont assisté à la présentation
de l’étude, fin juin.

Reporterre 13/07

https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2022/07/cp-preignac-v4.pdf
https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2022/07/cp-preignac-v4.pdf
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Ce même niveau de preuve est également reconnu
pour les malformations congénitales et pour les
troubles du neuro-développement. Il manquait, on
serait tenté de dire seulement, des preuves de
l’exposition liée à la proximité des cultures précisent
le collectif d'associations (Alerte aux Toxiques,
Alerte des Médecins sur les Pesticides, Alerte
Pesticides Haute-Gironde, Collectif Info Médoc
Pesticides, Confédération Paysanne Gironde, France
Nature Environnement, Générations Futures,
Vigilance OGM-Pesticides).

Doctissimo 19/07

Alerte aux toxiques, la Confédération paysanne,
France Nature Environnement ou Générations
Futures ont vivement réagi la présentation au
ministère de la Santé et de la Prévention de la
présentation de l’étude Géocap-Agri consacrée aux
liens entre viticulture et les leucémies aiguës chez
les enfants : « leurs résultats sont clairs : le risque de
développement de leucémie...

Vitisphère 22/07

https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2022/07/cp-preignac-v4.pdf
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Générations Futures est signataire de cette tribune

Le Monde 6/07

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/07/06/le-nouveau-gouvernement-doit-reviser-en-profondeur-et-de-maniere-transparente-les-mecanismes-d-homologation-des-pesticides_6133603_3232.html
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Cofondateur et porte-parole de Génération Future,
il a coécrit avec Claude Aubert, ingénieur
agronome, un ouvrage pour nous permettre de
nous passer de ces produits toxiques.

Maxi /07

Livre

Nadine Lauverjat @genefutures

France Inter 2/08

Foucart

Radio
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Générations Futures signataire de la tribune

Le Monde 21/07

François Veillerette, président puis vice-président
de Greenpeace entre 2002 et 2009, porte-parole de
l’association Générations futures, il est aussi
conseiller régional EELV en région Picardie

Regards 21/07

Tribune

Interview
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Chartes riverains

Plusieurs associations sont insatisfaites des
nouvelles chartes qui encadrent localement
l’utilisation des pesticides. Considérant qu’elles ne
sont pas en mesure de protéger les populations,
ces ONG vont les attaquer, a annoncé ce jeudi
Générations Futures.

20 minutes 15/09

On n'est pas satisfaits à la fois de la manière dont
les choses se passent et du contenu », a dit Nadine
Lauverjat, déléguée générale de l'association
Générations Futures, lors d'une conférence de
presse de présentation d'un état des lieux des
chartes pesticides dites "de bon voisinage".

Terre-net 15/09

L’arrêté et le décret du 25 janvier 2022 relatifs aux
mesures de protection des personnes lors de
l’utilisation des pesticides prévoient que les chartes
d’engagement soient modifiées. De nouveaux
projets de chartes ont donc été mis en consultation
cet été. Six mois après leur promulgation des textes,
Générations Futures a visité les sites de chaque
préfecture pour rechercher et analyser les
documents relatifs à ce dossier. De ce travail a
découlé un rapport qui dresse un état des lieux.

réussir 15/09

https://www.20minutes.fr/association
https://www.20minutes.fr/pesticides
https://www.20minutes.fr/ong
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045072970
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045072954
https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2022/09/chartes-2022-v3.pdf
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Chartes riverains

20 min sur Yahoo 15/09

On n'est pas satisfaits à la fois de la manière dont
les choses se passent et du contenu », a dit Nadine
Lauverjat, déléguée générale de l'association
Générations Futures, lors d'une conférence de
presse de présentation d'un état des lieux des
chartes pesticides dites "de bon voisinage".

Contexte 16/09

Plusieurs associations vont attaquer prochainement
les nouvelles chartes encadrant localement
l'utilisation des pesticides, a annoncé jeudi
Générations Futures, qui s'est dite insatisfaite aussi
bien de leur processus d'élaboration que sur leur
capacité à protéger les populations.

Notre temps 15/09

TF1 info 15/09
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Générations futures vient de passer au crible les chartes
d’engagements des utilisateurs de pesticides, dites de "bon
voisinage", suite au processus de mise en conformité aux
nouvelles exigences réglementaires. Un état des lieux,
dévoilé ce 15 septembre, qui conduit une nouvelle fois
l’ONG à remettre en question la pertinence de cet outil pour
protéger les populations riveraines tant dans son processus
d’élaboration que son contenu.

Banque des territoires 15/09

L’association Générations futures est mécontente des
nouvelles chartes, dites « de bon voisinage », qui encadrent
localement l’utilisation des pesticides.

Reporterre 16/09
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Chartes riverains

Après une première interpellation de Générations futures
en 2019 contre de premiers textes réglementaires, de
nouvelles chartes d'engagements devaient intégrer des
dispositifs de protections des riverains contre les pesticides. 

Natura sciences 16/09

Après un état des lieux exhaustif des informations
disponibles sur les sites internet des préfectures, censés
mettre ces données à la disposition du public, l'association
Générations futures constate que seulement...

Actu environnement 16/09

Générations Futures, UFC-Que Choisir, le Collectif victimes
des pesticides de l’Ouest, entre autres, prévoient de
déposer un recours contre ces textes dès le 20 septembre.

La France agricole 16/09
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Elles ne sont pas toutes signées que déjà Générations
Futures va déposer un nouveau recours.

La France agricole 23/09

Plusieurs associations insatisfaites des nouvelles chartes
qui encadrent l’utilisation des pesticides veulent les
attaquer, a annoncé jeudi 15 septembre 2022, l’ONG
Générations Futures.

Zegreenweb 16/09
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Tribune pesticide

Générations Futures citée dans les signataires de la tribune
:
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pestic
ides/tribune-nous-ne-pourrons-plus-dire-que-nous-ne-
savions-pas-80-organisations-exigent-la-fin-des-
pesticides-de-synthese_5277349.html

France Info 20/09
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Tribune pesticide

Parmi les signataires : UFC Que Choisir, La Confédération
paysanne, Greenpeace France, Générations futures, AMLP
(Alerte des médecins sur les pesticides), APSH (Association
pour la protection de la santé des habitants), ASEF
(Association santé environnement France), Bio
Consom'Acteurs, IFAW France, Je suis infirmière
puéricultrice, Sea Shepherd France,...

Bio addict 22/09
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Tribune pesticide

Parmi les signataires, figurent notamment le réseau Bio
Cohérence, Générations Futures, la Confédération
Paysanne, Les Amis de La Terre, Sea Shepherd France,
Union Nationale de l'Apiculture Française ou encore l'UFC-
Que Choisir.

France bleu 20/09

La Confédération paysanne et Génération futures
demandent dans une tribune, signée par 80 organismes, la
fin des pesticides de synthèse d'ici à cinq ans.

La France agricole 20/09
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Or les seuils sanitaires établis pour les métabolites sont
fondés sur des études bien plus fragiles et parcellaires que
pour les pesticides eux-mêmes, fait valoir Pauline Cervan,
ancienne toxicologue chargée de préparer les dossiers
réglementaires pour l'industrie, désormais chargée de
mission à l'association Générations Futures.

Le Monde 22/09

Cité dans les titres et intervention de François Veillerette à
6 minutes 15 puis Pauline Cervan.

France inter 22/09

Premier reportage du journal de 6h30, citation Générations
Futures puis intervention de François Veillerette puis
Pauline Cervan.

France info 23/09



REVUE DE PRESSE 2022 // GÉNÉRATIONS FUTURES
Métabolites de pesticides : eau Métabolites de pesticides : eau

Métabolites de pesticides : eau

De son côté, l'association Génération Futures, qui a
également publié, le 22 septembre, un rapport sur la
pollution des eaux par des métabolites de pesticides,
pointe du doigt "les énormes lacunes que l’évaluation
réglementaire des métabolites comporte".

Femme Actuelle 22/09

Mises en lumière ces derniers jours par une enquête du
journal Le Monde et du magazine Complément d'Enquête
sur France 2, ces non-conformités de plus en plus
nombreuses poussent l'association Générations futures a
demandé le retrait du marché des pesticides concernés.

Actu environnement 23/09

"La question des métabolites présent dans l’eau du robinet
n’est pas une information nouvelle" débute tout d’abord
Pauline Cervan, toxicologue chez Générations Futures.

Doctissimo 23/09

https://www.generations-futures.fr/actualites/metabolites-pesticides/
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« Les pesticides se sont généralisés, mais le combat
s’est aussi généralisé, insiste François Veillerette,
porte-parole de l’association Générations Futures.

Reporterre 27/09

Foucart

Cyril Giraud (relais local de Bordeaux) et François
Veillerette (porte-parole) cités dans les
remerciements.

Sur le front 20/09

Article

Émission

Article
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Comme l’explique l’ONG Generations Futures, en
raison de la toxicité de ces substances, ces derniers
sont réglementés plus strictement.

Version Femina 28/09

Foucart

En bref ! | Génération Futures, 179 rue Lafayette,
75010 Paris, www.generations-futures.fr

Sıḷence 30/09

Article
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....l’association "Générations futures 65" 

La Dépeche 3/10

Foucart

Article

Générations Futures étaient présent avec son relais local pour un
évènement éco-citoyen qui s'est déroulé fin septembre dans les
Hautes Pyrénées.
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Une trentaine d’organisations non
gouvernementales (Les Amis de la Terre, Notre
affaire à tous, Générations futures, Confédération
paysanne…) réunies sous la bannière de la
campagne Secrets toxiques .

Le Monde 5/10

Non, si on en croit plusieurs associations et
parlementaires français qui ont décidé de monter
au créneau. Ces derniers ont déposé, ce mercredi,
une demande préalable auprès du gouvernement
qui, selon eux, a mal transposé le règlement
européen.

20 minutes 5/10

Une trentaine d'ONG engagent un recours auprès
du ministre de l'Agriculture contre la procédure
d'évaluation de la toxicité des pesticides

Contexte 6/10

https://aida.ineris.fr/reglementation/reglement-ndeg-11072009-211009-concernant-mise-marche-produits-phytopharmaceutiques
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Non, si on en croit plusieurs associations et
parlementaires français qui ont décidé de monter
au créneau. Ces derniers ont déposé, ce mercredi,
une demande préalable auprès du gouvernement
qui, selon eux, a mal transposé le règlement
européen.

20 min sur France Live 5/10

24 organisations françaises et 23 députés
s'unissent pour lancer un ultimatum au
gouvernement. Ils lui reprochent de ne pas
appliquer la loi européenne en matière de
commercialisation des pesticides en France. Si
aucune réponse satisfaisante n'est rapidement
apportée, le Conseil d'État sera saisi.

France Bleu 12/10

Une trentaine d'associations et des parlementaires
français de la Nupes ont adressé au gouvernement
et à l'Anses une demande préalable pour une
évaluation complète des produits phytosanitaires.

Actu Environnement 5/10

https://www.actu-environnement.com/ae/news/plainte-toxicite-pesticide-fraude-etiquetage-36610.php4
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25 organisations et 23 députés de l'opposition
demandent au gouvernement de réviser la
procédure qui permet de dire si un pesticide est
toxique avant sa mise sur le marché. Ils estiment en
effet que les tests ne sont pas assez poussés et ne
respectent pas les règles européennes. Si l'État ne
révise pas ces procédures scientifiques, les ONG et
les députés déposeront un recours devant le
Conseil d'État

rfi 6/10

Mercredi 5 octobre, une trentaine d’organisations
ont lancé un recours — qui pourrait finir devant le
Conseil d’État — avec un objectif : revoir les
méthodes d’homologation des pesticides, qui selon
elles, ne prennent pas du tout en compte « les
effets à long terme des produits dans leur
intégralité ».

Reporterre 5/10
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Le 5 octobre, Secrets Toxiques, une coalition initiée
par Générations Futures, Nature et Progrès et
Campagne Glyphosate France, a déposé une
demande préalable de recours à l'État pour faire
changer la législation sur l'évaluation des produits
phytosanitaires.

