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affirme Générations Futures. "le problème
est que l'effort de recherche est très
différent selon les départements et varie de
440 échantillons analysés pour les PFAS
dans la Manche à 6 échantillons analysés à
Paris" soupire François Veillerette.

Le Parisien 12/01

Pour tenter de dresser un état des lieux de la
présence de ces composés perfluorés dans les
eaux superficielles, Générations futures s’est
appuyée sur la base de données publique
Naïades, qui répertorie toutes les informations sur
la qualité des eaux de surface en France.

Le Monde 12/01

l’association Générations futures alerte sur le
mauvais suivi de la présence de polluants
industriels dits « éternels » tant ils sont
persistants dans l’environnement, les « PFAS ». 

MEDIAPART 12/01

https://naiades.eaufrance.fr/
https://www.generations-futures.fr/actualites/pfas-eaux-surface/
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L'association @genefutures alerte sur le mauvais
suivi de la présence de polluants industriels dit
"éternels", les #PFAS ", dans les eaux des rivières et
des lacs.

Tweet de MEDIAPART 12/01

« Les chiffres publiés peuvent donc donner une image
faussement rassurante de la situation », a insisté
François Veillerette, directeur de Générations
futures.
« De nombreuses études scientifiques ont montré qu'
ils provoquent des cancers , des problèmes sur le
système reproductif et hormonal, ou encore qu'ils
réduisent l'immunité vaccinale », a rappelé Pauline
Cervan.

Les Echos 12/01

selon une étude publiée le 12 janvier par l’ONG
environnementale Générations futures.

Reporterre 12/01

https://www.lesechos.fr/monde/europe/un-cancer-sur-dix-serait-lie-a-la-pollution-en-europe-1449297
https://www.generations-futures.fr/actualites/pfas-eaux-surface/
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Générations Futures demande donc une amélioration
de la surveillance, avec la détection de 24 PFAS
prioritaires et des seuils de quantifications les plus bas
possibles techniquement.

Le Bien Public 12/01

« On retrouve des PFAS un peu partout et d’autant plus
quand on les recherche bien, comme c’est le cas sur le
bassin Loire-Bretagne, estime François Veillerette,
porte-parole de Générations futures.

ouest france 12/01

Mais, selon Générations Futures, cette #pollution aux
#perfluorés est quasiment généralisée en France!

Tweet d'Envoyé Spécial 12/01

https://twitter.com/hashtag/pollution?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/perfluor%C3%A9s?src=hashtag_click


Passage de François Veillerette à France
Info à 12h40.

France Info 12/01

Ces «produits chimiques éternels»,
présents dans de nombreux produits et
dangereux pour la santé, ont été
retrouvés dans la quasi-totalité des
rivières, lacs ou étangs de l’Hexagone,
selon une étude de Générations futures
publiée ce jeudi.

Libération 12/01
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« Près de 4 échantillons sur 10, exactement 36%
des échantillons, contiennent au moins un PFAS
quantifié », a indiqué Pauline Cervan, de
Générations Futures, lors d'une présentation à la
presse jeudi.

Le dauphiné libéré 12/01

Une pollution très étendue, mais mal suivie : c'est
l'une des conclusions de Générations futures
après sa tentative de brosser la situation de la
contamination aux substances per- et
polyfluoroalkylées (PFAS) dans les eaux
superficielles françaises.

Actu Environnement 12/01
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Les résultats de l’étude sont d’autant plus
préoccupants que « ce chiffre est supérieur de 11
% par rapport aux résultats de l’étude l’Anses de
2011 », note Générations Futures. 

WE DEMAIN 12/01

Ces polluants son bien connus en France : en
2019, le film Dark Waters avait mis en lumière
cette "famille de produits chimiques jusqu'alors
méconnus du grand public", rappelle
Générations Futures. 

Ladepeche 12/01

Générations Futures juge que cette pollution
dans les eaux de surface est sous-estimée et
préoccupante.

France info 12/01
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« La pollution des eaux de surface par les PFAS est
généralisée sur le territoire français. » C’est la
conclusion d’un rapport publié jeudi 12 janvier 2023
par l’association Générations futures.

Ouest France sur France Live 12/01

L'ONG Générations Futures a analysé la présence de
18 de ces PFAS dans les eaux de surface (rivières,
lacs, étangs...) en exploitant la base de données
publiques Naïades pour 2020.

Le journal de Saône et loire 12/01

"Il y a une grande hétérogénéité dans les recherches
qui va compliquer l'interprétation de nos résultats", a
reconnu Pauline Cervan.
Générations Futures demande donc une
amélioration de la surveillance, avec la détection de
24 PFAS prioritaires et des seuils de quantifications
les plus bas possibles techniquement.

L'info durable 12/01

https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2023/01/pfas-dans-les-eaux-superficielles_vfinale.pdf
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Les eaux ne sont pas assez analysées regrette
Pauline Cervan, toxicologue pour Générations
futures et pourtant les risques de ces polluants sont
nombreux. 

France Inter 12/01

a indiqué jeudi à des médias Pauline Cervan, de
Générations Futures.