La France agricole 14/10

Association Nationale pour la Protection des Eaux et
Rivières, Alterna’bio, Campagne glyphosate France,
Collectif Anti-Pesticides 66, Collectif anti-OGM 66,
Comité Écologique Ariègeois, Confédération
paysanne France (et ses groupes locaux Aveyron,
Lot et Ariège), Foll’avoine, Générations Futures, Le
Chabot, Nature & Progrès France (et ses groupes
locaux Ardèche, Aveyron et Tarn), Nature Rights,
Notre Affaire à tous, PIG BZH, Santé Environnement
Auvergne/Rhône-Alpes, Secrets Toxiques, SOS
MCS, Terre d’abeilles, Union Nationale de
l’Apiculture Française

le journal catalan.com 13/10
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L’Initiative Citoyenne Européenne (ICE) « Save Bees
and Farmers » a passé le cap du million de
signatures. Elle sera donc officialisée à l’ordre du
jour de la Commission et du Parlement européens.
Organisée par Générations Futures (France), Global
2000 (Autriche), Romapis (Roumanie),
l’Umweltinstitut München (Allemagne) et les
organisations européennes Beelife, PAN Europe et
Slowfood, et soutenue par plus de 200
organisations, l’ICE porte plusieurs revendications.

EURACTIV 11/10

Plus d’un million de citoyens et citoyennes
européens ont signé l’Initiative Citoyenne
Européenne (ICE) « Save Bees and Farmers » («
Sauvons les abeilles et les fermiers »), organisée par
Générations Futures (France), Global 2000
(Autriche), Romapis (Roumanie), l’Umweltinstitut
München (Allemagne) et les organisations
européennes Beelife, PAN Europe et Slowfood.

Reporterre 11/10
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C’est officiel, l’initiative citoyenne pour « sauver les
abeilles et les agriculteurs »  en Europe a dépassé
le cap du million de signataires. Cela avait été
annoncé début octobre, par les organisateurs de la
pétition.

Ouest france 11/10

Soutenue par plus de 200 organisations de la
société civile européenne, l'initiative citoyenne
européenne (ICE) "Save Bees and Farmers"
("sauvez les abeilles et les paysans") a franchi,
mardi 11 octobre, le cap du million de signatures.

Le Monde 13/10

Organisée par plusieurs ONG, dont Générations
Futures, et soutenue par plus de 200 organisations
de tous les pays de l'UE, l'ICE "Sauvons les abeilles
et les agriculteurs!" comptabilisait, au 11 octobre, 1
054 973 votes.

L'Humanité 17/10

https://www.ouest-france.fr/environnement/biodiversite/le-million-de-signatures-atteint-pour-une-initiative-citoyenne-europeenne-pour-les-abeilles-ee4e7bf8-22b6-11ec-906c-ae562130e2fb
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L’ICE « Save Bees and Farmers » proposée par
Générations Futures (France), Global 2000
(Autriche), Romapis (Roumanie), l’Umweltinstitut
München (Allemagne) et trois organisations
européennes Beelife, PAN Europe et Slowfood a
ainsi reçu plus d’un million de signatures. 

PositivR 12/10

Dans un communiqué daté du 10 octobre,
Générations Futures, qui fait partie des porteurs (1)
de cette ICE, se félicite d’une nouvelle étape : sa
validation par l’UE, synonyme d’invitation à
Bruxelles pour la présenter à la Commission, avant
une audition au Parlement européen dans les trois
prochains mois. 

Culture Agri 13/10
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Plus d’un million de citoyens à travers l’Europe
demandent la suppression des pesticides de
synthèse d’ici 2035. L'initiative citoyenne
européenne Save Bees and Farmers, lancée en
2019 notamment par Générations Futures en
France et soutenue par 200 organisations de tous
les pays de l'UE, vient d’être validée.

novethic 20/10

Dans un communiqué, l’ONG française Générations
Futures s’est réjouie le 10 octobre dernier de la
nouvelle étape franchie par l’initiative citoyenne
“Save Bees and Farmers !” (Sauvez les abeilles et
les agriculteurs). Le projet, qui vise à réduire
drastiquement l’usage des pesticides dans l’UE,
vient d’être validé par la Commission européenne.

Toute l'europe 26/10

https://www.generations-futures.fr/actualites/ice-pesticides-validee/
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« Les conséquences du déclassement de l'ESA
métolachlore sont importantes, car c'est l'une des
principales substances à l'origine de non-conformités de
l'eau potable », a souligné Pauline Cervan, chargée de
mission scientifique et réglementaire de l'association
Générations futures, jeudi 6 octobre

Actu Environnement 7/10

À nouveau ces classements ne prennent en compte les
molécules que les unes à côté des autres, sans éclairer sur
les possibles effets cocktails ou synergiques des
nombreuses substances auxquelles nous sommes exposés.

Eau et rivières de Bretagne 5/10
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Par ailleurs, le ministère de la Santé informe qu’une eau non
conforme n’est pas toxique et non potable. En fait, les
autorités disent que l’eau doit répondre à une autre
exigence avant de pouvoir être distribuée. Il s’agit de la «
Vmax » ou valeur sanitaire maximale. Le seul inconvénient
de cette dernière est son incapacité de diagnostiquer
toutes les molécules faute de données manquantes.

Lacs Champagne 5/10

Selon les données des agences régionales de santé (ARS)
collectées par le Monde et France 2 en 2021, des molécules
provenant de la dégradation des pesticides, appelées
métabolites, ont été découvertes dans l’eau du robinet des
français.

Passeport santé 5/10

Résultat des courses : comme l'a calculé l'association écolo
Générations Futures, 97% des réseaux de distribution d'eau
potables qui étaient déclarés "non conformes" car plombés
par ledit métabolite vont pouvoir illico rentrer dans les
clous.

Canard enchainé 05/10
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L’association Générations futures dénonce un « tour de
passe-passe » après le changement de statut
réglementaire pour les eaux de surface et souterraines.

Le Monde 12/10

Selon l'association Générations Futures, qui dénonce un
"tour de passe-passe", "97% des eaux distribuées déclarées
non conformes suite à un dépassement  de la valeur de
qualité pour l'ESA métolachlore pourraient redevenir
"conforme" ".

Le Monde 13/10

D'après l'association Générations futures, avec un tel seuil,
"97% des eaux distribuées déclarées non conformes suite à
un dépassement de la valeur de qualité pour l'ESA-
métolachlore, redeviendraient conformes". Un "tour de
passe-passe", selon elle.

France Info 14/10
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Repéré par Le Monde : deux métabolites contenus dans
l’herbicide S-métolachlore, le l’ESA-métolachlore et du
NOA-métolachlore ont été discrètement reclassés le 30
septembre de « pertinents » à « non pertinents » par
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail (Anses).

Rue 89 Strasbourg 14/10

Pour l'association Générations futures, citée par le Monde,
"97% des eaux distribuées déclarées non conformes suite à
un dépassement de la valeur de qualité pour l'ESA
métolachlore pourraient redevenir conformes".

Midi Libre 13/10

Selon l’association Générations futures, qui dénonce un «
tour de passe-passe », « 97 % des eaux distribuées
déclarées non conformes suite à un dépassement de la
valeur de qualité pour l’ESA métolachlore pourraient
redevenir « conformes » ». Ce changement pourrait ne pas
être définitif.

Sud Ouest 13/10

https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/10/12/le-relevement-des-seuils-rend-l-eau-de-millions-de-francais-a-nouveau-conforme-aux-normes-de-qualite_6145486_3244.html
https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2021SA0205.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2021SA0070.pdf
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« Nous déplorons cette décision, juge Pauline Cervan, de
Génération futures, contactée par Franceinfo. Alors qu’on
ne dispose pas de données pour ces trois critères, l’Anses
arrive à dire que ces métabolites ne présentent pas de
risque pour les consommateurs. Pourtant, une molécule
peut être cancérogène sans être génotoxique. Et des
personnes vulnérables y sont potentiellement exposées
quotidiennement. »

Nouvel Obs 14/10

Dans un communiqué paru le 5 octobre, Générations
Futures dénonce le changement de statut de l'ESA
métolachlore, un métabolite du S-métolachlore, par rapport
à la réglementation sur les eaux destinées à la
consommation humaine.

La France Agricole 14/10

Selon Générations futures, "97% des eaux distribuées
déclarées non conformes suite à un dépassement de la
valeur de qualité pour l'ESA-métolachlore, redeviendraient
conformes".

Centre Presse Aveyron.fr 14/10

https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pesticides/pesticides-l-eau-du-robinet-redevient-conforme-dans-des-milliers-de-communes-apres-le-reexamen-par-l-anses-de-deux-molecules_5415286.html
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Des associations comme Générations Futures se sont
indignées. Si l’avis est suivi : « 97 % des eaux distribuées
déclarées non conformes suite à un dépassement de la
valeur de qualité pour l’ESA métolachlore, redeviendraient
conformes », dit-elle.

Ouest France 13/10

Mais cette nouvelle mesure n’est pas sans conséquences
puisque 6 858 prélèvements dépassant le seuil initial
avaient été recensés contre 210 aujourd’hui avec le
nouveau seuil de l’Anses de 0,9 μg/L. «Un tour de passe-
passe» déclare l’association Générations futures.

L'union 14/10

Comme Eaux et rivières de Bretagne, ou Génération
futures, le Collectif de soutien aux victimes des pesticides
de l'Ouest fait part de son inquiétude après la modification
du seuil de tolérance de certaines molécules dans l’eau du
robinet.

France 3 15/10

https://www.eau-et-rivieres.org/metabolites-pesticides-ca-ne-depasse-plus
https://www.generations-futures.fr/actualites/metabolite-anses/
https://www.generations-futures.fr/actualites/metabolite-anses/
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/
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Un tour de passe-passe qui a du mal… à passer auprès de
l’association Générations futures qui dénonce une
escroquerie.

Convergences Révolutionnaires 15/10

Ce reclassement fait passer la limite de qualité de 0,1 μg/L
à 0,9 μg/L. Toutefois, selon l'association Générations
Futures,,...

Ouest France 19/10
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L’association Générations futures regrette que "les autres
points que l'ANSES considère pour juger de la pertinence
d'un métabolite sont la cancérogénicité, la reprotoxicité et
le potentiel perturbateur endocrinien, nous détaille Pauline
Cervan, de Générations futures.

Dauphiné Libéré 15/10

« Les métabolites sont issus de la transformation de la
substance active du pesticide. Une fois répandue dans les
champs et dans les sols, la substance active se dégrade
avec le soleil, l’humidité… et ça devient le métabolite »,
résume la spécialiste, aussi membre du collectif
Générations Futures.

Actu planète 24/10

https://www.generations-futures.fr/
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Dans un communiqué du 13 octobre,relayé en France par
Générations futures, le réseau européen antipesticides
PAN Europe se dit « outragé » : il y a, selon lui,
suffisamment de preuves de la toxicité de l'herbicide pour
que l'agence européenne de sécurité sanitaire (Efsa)
bannisse sans attendre son utilisation.

Contexte 14/10

http://liens.contexte.email/ls/click?upn=Uu76c2CAjeE5CpIorSYfsJNkLGDwr7F9TnCEVLnUkT4akyympK46JMKr0saS1Um-2FvzPgUOYFQ0BD5LQneN2-2F-2F44DebIlKW3bJjuCkyVW2wuI8p-2FCD-2BI4Enx1KtNCwXUAShw7lDQX6QhEz8CYM6ev3cIk65H4evD4W1oWx0HGjsv2GLTmQQBcu108tKxGwRCyX9z61g59Z7GznRSTKdCEuDpz3dm2xLp8bsd65PmssnJ6U06NqQVViM-2BJaVCKE03hnoa6OI54yC8DmpxuWevZXsnfKldezQaPbbIy1myb-2F7-2Bn9JRD0BMwSBEs9Df9pFJrSNMa_idn9CgELJkW3uvM00Zj90r5beUjZoZoKw0YEV29OoBjaDrexmhxUknpd0Jp7y4ozZ6RE-2BU0lhaNOQLuF4g0lkETRJzOb1XAtpBeYsXCSr9zpQUVpvFB7w-2BdJyfJ7D-2FiVHxkJ1PjQcW6Ke-2FC5mlttbbut50Vo7hT1aYmfyvlHFWEOC8He66XU9l7nWLmIQT8qRGNFkajIkFkqkMR-2BbdQBs2I08usDMjrnUrqayX8AY-2BJDS3tsFVsVv-2BgmA9jishFeAoeUx89Me4-2FQebUJGXT-2BcbBxIrA0HO-2B1Cs6QWgEdi1v9yv7Z9yuno7GBSXfPuMJCvIHB-2Fr7VpeD06iawsk7DpvzflDaQ54cv5Rjd-2BgglsDaB8-2FNz0IyjHMnmdYVHQElZ-2BLiFLTPtJ-2BdKTajEWEJ-2FTga25MPtUW6G-2FeTA6xOP4K3sSYbrF-2FsvHZ8x5qBdnNOvBb4PPlT2-2BBI92L-2BrceX0S2RFM-2FjBS0P51SoGHeIDLNplrcKpQFmyfTcE7DddL2fZL2RooY4YFMd0d6joYCnFaA-3D-3D
http://liens.contexte.email/ls/click?upn=Uu76c2CAjeE5CpIorSYfsNkUhNjm2TttPyMA-2BLoOSyhNwMTpEmpK-2BForsIiVMQb-2B9B3GrFNWOfwmZRAc89MI10rPtzaU2bt2SmX6QSBadtz0XN12hL0nA6uVNBKheYs4j4Xi_idn9CgELJkW3uvM00Zj90r5beUjZoZoKw0YEV29OoBjaDrexmhxUknpd0Jp7y4ozZ6RE-2BU0lhaNOQLuF4g0lkETRJzOb1XAtpBeYsXCSr9zpQUVpvFB7w-2BdJyfJ7D-2FiVHxkJ1PjQcW6Ke-2FC5mlttbbut50Vo7hT1aYmfyvlHFWEOC8He66XU9l7nWLmIQT8qRGNFkajIkFkqkMR-2BbdQBs2I08usDMjrnUrqayX8AY-2BJDS3tsFVsVv-2BgmA9jishFeAoeUx89Me4-2FQebUJGXT-2BcbBxIrA0HO-2B1Cs6QWgEdi1v9yv7Z9yuno7GBSXfPuMJChcAYKFTwY1BH1lwbWUZUwkGfesq0Qzat8fFY6-2FAvoJOsqFgQVGN-2FjDfeM-2F4vjUrjENnxCXKEGU8rP2Qa5tBwRLGcqaTCc4530Rq9ezUkqcAgcJwHXsKIY-2BauJrYG7Vm-2BeC0MzU0wf0ehOsZ91O1I7Z4nsfMuRRZSz-2FZndTCdNeDqj7q-2F6MbgUU56NL7ucwMmlG8XRfKaKk36-2FM9LsRXS1g-3D-3D
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 La Confédération paysanne, la Fédération nationale de
l'agriculture biologique (Fnab), France nature
environnement, le réseau Civam, Humanité et biodiversité,
Générations futures et Agir pour l'environnement ont
adressé un courrier aux députés le 13 octobre. 

Contexte 14/10

Dans une lettre du 13 octobre, la Confédération paysanne,
France Nature Environnement, le Réseau CIVAM, Humanité
et Biodiversité, Générations Futures, Agir pour
l’environnement et la Fnab demandent aux députés de
voter en faveur de l’amendement visant la suppression du
crédit d’impôt Haute Valeur Environnementale (HVE).

Terre-net 14/10

* Confédération paysanne, France Nature Environnement,
Réseau CIVAM, Humanité et Biodiversité, Générations
Futures, Agir pour l’environnement

mon-viti.com 13/10

http://liens.contexte.email/ls/click?upn=Uu76c2CAjeE5CpIorSYfsJNkLGDwr7F9TnCEVLnUkT4akyympK46JMKr0saS1Um-2FvzPgUOYFQ0BD5LQneN2-2F-2F2Ov-2B0CkYvG65rTolvefC9Ej5uC1NBKttSf2sC9G6epauG5YoNAHO8Ni1hEabMQ0LGE-2BmPJ8GJcz54pXL9SVzluspbKs5jrcaXXSdTyC-2BwQCVG4932rZo8PIhlLwy70V-2Ba4oxnMEy1jLzmk21S3xlnWfxU1ABoz1cUiCWuyqdD8oF47DG4lU42tf6mzTXs4O4l-2BM03-2FPcXQTKPfKwzfKZoJR0zH9FkmQYIjvaT7UeFy59pDb_idn9CgELJkW3uvM00Zj90r5beUjZoZoKw0YEV29OoBjaDrexmhxUknpd0Jp7y4ozZ6RE-2BU0lhaNOQLuF4g0lkETRJzOb1XAtpBeYsXCSr9zpQUVpvFB7w-2BdJyfJ7D-2FiVHxkJ1PjQcW6Ke-2FC5mlttbbut50Vo7hT1aYmfyvlHFWEOC8He66XU9l7nWLmIQT8qRGNFkajIkFkqkMR-2BbdQBs2I08usDMjrnUrqayX8AY-2BJDS3tsFVsVv-2BgmA9jishFeAoeUx89Me4-2FQebUJGXT-2BcbBxIrA0HO-2B1Cs6QWgEdi1v9yv7Z9yuno7GBSXfPuMJCcwcqYGYeh8luGOKUm22na4e5Ah34u4baemC37Dr1ysHg6QtvbTPpT9ji0vXnqJocGJAuLtoMpJUMc5VSw-2FZuj-2FvS-2BZU5gftQ-2BdnObCzW5Bx11-2BDlEPhdnQD5JvmuL7p3xi3kHpGuDFaeIcSf5SxnyrLtVFm1slDe-2FnCvviMD5MEsM17ScvE5zjw-2BwYpbbUuYeYMmWKwQO-2BuL-2FDzA5z-2FiRA-3D-3D
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(1) : France nature environnement, Réseau Civam, Humanité
et biodiversité, Générations futures, Agir pour
l'environnement et Fnab.

La France Agricole 13/10

(*) Agir pour l’environnement, CIVAM, FNAB, FNE, Humanité
et Biodiversité, Générations Futures

Pleinchamp 14/10
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"Les Européens vont continuer à être exposés à des
substances chimiques dangereuses", regrette mercredi 19
octobre sur franceinfo François Veillerette, porte-parole de
l'association de défense de l’environnement Générations
Futures.

France Info 19/10

L'association Générations futures fait une tout autre
lecture.

Sud Ouest 19/10

« En décidant du report de la révision de règlement REACH
sur les produits chimiques, la Commission Européenne,
sous pression de l'industrie chimiques se résigne à exposer
les populations européennes pendant encore des
nombreuses années à des substances chimiques
dangereuses qui auraient été éliminées par la révision
initialement prévue en 2022-2023 » s'insurge François
Veillerette, porte-parole de Générations Futures.

notre-planete.info 19/10
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Ce report est dramatique d'un point de vue sanitaire car
avec les échéances électorales de 2024 (élection des
eurodéputés) c'est tout le dispositif qui pourrait être remis
en cause", regrette Générations Futures.

Environnement Magazine 20/10

D'après l'Atlas des pesticides 2022, un rapport annuel
réalisé par la fondation politique allemande écologiste
Heinrich Böll Stiftung, l'ONG les Amis de la Terre et le
Pesticide Action Network (PAN), l'Europe est le plus grand
exportateur mondial de pesticides.

Euronews 20/10

D'après l'Atlas des pesticides 2022, un rapport annuel
réalisé par la fondation politique allemande écologiste
Heinrich Böll Stiftung, l'ONG les Amis de la Terre et le
Pesticide Action Network (PAN), l'Europe est le plus grand
exportateur mondial de pesticides.

Euronews sur Yahoo 20/10

https://eu.boell.org/sites/default/files/2022-10/pesticideatlas2022_web_20221010.pdf
https://eu.boell.org/sites/default/files/2022-10/pesticideatlas2022_web_20221010.pdf
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François Veillerette, porte-parole de l’association
Générations futures, fustige le rôle de Paris dans le report
par la Commission européenne de la révision du règlement
Reach.

Libération 21/10

Dans une lettre adressée le 25 octobre au gouvernement,
l'ONG Générations futures s'inquiète des conséquences «
environnementales et sanitaires inacceptables » du report
de la révision du règlement européen Reach encadrant
l'utilisation des substances chimiques.

Le quotidien du medecin 26/10

https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2022/10/l241022-reach_la-france-doit-se-prononcer.pdf
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En France, l’ONG Générations futures a dénoncé une
pression de « lobbies économiques » – sous-entendu
l’industrie chimique – et demandé au gouvernement que la
France se positionne clairement en faveur de l’adoption de
la révision au plus tard en mars-avril 2023.

L'Usine Nouvelle 28/10
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Ce mardi 4 octobre, à 20h30, le relais local de l’ONG
Générations futures Avignon-Gard rhodanien
organisera sa conférence intitulée « Toutes et tous
contaminés par les pesticides ? » à la salle A du
centre culturel de Bagnols-sur-Cèze. Elle sera
animée par Nadine Lauverjat, déléguée générale et
porte-parole de Générations futures. 

Objectif Gard 2/10

Passage de François Veillerette dans l'émission de
radio à 12h20.

France Info Radio 19/10

Foucart
Article

Émission

Article
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Secrets Toxiques est une coalition d'associations
telles que Glyphosate France, Nature et Progrès et
Générations Futures.

France 3 occitanie 4/10

Foucart

En bref ! | Génération Futures, 179 rue Lafayette,
75010 Paris, www.generations-futures.fr

Sıḷence 30/09

Article
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Cultiver sans pesticides de synthèse, c'est possible,
et tellement meilleur pour la santé! "Les chiffres
officiels des résidus de pesticides dans les fruits et
légumes sont publics mais difficiles à trouver. Notre
objectif depuis 1996 est de les rendre accessibles et
de participer à l'évolution des pratiques", explique
Nadine Lauverjat à la tête de Générations Futures.

Notre temps 15/10

Foucart

Article

D’après l’enquête de l’ONG Générations Futures
publiée en 2018 réalisée à partir des données
officielles de la DGCCRF, le raisin, la cerise, le
pamplemousses, les fraises, les nectarines ainsi que
les clémentines et les oranges sont les fruits qui
concentrent le plus de résidus de pesticides.

Ça m'intéresse sur yahoo 15/10
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Ils ont mis à l'honneur: France nature
environnement, Grands-parents pour le climat,
Repair Café, Générations futures, Énergie partagée.

Notre Temps /10

Foucart

Ce n’est pas tous les jours qu’ils travaillent
ensemble. La tribune “Nous ne pourrons plus dire
que nous ne savions pas” réunit 80 organisations

air zen 18/10

Article
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La marraine 2022 du prix des Héros de Notre
Temps, aux côtés de Yann Arthus Bertrand, veut
dépasser les clivages intergénérationnels pour que
les générations travaillent ensemble, à l'image des
cinq associations récompensées: Grands-parents
pour le climat, Génération Futures, Energie
partagée, Repair café et France Nature
Environnement. 

Notre Temps 20/10
Foucart

Article

Après Conscious Planet et Open Lande, nous
donnons la parole, pour ce 3ème volet de notre
série « La régénération des sols et de la terre,
quelles solutions immédiates » à Emilie Ormen,
chargée de mission au sein de l’ONG
environnementale Générations Futures.

NATEXBIO 26/10

https://www.notretemps.com/notre-temps-et-vous/evenements-notre-temps/les-heros-de-notre-temps-2022
https://www.notretemps.com/famille/petits-enfants-grands-parents/heros-de-notre-temps-2022-grands-parents-pour-le-climat-58239
https://www.notretemps.com/droit-argent/societe/heros-de-notre-temps-2022-generations-futures-58241
https://www.notretemps.com/droit-argent/societe/heros-de-notre-temps-2022-energie-partagee-58243
https://www.notretemps.com/droit-argent/societe/heros-de-notre-temps-2022-repair-cafe-58242
https://www.notretemps.com/famille/intergeneration/heros-de-notre-temps-2022-france-nature-environnement-58222
https://consciousplanet.org/fr
https://openlande.co/
https://www.linkedin.com/in/emilie-%C3%B6rmen-%F0%9F%8C%B1-7b3a04109/
https://www.generations-futures.fr/
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....l’association "Générations futures 65" avec
Patrick,...

La Dépeche 3/10

Foucart

Article

Générations Futures étaient présent avec son relais local pour un
évènement éco-citoyen qui s'est déroulé fin septembre dans les
Hautes Pyrénées.
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Jeudi 10 novembre 2022 à 19h30 a lieu une soirée
projection-débat au Cinébourse, au 2 Place Lénine à
Saint-Junien, sur le film "Vert de rage : engrais
maudits" de Martin Boudot. La soirée est organisée
et animée par Saint-Junien Environnement,
Générations Futures, L’Oseille Citoyenne et Par ici
la bonne soupe.

MDH Limoges 19/10

Foucart

Article

En présence de représentants des associations
lauréates: Thierry Dereux (FNE), Rémi Thomas
(Repair Café), Estelle le Touzé (Grands-parents pour
le climat), Judtih Louyot et Jean-Louis Pivan
(Générations futures)

Notre Temps 21/10

https://saint-junien-environnement.fr/?oaq%5Bpassed%5D=1&oaq%5Border%5D=latest
https://www.generations-futures.fr/
https://www.facebook.com/pilbs16/
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Pour la 4ème année, l’USAM Nîmes Gard organise
le GREEN CITY HAND. Du 31 octobre au 4 novembre
ce sont plus de 120 enfants qui seront réunis dans
les gymnases de Nîmes pour découvrir le handball
à travers diverses animations, jeux et tournois. Une
opération organisée en collaboration avec
Générations Futures et une dizaine d'associations
nîmoises.

viàOccitanie 1/11
Foucart

Article

Vendredi 4 novembre, Chloé Demeulenaere,
secrétaire générale adjointe de la préfecture du
Gard, accompagnée de Yasmine Fontaine et Mario
Rodrigues-Vaz, délégués de la préfète dans les
quartiers nîmois, a assisté à la finale du Tournoi
Green City Hand, compétition de handball
organisée par l’USAM Nîmes et son président David
Tebib en collaboration avec de nombreuses
associations telles que Générations futures, feu
vert, les mille couleurs, nouvel horizon, Ajironaa... en
lien avec la ville de Nîmes et le comité du Gard de
Hand-Ball.

Gard.gouv.fr 7/11
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Saisie par vingt-deux parlementaires et le consortium d'ONG Secrets toxiques sur
le manque de transparence des autorités sur la toxicité, la Commission nationale de
la déontologie et d'alertes en santé publique et environnement (CNDASPE) estime,
dans un avis publié le 7 novembre, que les méthodes d'évaluation des substances
actives "ne répondent pas aux exigences du législateur européen".

Contexte 17/11

La commission indépendante, créée par la loi de
2013 sur les lanceurs d’alerte et composée de
personnalités qualifiées, avait été saisie de cette
question en avril par une coalition d’organisations
non gouvernementales (réunies dans le collectif
Secrets toxiques) et une vingtaine de députés
français et européens.

Le Monde 11/11

Suite à cette étude, les associations « Nature et
progrès », « Campagne glyphosate » et « 
Générations futures » ont décidé de créer la
coalition « Secrets toxiques ». Ce collectif réunit
aujourd’hui 47 organisations et 17 groupes locaux. « 
On veut dénoncer cette fraude sur la sous-
évaluation de la toxicité de ces herbicides et
montrer les carences de l’État par la même
occasion », explique Dominique Masset,
coprésident de Secrets toxiques.

l'Humanité 17/11



REVUE DE PRESSE 2022 // GÉNÉRATIONS FUTURES

Métabolites de pesticides : eau

Métabolites de
pesticides : eau
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Au magazine « Actu Planète », la toxicologue
Pauline Cervan a expliqué que les consommateurs
sont maintenant exposés à des substances
potentiellement dangereuses. 

ZERONEWS-FR 2/11

Pauline Cervan, docteur en pharmacie, toxicologue
pour Générations futures n’accorde que peu de
crédit à ce nouveau seuil : « Il faut comprendre
comment l’agence allemande arrive à donner des
valeurs sanitaires alors que l’Anses n’y arrive pas.

Actu.fr 24/11
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Métabolites de
pesticides : eau
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Générations futures souligne qu’il existe de
nombreuses alertes sur le potentiel cancérigène et
reprotoxique de la molécule mère, le S-
métolachlore.

Reporterre 17/11

Deux mois plus tôt, deux enquêtes - du quotidien
Le Monde et de l’émission Complément d’enquête
- ont en effet abouti à une même observation :
environ 20 % des Français auraient été alimentés, au
moins une fois en 2021, par une eau non conforme
aux limites de qualité pour les pesticides et leurs
métabolites.

Le berry républicain 28/11

https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/09/21/pesticides-20-des-francais-ont-recu-de-l-eau-potable-non-conforme-en-2021_6142608_3244.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/complement-d-enquete/complement-d-enquete-leau-du-robinet-est-elle-vraiment-potable_5338483.html
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"estime Générations futures. Le plan Ecophyto 2+ vise à
réduire de moitié l'utilisation des pesticides entre 2015
(Nodu agricole de 100,2 millions d ..."

Actu environnement 16/11

qu'une fois l'évaluation scientifique terminée », rappelle
Générations futures. Sans attendre, l'association de
défense de l'environnement demande .

Ouest France 19/11
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«  Les agriculteurs peuvent faire certifier leurs exploitations
même si ils ont recours à des pesticides de synthèse
dangereux pour la santé et l'environnement... Pas de perte
de points en cas d'utilisation de CMR 2, d'insecticides de
type néonicotinoïdes, de polluants des eaux...de produits
persistants et bioaccumulables etc », a réagi l'ONG
Générations Futures sur twitter à l'issue de la publication
de ces deux textes. Générations Futures affirme réfléchir
avec un collectif d'ONG au dépôt d'éventuels recours
juridiques contre ces textes

Reussir 23/11
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Pour l'ONG Générations Futures, les chiffres mis en avant
par le gouvernement seraient à « prendre avec prudence ».

Reussir 16/11

... parler de succès du plan Ecophyto " Générations futures
En parallèle, ... souligne l'association Générations futures,
précisant que « le plan ..

Actu environnement 16/11

Les chiffres de NODU fournis rendent donc de moins en
moins bien compte de l’usage global réel de l'ensemble
des pesticides au fil des années", précise l'association
Générations Futures.

notre-planete.info 16/11
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Mais ces conclusions sont mises en cause par l'association
Générations futures, qui appelle à les considérer « avec
prudence », l'indicateur Nodu ne témoignant d'« aucun repli
» concernant, par exemple, le glyphosate..

Contexte 17/11

Des chiffres que l'ONG Générations futures appelle à
"prendre avec prudence", en particulier concernant le
glyphosate : "On n'a toujours aucun ...

aef info 16/11

http://liens.contexte.email/ls/click?upn=Uu76c2CAjeE5CpIorSYfsNkUhNjm2TttPyMA-2BLoOSyhNwMTpEmpK-2BForsIiVMQb-2BJLH4eNfKMVThwW-2BLktYD9bw9j9O5ZbjUrmIzTPGcAsy1Jyhj5U-2BMl93VNEYhdh7BoN4GcE4hO-2FnhUJSmCPr3Gc63yN0ZXAdsWhe-2B3aeV6AqbP95lr2gIxJxZU1UIg3lx-2FEpNQOW963BPARxkR8gEGC-2FPBeVgj5-2BYD04tpFjd7mPnjqf9VzGq-2BNm36kyMvItLtjJf_idn9CgELJkW3uvM00Zj90r5beUjZoZoKw0YEV29OoBjaDrexmhxUknpd0Jp7y4ozZ6RE-2BU0lhaNOQLuF4g0lkI-2Bb-2BeoT26mRwtj1bPSPryNYb0QXbS3hKKH4KRhpMP608NmAefPA3zXA4lpfrNRfhmn8h4RJdZyBXwTJwxoP-2BTonoMcIWfz4PQt5e6NltI1oafLPPD6-2B-2BGh6-2F3rDPREiq-2FfsI0qWMvCKCXYr9KIhtoxZ4cL4jSwgnp5uYBOpBkOJlwlAASuEytWiXy11fatRXtGSdAMVczc6Km6GZqvi9AnCn8Y-2Bnpv31Z9e-2Bu9ZrncC3V9Qs-2BFvYL8epeYwP1LziVmreGxXGUFLlUl4NOn4wfY6c2tx-2F0MIQdhws7f1G-2BIEWYo1ZPLY4dwGN-2F0Aru-2FE9RP-2BnEk3mC1rXjXcEZJuXhNxXJ0g5lviEJ4QCv-2BpQMu05Hee3jCSRHQV-2FCQQE1jGM5bPZ9qTPzGjNNPP20iv6u-2BwgHYwPeeKhrKbWBAXitGwFvrudPkYiQ9hkmjIZEL2oA-3D-3D
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REACh REACh

A ce titre, Maria Pelletier, présidente de l’association
Générations Futures, a interpellé l’exécutif français par
courrier afin que l’Hexagone « se positionne clairement en
faveur de la révision de ces textes au plus tard en mars-avril
2023 ». Tout en rappelant que « près de 40 % des
Européens sont confrontés à des cancers en partie causés
par l’exposition aux polluants chimiques ».

Santé & travail 17/11

https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2022/10/l241022-reach_la-france-doit-se-prononcer.pdf
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C'est un nouveau constat alarmant sur les risques que
génèrent les pesticides sur la santé. Comme l'indique Le
Parisien, l'ONG Générations Futures s'apprête, mercredi 23
novembre, à publier un rapport dénonçant l'évaluation
officielle, réalisée par l'Agence européenne de sécurité
sanitaire, de l'exposition aux pesticides des riverains de
zones agricoles.

Le Point 22/11

Ces riverains de terres agricoles liront avec intérêt, ce
mercredi 23 novembre, le dernier rapport de l'association
écologiste Générations Futures. Dans ce document de 23
pages que nous avons pu consulter, l'ONG pointe des «
failles » dans le dossier d'évaluation des risques conçu par
l'Agence européenne de sécurité sanitaire (EFSA). Or, c'est
à partir de ce dossier qu'ont été fixées en France les
distances de sécurité censées être respectées par les
agriculteurs entre les parcelles qu'ils traitent avec des
produits chimiques et les zones d'habitation.

Le Parisien 22/11

https://www.leparisien.fr/environnement/pesticides-et-si-les-risques-dexposition-etaient-sous-evalues-22-11-2022-GAJBNQYLGVAEFGWDEJMXZSCXKQ.php
https://www.lepoint.fr/editos-du-point/anne-jeanblanc/pesticides-vivre-en-zone-agricole-augmenterait-le-risque-de-parkinson-30-03-2017-2115993_57.php
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Générations futures en remet une couche dans sa lutte
contre les pesticides. Après avoir pointé, il y a un an,
l’insuffisance des distances de sécurité pour protéger les
riverains des pulvérisations agricoles, l’association publie ce
mardi un rapport pour dénoncer «les failles» dans
l’évaluation des risques de ces produits pour les habitants
qui y sont exposés. Pauline Cervan, toxicologue chez
Générations futures, pointe les modèles incomplets à partir
desquels les distances d’épandage sont définies.

Libération 22/11

 « Nous souhaitons démonter l'idée reçue selon laquelle, si
un produit a été évalué, il est sûr, en montrant comment
l'exposition est modélisée, ce qui n'a jamais vraiment été
expliqué », insiste Pauline Cervan, toxicologue.
Générations futures avait déjà contesté en février 2022 les
distances retenues pour les ZNT (relire notre brève), et
dénoncé les dérogations permettant de réduire les ZNT de
dix à cinq mètres.

Contexte 23/11

https://www.liberation.fr/environnement/distances-depandage-les-pesticides-frappent-a-la-fenetre-20211125_YPPLCGASEVAXHAZE65JXOI5THQ/
http://liens.contexte.email/ls/click?upn=Uu76c2CAjeE5CpIorSYfsJNkLGDwr7F9TnCEVLnUkT4A-2B4eWYXytlJt7svm78tkUDfF3YZP1DghS75AruKDP4t6zgoZD-2BO7bSKC7Q3djiyRV6hy9av6aYBLZRk75cgQcgbyKztEWTJYzV4Hxt9dbfvEoWzoqb1PQbGk0pS6kVbZKjQVMmpiwNfDT2-2Bggp9c-2BJxra7q6NqLp1fBYCOJV0bOM-2F-2FxIfQD-2BdTtE-2BIzXyL-2Bs-3DH8Rr_idn9CgELJkW3uvM00Zj90r5beUjZoZoKw0YEV29OoBjaDrexmhxUknpd0Jp7y4ozZ6RE-2BU0lhaNOQLuF4g0lkIqK6lvPkPkr7PL3Uzpqx4kotY125TtQL2yVtXPY6kwK1KBeqfbjrY2aWK5tboLB-2FW5bIS0BQg2Ft5A9WGHDcx46XU5qtnJgGXIYq8rnRZ1QRfbIROXdek6Ue9ryr5FYo0d2aPREWXgmcs4epGEQP-2Bg30i2m8GIcaw0TgpJNLrSwL9nwh-2Fa7-2Fao5V6Gfm16gxA3a58TxR6dN8GJEloVHo3mGag7vtxvV8JeB-2Fm-2BgSaNnuPaKnjID-2FSjdJbsmHwmYZBbpNWVWWIYXwVkBbyPR3XG3-2FAjFJKX4vLn3oe9W4s0o-2FdnygJC6JsySBwGQH-2BbxYSdyzgK-2FYQW-2FgktgCEentXv1M-2FQvRcGiVJ-2BKgR2SETKQHN4166oCIC1ptME4vIwyuG7VPbHFAEYhOPQL076jpSyEVP35a-2B5fWO47tIWgpxr08WiAs4-2F8bAWDS9OEqCTcnJwT2uMFs2SiTelVZqZCVhM-3D
http://liens.contexte.email/ls/click?upn=Uu76c2CAjeE5CpIorSYfsJNkLGDwr7F9TnCEVLnUkT4A-2B4eWYXytlJt7svm78tkUDfF3YZP1DghS75AruKDP4uE2KNafoBtAXAYK-2B9yzGqdA4ZoZpiimyYvxvjfbtrc6FEdvWCGH9jaxWQtbcVq7u8fMqiHgLuMZel2Kj5jtcGQwsRTC-2BH6C0pXyprkSG9zvFqj3Sxf-2FOl4hQAkSgEE-2BW2-2FsD84yn2RQf68lsllWCIXugY-2BE-2FPyU-2BOjoOK3UWVwLRFazFQ-2BI5fbWKMjy73mMBZtxRPQoNTTWemslKz1bZ-2BKl7wY2YwAlsilhMYm-2BFy7unohd-2FO4M7of9HxQfzWXuaA-3D-3DgClH_idn9CgELJkW3uvM00Zj90r5beUjZoZoKw0YEV29OoBjaDrexmhxUknpd0Jp7y4ozZ6RE-2BU0lhaNOQLuF4g0lkIqK6lvPkPkr7PL3Uzpqx4kotY125TtQL2yVtXPY6kwK1KBeqfbjrY2aWK5tboLB-2FW5bIS0BQg2Ft5A9WGHDcx46XU5qtnJgGXIYq8rnRZ1QRfbIROXdek6Ue9ryr5FYo0d2aPREWXgmcs4epGEQP-2Bg30i2m8GIcaw0TgpJNLrSwL9nwh-2Fa7-2Fao5V6Gfm16gxA3a58TxR6dN8GJEloVHo3mGag7vtxvV8JeB-2Fm-2BgSaNnuPaKnjID-2FSjdJbsmHwmYZDFFKpWAGn08XUNxf5wJhInvMGXy30tsPs6KVm6jJJy48-2BUUM2p1-2Bq-2FA4Z7kDsEh-2FgJKldkJYCWuFtF6SvhfagKuc9y0rrp6iSDETHTk2LBdP15GbLtA4LnXszpm4WcaSoIFvV01MBSvgrHQWnvoXNEcUHh-2FMxJZ8vNCkr-2F6GHRjo-2FAGMdyYgjh7l4OwFDBZxWkx3w0X3a5swdwSTOR9nUw-3D
http://liens.contexte.email/ls/click?upn=Uu76c2CAjeE5CpIorSYfsJNkLGDwr7F9TnCEVLnUkT4A-2B4eWYXytlJt7svm78tkUY08-2FuggIaTUA3pw4Yy6qJasjgot8-2BxS-2FVP4URA4OxIU9W7pV1C7M0AR-2FjzgeHVWxMpder8Uk4Oim361v5HdOA8pVgq5hRm8sYtMPFKKst9fIAOQY1JmQci-2FD34LeDu5qwy-2F0o1FCMMGHWuXLI5xzUtQfiuW08u-2FN7Du5PMvT4ojwn3D5SfAgK3oHmCIAmq4r3cjYFjHN8HEpE0C0xY7xPI84s-2FK-2FNZ-2Fs8fv4BvF-2BU-2BNVHDEnNUI-2FP-2F0D7VQoc1vylFpiVzXMJE-2B2NKyRKb6HwSttSEOGcDVKv58xMWyJZiyplCdqnzgqDsYX6WXWLpVGJZDj_idn9CgELJkW3uvM00Zj90r5beUjZoZoKw0YEV29OoBjaDrexmhxUknpd0Jp7y4ozZ6RE-2BU0lhaNOQLuF4g0lkIqK6lvPkPkr7PL3Uzpqx4kotY125TtQL2yVtXPY6kwK1KBeqfbjrY2aWK5tboLB-2FW5bIS0BQg2Ft5A9WGHDcx46XU5qtnJgGXIYq8rnRZ1QRfbIROXdek6Ue9ryr5FYo0d2aPREWXgmcs4epGEQP-2Bg30i2m8GIcaw0TgpJNLrSwL9nwh-2Fa7-2Fao5V6Gfm16gxA3a58TxR6dN8GJEloVHo3mGag7vtxvV8JeB-2Fm-2BgSaNnuPaKnjID-2FSjdJbsmHwmYZE2c0kQmk2FTnfnYlrC7dphqSZaHn-2FCFskNz0dI0kCj-2BN-2BCchjKgNYvLu6NSCKlIvsNUH-2BPw8Q9XU9uvX7peXb5mUwzodVz-2BuTM-2FlfU7QpwFJyYEMWWW346U4Cb7GGhuwLcqWZHGnGglgKrdAR3HErN-2FD5GIblDUr2efisTBWy8-2F-2BRBtv1Lb0QoFdSMSYA4-2FNR-2BIdF2AVQMfiCV73jhXf6c-3D
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Mais patatras, l'ONG Générations futures vient de publier
une étude qui étrille la manière de calculer le risque pour
les riverains.

Canard enchaîné 23/11

Dans un nouveau rapport, dévoilé ce 22 novembre,
Générations futures met à jour de nombreuses failles
inquiétantes dans la modélisation des évaluations censées
protéger les riverains des risques liés à une exposition aux
pesticides.

Banque des territoires 22/11

« Ainsi, les modèles permettant d’évaluer les risques pour
les riverains sont très éloignées de la réalité et ne
permettent pas de protéger les plus vulnérables. L’EFSA
elle-même a reconnu la plupart des failles décrites dans
notre rapport et laisse aux autorités nationales la
responsabilité de prendre les mesures de gestion
adéquates pour tenir compte de ces incertitudes. »  Déclare
Pauline Cervan, toxicologue chez Générations Futures.

Banque des territoires 22/11
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Le porte-parole de Générations Futures, François
Veillerette, souligne également que les « concentrations
en poussières contaminées sont quatre fois plus élevées
dans des maisons situées à proximité de champs que dans
des maisons plus éloignées » tandis que le facteur de la
vitesse des vents sur les conséquences que peut avoir
l'exposition aux pesticides n'est aussi pas suffisamment pris
en compte.

Le point sur Yahoo!sport 22/11

Pour Générations futures, cette approche ne garantit pas la
protection des riverains. En effet, l'association relève
plusieurs failles dans ...

Actu environnement 29/11

Générations Futures a publié le 22 novembre un rapport
exclusif basé sur l’analyse des lignes directrices
européennes censées permettre à la puissance publique
de protéger au mieux les riverains exposés aux pesticides.

Up magazine 29/11

https://www.lepoint.fr/societe/pesticides-quand-la-presse-francaise-devient-folle-29-05-2022-2477466_23.php#xtor=CS3-190
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Carottes Créances Carottes Créances

Ces dernières, composées d'associations
environnementales telles que Manche Nature et
Générations futures, ainsi que la Confédération paysanne,..  

Ouest France 28/11

L'association Générations futures, représentée par Me De
Castro, a demandé une indemnisation de 10 000€, qu'elle
juge "plus à la hauteur de... 

Ouest France 30/11

Les prévenus avaient été reconnus coupables d'avoir traité
leurs parcelles au dichloropropène – un pesticide
potentiellement cancérigène et prohibé depuis 2018 – et
d'en avoir vendu, tout en produisant des faux en écriture,
par falsification de factures.

LA MANCHE LIBRE 29/11

https://www.lamanchelibre.fr/actualite-954217-creances-carottes-au-dichloropropene-le-jugement-rendu
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-954217-creances-carottes-au-dichloropropene-le-jugement-rendu
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-954217-creances-carottes-au-dichloropropene-le-jugement-rendu
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-954217-creances-carottes-au-dichloropropene-le-jugement-rendu
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-954217-creances-carottes-au-dichloropropene-le-jugement-rendu
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Les cinq plus grandes entreprises de pesticides
dont Bayer, BASF et Syngenta, réalisent déjà plus
d'un tiers de leurs ventes de pesticides à partir
d'ingrédients actifs classés par le « Pesticide Action
Network » (PAN) comme hautement dangereux.

Libération Maroc 5/12

Plus de 326 organisations de la société civile du
monde entier, dont Pesticide Action Network (PAN)
Europe et Health and Environment Alliance (HEAL),
des institutions et des syndicats, ont publié une
déclaration commune demandant l’interdiction des
exportations de produits chimiques dangereux, déjà
interdits dans l’UE.

Web manager center 12/12

«Nous avons des brèches», a reconnu le ministre
de la Transition écologique à l’Assemblée le 13
décembre, alors que la France a exporté près de 7
500 t de pesticides interdits sur les neuf premiers
mois de 2022 selon un rapport publié par des ONG
début décembre. 

l'agriculteur normand 12/12

https://www.publiceye.ch/fr/thematiques/pesticides/la-france-continue-dexporter-des-pesticides-interdits
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qu'une fois l'évaluation scientifique terminée », rappelle
Générations futures. Sans attendre, l'association de
défense de l'environnement demande .

Ouest France 19/12

La décision est intervenue alors que plusieurs pays
remettaient en cause un projet de règlement européen
ambitieux en matière de pesticides, puisqu’il prévoyait d’en
réduire l’usage de 50 % d’ici à 2030. 

Libération/François Dedieu 18/12

https://www.liberation.fr/environnement/biodiversite/reduction-des-pesticides-en-europe-vers-un-nouveau-retour-en-arriere-20221207_T7YNMRTPJJAJVKDM3NVKUXBJ2Q/?redirected=1
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Générations Futures avait déjà annoncé son intention
d'attaquer en justice ces chartes dites « de bon voisinage »
(relire notre brève).

Contexte 14/12

Ces ONG et leurs conseils considèrent que ces textes ne
sont pas à la hauteur des enjeux sanitaires posés par
l’exposition des riverains aux pesticides et sont entachés
d’illégalités sur plusieurs points. Les organisations
requérantes étant : Générations Futures, l'UFC-Que Choisir,
l'Union Syndicale Solidaires, FNE Pays de la Loire, Nature
Environnement et le Collectif des Victimes des pesticides
de l'Ouest. Les organisations solidaires étant : l'AMLP et le
Collectif des Victimes des pesticides de l'Ouest.

UFC Que Choisir 13/12

Générations futures, l'UFC-Que Choisir, l'union syndicale
Solidaires, le Collectif des victimes des pesticides de
l'Ouest, Nature Environnement 17 et les antennes Pays de la
Loire et Midi-Pyrénées de l'association France Nature
Environnement ont, plus exactement, déposé 49 recours, 

Actu Environnement 14/12

http://liens.contexte.email/ls/click?upn=Uu76c2CAjeE5CpIorSYfsJNkLGDwr7F9TnCEVLnUkT4A-2B4eWYXytlJt7svm78tkUDfF3YZP1DghS75AruKDP4uE2KNafoBtAXAYK-2B9yzGqdA4ZoZpiimyYvxvjfbtrc6FEdvWCGH9jaxWQtbcVq7u8fMqiHgLuMZel2Kj5jtcGQwsRTC-2BH6C0pXyprkSG9zvFqj3Sxf-2FOl4hQAkSgEE-2BW2-2FsD84yn2RQf68lsllWCIXugY-2BE-2FPyU-2BOjoOK3UWVwLRFazFQ-2BI5fbWKMjy73mMBZtxRPQoNTTWemslKz1bZ-2BKl7wY2YwAlsilhMYm-2BFy7urdw4vcKPKm9EHY9Gnh4jEQ-3D-3DFLDw_idn9CgELJkW3uvM00Zj90r5beUjZoZoKw0YEV29OoBjaDrexmhxUknpd0Jp7y4ozZ6RE-2BU0lhaNOQLuF4g0lkEKDZ5kMgi8dFMkHIzkPvE0P9bGdQcpGTJ-2FKXuiY4l3-2FaJkHhuMx-2B7wu7qaTYRv6PokBeioND-2Fc57SxRYaoO-2FPpMYfwAsv5WhfeSenoBVJDC-2F8hgQ88jFYoqrCcPHozQ1TZCgLsL6c-2Bw8Z1NNMv-2FkOkmq0Q3EQmiO2ejd0MAQTjyRs3wTAn1XVsF6y4T-2FKQ7D11KHj8NimA7Y1R8V30kRiLMHFT2CVr47y6uD1L51dAW8cRMvLpuz5ms31W7pHcaMw9JIwbv-2ByqbG9n3OLw7O94sFHOLowD5kvYmFBvN-2BC2nPEKNNyxTExaasoBzLMFQtM2lh5j4pXpBLgSS28KEGAcfVHEbTindMqRCfmcvS2W-2FxT-2FhvpyjeL5R6w-2BiuwobWsG6cwMmDi59JzaybUBssedARTNiipe-2FQD5mzvdA8fEUKF2p7smd9O4dQVeCf7fjpw-3D-3D
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Les arrêtés ne sont pas à la hauteur des enjeux sanitaires
posés par l’exposition des riverains aux pesticides », 
écrivent les associations dans un communiqué commun.

Ouest France 13/12

«Les nouvelles chartes sont retombées dans les mêmes
travers », regrette Nadine Lauverjat, déléguée générale de
Générations Futures, lors d’une conférence de presse le 13
décembre. L’association, aux côtés de UFC-Que Choisir et
d’antennes régionales de FNE, s’apprête à déposer 43
recours contentieux

l'agriculteur normand 13/12

Un collectif de sept ONG, dont la prolifique Générations
futures, vient de déposer une première salve de 43 recours
contentieux à l’encontre des chartes départementales, dites
de "bon voisinage", censées protéger les populations
exposées aux pesticides.

Banque des territoires 15/12
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L’antenne bas-rhinoise de l’UFC-Que choisir a déposé ce
mardi un recours contentieux pour annuler la charte
d’épandage de pesticides en vigueur dans le département
et jugée largement insuffisante. Plusieurs ONG ont fait de
même dans 49 départements.

L'Alsace 15/12

Les chartes de bon voisinage, instaurées fin 2019, visaient à
mettre agriculteurs et riverains d’accord sur les conditions
d’utilisation des pesticides. Trois ans plus tard, le compte n’y
est pas, indique Nadine Lauverjat, de Générations Futures

20 minutes 17/12

On restait très loin alors des zones tampon de 150 m
qu’espéraient ces maires et plusieurs ONG… « Mais il y avait
tout de même l’espoir que les chartes d’engagement,
relèvent l’ambition », pointe Nadine Lauverjat, directrice
générale déléguée de Générations Futures.

20 min sur Yahoo! life 17/12

https://www.20minutes.fr/planete/2600919-20190910-pesticides-derriere-zones-tampon-150-foule-questions
https://www.generations-futures.fr/
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Fin septembre, l’UFC-Que choisir, l’association Générations
futures et l’union syndicale Solidaires ont déposé un
recours auprès du tribunal administratif de Grenoble.

Le Dauphiné libéré 19/12

Sept ONG (organisations non gouvernementales) ont
déposé 43 recours contentieux au niveau national contre
des chartes « pesticides » départementales dites de bon
voisinage, rédigées par les chambres d’agriculture et les
syndicats agricoles. 

ouest france 20/12

Trois ans plus tard, le compte n’y est pas, indique Nadine
Lauverjat, de Générations Futures

20 min sur Yahoo! sport 17/12
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Chartes Riverains Chartes Riverains

On restait très loin alors des zones tampon de 150 m
qu’espéraient ces maires et plusieurs ONG… « Mais il y avait
tout de même l’espoir que les chartes.

20 min sur France Live 18/12

Fin septembre, l’UFC-Que choisir, l’association Générations
futures et l’union syndicale Solidaires ont déposé un
recours auprès du tribunal administratif de Grenoble.

Le Dauphiné libéré (papier) 19/12

Alors que chaque département de France a réalisé un texte
sur la réglementation à suivre pour les agriculteurs dans le
cadre des épandages de pesticides, UFC-Que choisir se
mobilise. 

Le dauphiné libéré 25/12



REVUE DE PRESSE 2022 // GÉNÉRATIONS FUTURES

Chartes Riverains

Chartes Riverains Chartes Riverains

Plusieurs associations dont la vôtre s’opposent à des
arrêtés préfectoraux concernant l’épandage de pesticides à
proximité des habitations. Vous demandez à ce qu’ils soient
modifiés…

Ouest France 21/12

Sept ONG, dont Générations Futures, ont lancé, le 13
décembre, avoir déposé 43 recours contentieux contre des
chartes riverains relatives aux ZNT (zone non traitées).

La France agricole 23/12

Dans le prolongement des actions engagées par la
fédération UFC-Que Choisir et d’autres ONG1 contre les
distances réglementaires, ridiculement faibles, d’épandage
de pesticides près des habitations et les chartes...

Le Réveil du Midi 22/12
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Chartes Riverains

Chartes Riverains Chartes Riverains

Dans le prolongement des actions engagées par la
fédération UFC-Que Choisir et d’autres ONG contre les
distances réglementaires d’épandage de pesticides près
des habitations,...

Objectif Gard 23/12

La nouvelle Charte d’engagements des utilisateurs
agricoles de produits phytopharmaceutiques, dite « Charte
riverains », est en vigueur en Charente-Maritime. Le préfet,
Nicolas Basselier, l’a approuvée le 2 octobre, par arrêté
préfectoral.

Sud Ouest 23/12

Générations Futures cité dans Sud Ouest.

info Chalon 23/12

https://www.charente-maritime.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Agriculture-foret-et-developpement-rural/Charte-riverains


REVUE DE PRESSE 2022 // GÉNÉRATIONS FUTURES

Paul François

Paul François Paul François

De leur côté, Paul François et les associations qui le
soutiennent (Henri-Pézerat, Générations futures,
Alliance pour la santé et l'environnement, SOS
Faim) accusent Bayer de continuer à produire le
Lasso sous une forme différente, malgré son
interdiction sur le sol européen il y a quinze ans, et
de continuer à l'écouler en dehors des frontières
de l'Union européenne (UE), sous d'autres
appellations commerciales.

Le Monde 8/12

« 11 000 euros pour tant de sacrifices ! » a dénoncé
Paul François au micro de France Info. « Très loin
de la réparation intégrale prévue par le Code civil
français, la justice consacre l’impunité de la firme
Bayer-Monsanto en n’assortissant cette
condamnation que d’une indemnisation dérisoire »,
a réagi l’association Générations futures dans un
communiqué. « Ce type de décision pourrait
dissuader les victimes de pesticides de mettre en
cause la responsabilité des firmes multinationales
qui empoisonnent le monde. »

Reporterre 8/12

https://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/apres-15-ans-de-procedure-judiciaire-bayer-monsanto-condamnee-a-verser-11-135-euros-a-l-agriculteur-paul-francois_5530245.html
https://www.generations-futures.fr/actualites/bayer-monsanto-paul-francois/
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Paul François Paul François

Cela faisait quinze ans que Paul François,
agriculteur céréalier de Charentes, luttait contre
Bayer, ex-Monsanto, dont l’herbicide Lasso l’a
intoxiqué. Mercredi 7 décembre, après un long
parcours judiciaire, la justice aura tranché sur les
indemnités que le géant pharmaceutique doit lui
verser : 11 135 €.

Ouest France sur France Live 8/12

Pour plusieurs associations qui se trouvaient aux
côtés de Paul François à Bruxelles ce jeudi, dont
Phyto Victimes, HEAL ou Pesticides Action
Network, « la justice consacre l’impunité de la
firme Bayer-Monsanto en n’assortissant cette
condamnation que d’une indemnisation dérisoire,
indigne et presque insultante ». Elles craignent que
cette décision puisse « dissuader les victimes de
pesticides », selon un communiqué.

Le Parisien 8/12

https://www.ouest-france.fr/economie/entreprises/monsanto/proces-monsanto-beaucoup-d-espoir-pour-les-victimes-selon-l-agriculteur-paul-francois-5919404
https://www.leparisien.fr/environnement/une-association-charentaise-se-bat-depuis-10-ans-aux-cotes-des-victimes-de-pesticides-10-03-2021-8427879.php
https://www.leparisien.fr/societe/monsanto-le-proces-qui-fait-trembler-la-firme-08-08-2018-7847211.php
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Dans un courrier adressé le 6 décembre à la Première
ministre, Élisabeth Borne, et aux ministres de l'Écologie, de
l'Agriculture et de la Santé, 32 ONG françaises (dont
Greenpeace, Générations futures, Foodwatch) font part de
leur « très grande inquiétude » concernant l'avenir du
règlement européen sur l'utilisation durable des pesticides
(SUR, en anglais).

Contexte 7/12

Le ton en fut donné par la publication d’un dossier de
Générations Futures intitulé Pollution des eaux par des
métabolites de pesticides le 22 septembre, le jour même où
était diffusé un numéro du magazine « Complément
d’enquête » consacré au sujet et où paraissait dans Le
Monde un long article signé de Stéphane Foucart.

agriculture et environnement 5/12

Trente-deux organisations (parmi lesquelles Générations
futures, Pan Europe et la Fédération européenne des
mouvements d'agriculture bio, Ifoam) ont adressé une
lettre, le 10 novembre, aux ministres de l'Agriculture de
l'UE, à la présidente du Parlement européen ainsi qu'aux
membres des commissions Environnement et Agriculture

Contexte 10/11

http://liens.contexte.email/ls/click?upn=Uu76c2CAjeE5CpIorSYfsJNkLGDwr7F9TnCEVLnUkT4akyympK46JMKr0saS1Um-2FvzPgUOYFQ0BD5LQneN2-2F-2F2C9bs7n29FEnDmHRI4FKdHw7ALpKrnc-2Bh3SmjOr40SLVpKqUNnRk6bl-2ByfRm1NHj3AlRdH0XaBqdHZ6sd0YKsNdqpisVjtzMwP-2F6lrTY3MdnC795pTbr-2FXvMcM9TqKKjAKhY2CM9EjX3yeGAg-2BRabAgLMYP-2BiDvkGcSCLcEqT3W-2FEA5whatf8aeofmTOSsWchjW6ntf8T-2FeDvnOf04LgMIsYxoCD6bKea-2F3xA3-2BYZEXsRdJ5eN8ewHlFFfLdl4xsQ-3D-3DifVN_9O93eQN8dW47W7USgEhdOt-2BjbpfiLZpcAB9PSKHLCHKJHm5pkX0ecBmoBXoJyUzO2fF0FHvbiefpG-2Fq85v5uMev0t-2F0lp8sLOWXfMdeQNUXeNFoB86ze38AfAbdb-2FD5xHTNFA-2BRJ8ZWuXtp8-2FLfAllSsr5ZpOzHQ8jmDgkqezJL4gpf-2BdRmfWGmWhXRvgF9RvyfimYcPbIzCzaBDg0QnJfByvlRbCDO9-2FuEFidSr3eHZtxAx0wYXuOt2wbA-2BPpEZSGI3in6UVSc9DToOlAmZqnfuicDfyJ1Iyqj9WsMUkgxNr8E6VOLbNQwU2DsZxx3mdeCBuWhr3zSA68odTFibbTLGtbtdn275DfuaWina5PZ1N5VpSu-2BpTs-2BFJSFWWp-2BM1O531bRyzY6LJkCakMKv7JJjdWv3Z2xpJNWjiPIDOzC9ytLwfTPl1QfZEu-2F8jD8M6uOp0Wle8uDhOHXFD-2B0vfnJ6DjYdWvvzlDw0-2BSW-2BFgmeAHh2NxMoYGReTgEtDTVdGeMbGp-2BT-2FMZiD-2B6rP1P3sWZXxquRtcJheJfailCx1Mo-3D
http://liens.contexte.email/ls/click?upn=Uu76c2CAjeE5CpIorSYfsLYQB9q-2BqD3kfVvzJPEAMbdOZF6uE9tJpH6af7sCiKUB-2FzMrcJNLBVpfjCxES5D7a4yx54ypjedxNEBYhC8TjTYF-2FrCUSpihu96eV3r36JqRHDq4sJ-2B2hmwQ0J0QUapkWg-3D-3DAM-1_idn9CgELJkW3uvM00Zj90r5beUjZoZoKw0YEV29OoBjaDrexmhxUknpd0Jp7y4ozZ6RE-2BU0lhaNOQLuF4g0lkGrPvHd3ovI1DkdlvFKfbYysOE5AIexCT1aYt904hPHUTW1-2BdRer8p1vaOl8DIiEe98VUbtXr5o7AOjxxeIxAoDbh0WO7p3sjAEDeJYRQZUw1mAw6Lq9-2FeZjYNzhDwwLwgZJwNNq6xb6AhCV9X8maZg10eNJKa7ddWQgTgx3ZDwKHHrxS-2Fe3oo6NNpmN7TEmObZBuzYDvKATVeTInXLzURrCL6ftwvNbYyNLQ3WQJw70QggAD1PoVhYynMVqxGqZe-2BxQQocXpc2iNsjLWz6PXqC-2B-2BfquJeP0mnyKgt9d1FfCYcFZkknZw54AE8Svb6ToW0oyZCeAKAuVBetH5HvbVtJFi-2BO0j-2BPl1zbdpRNVZ8a3ip4JG4DdHDs67cuyOlloVaWYwh3MCOHTG3PeU538BX5e8QfgtZ5HiEGR5cSwnfGRBpTThnmv-2BP-2F9JUY-2FE63gmBziix6iXANEhUIGqXSe4hY-3D
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François Veillerette, porte-parole de Générations Futures,
a "salué" la position française, mais dit également craindre
un "retournement" du gouvernement.

Libération 7/12

L’association Générations futures dénonce les lobbies
engagés contre le règlement européen contre les
pesticides [communiqué]

La gazette des communes 9/12

http://r.newsletter.generations-futures.fr/mk/mr/6twDPlbHXObAR-i9kR8L3gYBhvrn04JQBWB_3VGQ2OEydkF2yy2fZYZXc4o3BQPs8OXoxbKS80a18-0Z7doXJX7DQE8LGDBTXUzaCBd18b_XpBCh9mEolzXTzGB0m3zY1tUvftzY24wUkd4ZYpVnMdUSAA
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dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe et de
l'initiative citoyenne européenne « Sauvons les abeilles » »,
a-t-elle prévenu.

Le sillon belge 11/12

Mais certains pays préviennent qu’il ne faudra pas retarder
le processus de discussions en cours et poursuivre, le
temps que la Commission leur apporte ces éléments
complémentaires, les travaux au niveau technique. C’est le
cas de la France, l’Allemagne, les Pays-Bas et surtout
l’Espagne qui espère boucler le dossier au second
semestre 2023 lorsqu’elle prendra la présidence tournante
du Conseil.

Reussir 13/12
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Plus de 500 scientifiques et plus de 200 ONG les
interpellent. En juin, le commissaire européen Frans
Timmermans a présenté la proposition législative
européenne, Règlement sur l’utilisation durable, (SUR) pour
parvenir à une réduction de 50 % des pesticides d’ici 2030.

Nouvelles du jour 16/12

"C'est une stratégie pour tuer ce plan anti-pesticides, en
utilisant la crise alimentaire liée à l'Ukraine comme
justification, mais cette opposition s'inscrit dans la
protection des grands intérêts agricoles", estimait début
décembre Helmut Burtscher-Schaden, expert de l'ONG
autrichienne Global 2000 et co-initiateur de l'initiative "Save
Bees and Farmers".

CONNAISSANCES DES ENERGIES 20/12

« C’est une stratégie pour tuer ce plan anti-pesticides, en
utilisant la crise alimentaire liée à l’Ukraine comme
justification », estime le représentant d’une ONG

Sud Ouest 20/12
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Les Vingt-Sept ont entériné lundi leur demande d’une
nouvelle étude d’impact sur la réglementation visant à
sabrer l’usage des pesticides dans l’UE, retardant les
discussions sur ce texte, au grand dam d’ONG déjà
indignées par la prolongation pour un an de l’autorisation du
glyphosate.

MEDIAPART 20/12

Les ONG environnementales redoutent notamment que le
délai entraîné par l’attente d’une nouvelle étude empêche
la réglementation d’être adoptée avant les élections
européennes de 2024 – elle devra, in fine, faire l’objet de
négociations entre les Etats et les eurodéputés.

Le Monde 20/12

le «processus de négociation politique va donc être quasi à
l’arrêt pendant six mois», déplore l’association Générations
futures dans un communiqué, estimant que le projet de
règlement sur les pesticides «est maintenant menacé dans
son existence même suite aux manœuvres de l’agro-
industrie».

Libération 20/12
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Un délai qui met en péril le projet même de règlement,
selon les associations de protection de l'environnement.
« Les négociations vont être très sérieusement ralenties,
pour ne pas dire à l'arrêt, estime Générations futures.

Actu Environnement 20/12

de réduction drastique de l'utilisation des pesticides via
l'initiative citoyenne européenne Sauvons les abeilles et
les agriculteurs ».

Ouest France 20/12

Les associations, quant à elles, dénoncent une «
manœuvre cynique » pour retarder la réduction des
pesticides.

La Tribune 20/12
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le «processus de négociation politique va donc être quasi à
l’arrêt pendant 6 mois», a déploré l’association Générations
futures dans un communiqué, estimant que le projet de
règlement sur les pesticides «est maintenant menacé dans
son existence même suite aux manœuvres de l’agro-
industrie».

Le sillon belge 20/12

le «processus de négociation politique va donc être quasi à
l’arrêt pendant six mois», a déploré mardi l’association
Générations futures dans un communiqué, estimant que le
projet de règlement sur les pesticides «est maintenant
menacé dans son existence même suite aux manœuvres
de l’agro-industrie».

20 min CH 20/12

Comme le craignaient les ONG environnementales (lire sur
AEF info), le Conseil de l’UE a entériné le 19 décembre 2022,
en formation énergie, la demande d’une nouvelle étude
d’impact sur l’objectif de réduction de moitié de l’utilisation
des pesticides en 2030

aef info 20/12
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le "processus de négociation politique va donc être quasi à
l'arrêt pendant 6 mois", a déploré le 20 décembre
l'association Générations futures dans un communiqué.
L'association estime que le projet de règlement sur les
pesticides "est maintenant menacé dans son existence
même suite aux manœuvres de l'agro-industrie".

La France Agricole 20/12

a déploré hier l’association Générations futures dans un
communiqué, estimant que le projet de règlement sur les
pesticides «est maintenant menacé dans son existence
même suite aux manœuvres de l’agro-industrie».

Le Quotidien 21/12
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Générations futures maintient la pression et demande "une
révision en profondeur" des mesures ZNT en vigueur. Elle a
saisi le 22 novembre, l'ANSES et la CNDASPE.

La France agricole 9/12

« En raison de l'accumulation de preuves montrant que les
non-agriculteurs vivant à proximité des zones agricoles sont
exposés à des niveaux de pesticides plus élevés que les
résidents vivant plus loin, il semble pertinent d'examiner si
des mesures spécifiques visant à encourager la réduction
des pesticides pourraient être appliquée aux zones
cultivées proches des habitations », conclut l’étude.

Pleinchamp 15/12

Générations futures demande la mise en place de ZNT de
100 mètres au minimum. Les chercheurs se sont penchés
sur la question : si des ZNT de 150 mètres étaient mises en
place, de 37 % à 53 % des vergers métropolitains et de 32 %
à 45 % des vignes seraient concernés, calcule
AgroParisTech dans un communiqué diffusé le 2 décembre
2022.

La France Agricole 13/12
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Cette réunion ne devrait toutefois pas être conclusive sur la
reconduction pour un an de la dérogation sur les
néonicotinoïdes, car les données météorologiques
prévisionnelles et celles sur l'état des réservoirs de virus,
nécessaires à toute évaluation, manquent encore au dossier
technique et scientifique, souligne l'ONG Générations
Futures.

Contexte 16/12

Le ministre fédéral de l’Agriculture David Clarinval a
récemment pris la décision de ne plus octroyer de
dérogation pour les semis de betteraves sucrières enrobés
de néonicotinoïdes, ces pesticides qui sont décriés depuis
des années pour être des tueurs d’abeilles. Si des
associations environnementales comme Nature & Progrès
et PAN Europe (Pesticide Action Network Europe) saluent
« ce geste enfin posé pour l’environnement »,

Le Soir 25/12

https://www.natureetprogres.org/
https://www.pan-europe.info/
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Il avait été saisi par plusieurs organisations, dont
Générations futures, France Nature Environnement et
l’association de consommateurs UFC-Que Choisir, qui
reprochent depuis plusieurs années à l’Etat de ne pas
suffisamment protéger les riverains des épandages de
pesticides suspectés d’être nocifs pour la santé humaine.

Libération 23/12

Le Conseil d'Etat avait été saisi par plusieurs organisations,
dont Générations futures, France Nature Environnement et
l'association de consommateurs UFC-Que Choisir.

Les Echos 23/12

Considérant que, six mois plus tard, le gouvernement
n’avait pas pris acte de cette décision, plusieurs
associations – Générations Futures, France Nature
Environnement, UFC-Que Choisir, Alerte des médecins sur
les pesticides, etc. – ont à nouveau saisi la haute juridiction.

Le Monde 23/12

https://www.liberation.fr/france/2019/12/20/pesticides-le-gouvernement-confirme-les-distances-d-epandage-controversees_1770436/
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Il avait été saisi par plusieurs organisations, dont
Générations futures,

Ouest France sur France Live 23/12

« Nous attendons du gouvernement qu’il rouvre vraiment
ce dossier pour prendre les mesures qui s’imposent, et ce
urgemment et avant que les épandages ne redémarrent au
printemps ! » presse l’association Générations futures dans
un communiqué.

20 minutes 23/12

Il avait été saisi par plusieurs organisations, dont
Générations futures, France nature environnement et
l'association de consommateurs UFC-Que Choisir.

France info 23/12

https://www.20minutes.fr/planete/3181675-20211125-generations-futures-appuie-citoyens-mesurer-exposition-pesticides
https://www.20minutes.fr/planete/3181675-20211125-generations-futures-appuie-citoyens-mesurer-exposition-pesticides
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Le Conseil d'Etat avait été saisi par plusieurs organisations,
dont Générations futures, France Nature Environnement et
l'association de consommateurs UFC-Que Choisir, qui
reprochent depuis plusieurs années à l'Etat de ne pas
suffisamment protéger les riverains des épandages de
produits phytosanitaires. 

La tribune 23/12

Il avait été saisi par plusieurs organisations, dont
Générations futures, France Nature Environnement et
l'association de consommateurs UFC-Que Choisir, qui
reprochent depuis plusieurs années à l'Etat de ne pas
suffisamment protéger les riverains des épandages de
pesticides suspectés d'être nocifs pour la santé humaine.

Challenges 23/12

Devant l’inaction du gouvernement plusieurs associations -
Générations Futures, France Nature Environnement, UFC-
Que Choisir, Alerte des médecins sur les pesticides, etc. -
ont donc à nouveau saisi la haute juridiction. 

Parti Socialiste 24/12
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Il avait été saisi par plusieurs organisations, dont
Générations futures, France Nature Environnement et
l’association de consommateurs UFC-Que choisir, qui
reprochent depuis plusieurs années à l’État de ne pas
suffisamment protéger les riverains.

Sud Ouest 23/12

I* AMLP, Collectif Victimes pesticides de l’Ouest et du Nord,
Eau et Rivières de Bretagne, FNE, Générations Futures,
UFC Que Choisir, Vigilance OGM 16, Union syndicale
Solidaires.

Mille Bâbords 24/12

Faute de nouvel arrêté, le Conseil d’Etat, qui avait été saisi
par plusieurs associations dont Générations Futures et
Collectif des maires anti-pesticides, vient de rappeler l’Etat
à ses manquements.

Plein champ 26/12
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« Nous attendons du gouvernement qu’il rouvre vraiment
ce dossier pour prendre les mesures nécessaires, de toute
urgence et avant que l’épandage ne reprenne au printemps
! presse l’association Future Generations dans un
communiqué.

Nouvelles du jour 23/12

Il avait été saisi par plusieurs organisations, dont
Générations futures, France Nature Environnement et
l’association de consommateurs UFC-Que choisir, qui
reprochent depuis plusieurs années à l’Etat de ne pas
suffisamment protéger

20 min sur France Live 23/12

Tweet de Marine Tondelier
Merci @genefutures, @UFCquechoisir et
@FNEasso

Twitter 24/12



Tweet de Yannick Jadot
Merci @genefutures @FNEasso
@UFCquechoisir et les autres associations.

Twitter 24/12

Passage de François Veillerette de Générations Futures
dans l'émission du vendredi 23 décembre à 19h.

Radio France Inter 23/12

Il avait été saisi par plusieurs organisations, dont
Générations futures, France Nature Environnement et
l’association de consommateurs UFC-Que choisir, qui
reprochent depuis plusieurs années à l’Etat de ne pas
suffisamment protéger les riverains des épandages de
pesticides suspectés d’être nocifs pour la santé humaine.

20 min 23/12

REVUE DE PRESSE 2022 // GÉNÉRATIONS FUTURES
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https://www.20minutes.fr/dossier/gouvernement
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Différentes associations dont, Eaux et Rivières de Bretagne
et le collectif des victimes de pesticides de l'Ouest se
félicitent pour cette décision, mais attendent des actes
avant les épandages de printemps.
Tweet de Générations Futures sur cette victoire cité dans
l'article.

France 3 Bretagne 26/12

Alors que le Gouvernement renâcle toujours à imposer des
distances de sécurité conformes aux recommandations de
l'Anses lors de l'épandage des pesticides, le Conseil d'État
prend le parti des associations et brandit la menace d'une
amende.

Actu environnement 26/12

Il avait été saisi par plusieurs organisations, dont
Générations futures, 

20 min sur France Live 23/12
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ouest france 28/12

Cette décision est issue d'un recours formé par plusieurs
associations contre l'État. Celles-ci estimaient que le
Gouvernement n'avait pas pris les mesures réglementaires
impliquées par l'annulation de l'arrêté du 27 décembre
2019...

Actu environnement 29/12

Le Collectif représente les associations Alerte des
médecins sur les pesticides, le Collectif des victimes des
pesticides des Hauts de France, Eau et Rivières de
Bretagne, France Nature Environnement, Générations
Futures, Solidaires et UFC-Que Choisir. 

ouest france 26/12
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Il avait été saisi par plusieurs organisations, dont
Générations futures, France Nature Environnement et
l'association de consommateurs UFC-Que Choisir, qui
reprochent depuis plusieurs années à l'Etat de ne pas
suffisamment protéger les riverains des épandages de
pesticides suspectés d'être nocifs pour la santé humaine.

La revue du vin de France 28/12

La mise en demeure du gouvernement parle Conseil d’État
de faire respecter les distances de sécurité élargies près
des habitations pour l’épandage de substances suspectées
d’être cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques fait réagir
le monde associatif engagé dans la lutte contre les
pesticides.

La Marseillaise 31/12

Le Collectif de soutien aux victimes des pesticides de
l’Ouest, qui a saisi le Conseil d’État pour la troisième fois,
salue ce « nouveau camouflet pour l’État ».

ouest france sur France live 26/12
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Comme nous l’indiquions dans cet article de juin
dernier, près des trois-quarts des fruits et la moitié
des légumes non-bio portent des traces de
pesticides quantifiables, selon un rapport publié par
l’ONG Générations futures.

Ça m'intéresse/yahoo 20/11

Les opposants à ce produit ont bruyamment alerté
sur les conséquences d'un tel report, mais se sont
beaucoup moins fait entendre sur un autre
événement tout aussi important : la prolongation, il
y a seulement quelques semaines, de l'utilisation de
dizaines d'autres pesticides toxiques, dont
l'autorisation arrivait à échéance.
La fédération d'associations PAN Europe, qui lutte
contre les pesticides au niveau européen, en a
recensé plus d’une centaine depuis 2011.

UFC-QUE CHOISIR 16/11

Merci à Claire Bourasseau, responsable du service
victime à l'association phyto-victimes et à François
Veillerette, porte-parole de Générations futures. 

Le journal des femmes 2/11

https://www.caminteresse.fr/sante/quels-fruits-et-legumes-contiennent-le-plus-de-pesticides-1194739/
https://www.caminteresse.fr/sante/5-fruits-et-legumes-par-jour-ca-veut-dire-quoi-exactement-1185164/
https://www.caminteresse.fr/sante/peut-on-croire-au-sans-pesticides-11157842/
https://www.phyto-victimes.fr/
https://www.generations-futures.fr/
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François Veillerette, porte parole de Générations
Futures (co-signataires tribune World's youth for
climate justice)

Le Monde 11/12

Article

Pesticide Action Network (PAN) Europe et
Nature&Progrès Belgique ont intenté une action en
justice contre l’autorisation systématique de deux
insecticides à base de cyperméthrine, une
substance liée, selon les ONG, à des risques pour la
santé et l’environnement.

EURACTIV 9/11
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Pauline Cervan toxicologue, chargée de mission
responsable des questions scientifiques et
règlementaires pour Générations Futures.

France Inter 15/12

 Vidéo de Générations Futures sur les PFAS

The Conversation 20/12

Émission

Article

https://www.generations-futures.fr/
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 Est-ce qu'on sait ce qui est recherché ? », dénonce
François Veillerette, agronome et directeur de
l'association Générations futures, qui craint une
confusion dans l'esprit des consommateurs, alors
que les achats de produits bio sont en baisse en
raison de leurs prix.

Ça m'intéresse sur Yahoo! 16/12

 « De quels pesticides s'agit-il ? Est-ce qu'on sait ce
qui est recherché ? », dénonce François Veillerette,
agronome et directeur de l'association Générations
futures, qui craint une confusion dans l'esprit des
consommateurs, alors que les achats de produits
bio sont en baisse en raison de leurs prix.

Ça m'intéresse 16/12

Article

https://www.caminteresse.fr/sante/nos-conseils-pour-eviter-les-pesticides-dans-les-fruits-et-les-legumes-11186538/
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Mais un rapport publié par le réseau européen
Pesticide action network (PAN) le 24 mai 2022
constate que la présence
de ces pesticides dans l’alimentation depuis 10 ans
a augmenté de manière
spectaculaire.
Générations Futures, 179 rue Lafayette, 75010 Paris,
tel. : 01 45 79 07 59,
www.generations-futures.fr. Rapport en anglais sur
www.pan-europe.info.

Sıḷence 11/2022

Une association créée avec Générations Futures. « En
notre âme et conscience, nous ne pouvons pas supporter
plus longtemps que de telles carences ...

Le Télégramme 20/11

Interview de Claude Aubert, administrateur de Générations
Futures.

NATEXBIO 24/11
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Interview de Nadine LAUVERJAT dans l'émission
radio de RTL sur le chlordécone à partir de 5 min
dans le journal.

RTL 26/11

"Nous associations environnementales, de
consommateurs et de bien-être animal, nous appelons de
nos vœux cette information nécessaire pour accélérer la
transition écologique de nos modes de production..."
Les signataires : Agir pour l’environnement BeeFriendly
CIWF Commerce équitable France Déclic France Nature
Environnement Générations futures Greenpeace Les Amis
de la Terre Noé Pour un Réveil Ecologique Réseau Action
Climat UFC-Que choisir

L'OBS 30/11

Émission/radio

Tribune
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Aujourd'hui, Věra Jourová, vice-présidente chargée des
valeurs et de la transparence, et Stella Kyriakides,
commissaire à la santé et à la sécurité alimentaire,
rencontrent les organisateurs de l'initiative citoyenne
européenne (ICE) « Sauvons les abeilles et les
agriculteurs! Vers une agriculture respectueuse des
abeilles pour un environnement sain. »

Commission européenne 25/11

Article

Fidèle à son engagement et au principe de Sur le front, le
journaliste présentateur mène ainsi l’enquête auprès de
celles et ceux qui tirent la sonnette d’alarme : Pauline
Cervan, docteure en pharmacie et toxicologue, analysant
les eaux des rivières ; chercheurs espagnols soignant les
animaux sauvages empoisonnés ou scientifiques parisiens
traquant sur le mobilier urbain de nos villes les traces de
bactéries multirésistantes.

France tv 14/10

Reportage

https://www.lamanchelibre.fr/actualite-954217-creances-carottes-au-dichloropropene-le-jugement-rendu
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-954217-creances-carottes-au-dichloropropene-le-jugement-rendu
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-954217-creances-carottes-au-dichloropropene-le-jugement-rendu
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Jeudi 8 décembre
Congrès de la FNSafer (foncier), à Nîmes Rendez-
vous annuel du RNPAT (projets alimentaires
territoriaux) Assises juridiques de l'alimentation
Colloque sur l'évaluation de la toxicité des
pesticides, organisé par Générations futures
Assemblée générale de la CGB (betteraviers)
Conférence de presse d'Inter-Rhône (vins)
Assemblée générale de la Fénalap (éleveurs de
lapins) Début de la nouvelle lecture du PLF 2023 à
l'Assemblée

l'agriculteur normand 1/12

Article

Tribune

Christophe Béchu, Ministre de la Transition
écologique à la COP 15 de Montréal

Sur le point : Ce n'était pas une formule de milieu de
nuit ! C'est un accord historique au sens propre du
terme, et la formule a été reprise par le secrétaire
général de l'ONU et par plusieurs ONG.

le point sur Yahoo!life 24/12

https://www.lepoint.fr/tags/onu
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Fabrice et Sébastien Montesquiou ont reçu le
trophée Coquelicot de Générations futures,
représenté par Nadège Rigaud. © Crédit photo :
Hervé Pouyau

Sud Ouest 28/12

Article



179 rue de La Fayette
75010 Paris

01 45 79 07 59
nadine@generations-futures.fr