Agence France-Presse/Mediapart 12/01

C'est ce à quoi aboutit un rapport publié le 12 janvier
par l'association Générations futures, qui a voulu
faire un état des lieux de cette pollution en se basant
sur les données publiques récoltées en 2020 sur la
qualité des eaux des rivières et des lacs en France.

Contexte 12/01

http://liens.contexte.email/ls/click?upn=Uu76c2CAjeE5CpIorSYfsNkUhNjm2TttPyMA-2BLoOSyhNwMTpEmpK-2BForsIiVMQb-2B3ENR9dWR1pzivBlqXuKsHZTcIBR4CPWSWzC3dgP3aIg-3Du2rT_idn9CgELJkW3uvM00Zj90r5beUjZoZoKw0YEV29OoBjaDrexmhxUknpd0Jp7y4ozZ6RE-2BU0lhaNOQLuF4g0lkJGVUbSnGvyu-2FBnBw8v5BuahdHqAAhFAwzCkunpTaz8R-2FVV-2FADw0wYQ8EycDNeIakQq1doh6LZ4s371Gwe81NmsCNzyFjSWQ-2Fu-2BcYL4m82LDfeu1uyog8z8TaoIQjXt-2FxtawrThjAjCaMlv893yLvmnWl-2B6EJynF1AeTXgazXrv-2BMWGI-2F9lyhQDIyg58Y8TuDpluyeVH8RLQcIRHQUnqYfWGbdJVQXvZ72jpkocsn8dy-2FtjnUqTUmsr86LJu8COEKPgeaVyp-2FF1ig-2F7N0vKUzJhTYlGFFyJM5IEjLXOYSV9158X7OnAZZ8-2BgqVJCsyrPvRnXHrmN9p3cQsekT33Vx9e-2F-2F6VBotWfd0bG0b78eMjMTm3k6hyh1-2BUHWR-2BpsVI-2FAmNQoh-2FQvqlBWWyrRXr2eDT3DiZzJh-2FY3OcD5kie4TOTKaYFJOvg5dcetmlUmUNhIPSyvlTExCuk-2FKcBPzQyvJ4re99BWzRFdkGNN3f15Ste
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Libération : La pollution des eaux de surface
(rivières,lacs,étangs...) par les substances
perfluoroalkylées "est généralisée sur le territoire
français" alerte un rapport de l'ONG @GeneFutures.

Twitter 12/01

Intervention de Pauline Cervan à la radio sur France
Inter.
C'est l'ONG Générations Futures qui médiatise ce
sujet "majeur" à ses yeux. Elle vient de publier une
nouvelle étude qui montre une pollution
"généralisée" de nos eaux de surface, rivières, lacs,
étangs.

France Inter 13/01

« Près de 4 échantillons sur 10, exactement 36% des
échantillons, contiennent au moins un PFAS quantifié
», a indiqué Pauline Cervan, de Générations Futures,
lors d'une présentation à la presse jeudi.

Vosges Matin 12/01
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La présence dans les eaux de substances chimiques
surnommées "polluants éternels" est "probablement
sous-estimée" en France, prévient jeudi 12 janvier
l'ONG Générations futures, qui demande plus de
transparence et leur future interdiction.

France info 12/01

Ide s'accumuler dans les organismes vivants,
notamment les poissons, souligne le porte-parole de
Générations futures François Veillerette.

Le Parisien 12/01

« Près de 4 échantillons sur 10, exactement 36% des
échantillons, contiennent au moins un PFAS quantifié
», a indiqué Pauline Cervan, de Générations Futures,
lors d'une présentation à la presse jeudi.

L'ALSACE 12/01

https://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/video-alerte-aux-polluants-eternels_5132140.html
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Utilisés depuis plus de 70 ans par les industriels, les
PFAS sont présents dans nos rivières, lacs, étangs,
comme le démontre la dernière enquête publiée par
l’ONG Générations futures. 

24 Matins 13/01

"la pollution aux PFAS dans les rivières et les lacs
français est généralisée et sans aucun doute sous-
estimée", résume François Veillerette, porte-parole
de Générations Futures.
"provoquant des cancers, ou perturbant les systèmes
reproductifs, hormonaux et immunitaires", énumère
Pauline Cervan, toxicologue, chargée de missions
scientifiques et réglementaires pour l’ONG.

novethic 13/01

« Il y a seulement cinq départements dans lesquels il
n’y a eu aucune analyse montrant des traces de
PFAS mesurées. Dans tous les autres, il y a des PFAS
qui ont été retrouvés. Dans certains endroits il y en a
dans toutes les analyses, je pense à Paris, aux Hauts-
de-Seine », explique François Veillerette, de l'ONG
Générations Futures

rfi 13/01
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« Près de 4 échantillons sur 10, exactement 36 % des
échantillons, contiennent au moins un PFAS quantifié
», a indiqué Pauline Cervan, de Générations Futures,
lors d’une présentation à la presse jeudi 12 janvier.

L'OBS 13/01

Ils montrent une présence importante de ces
substances. "Près de 4 échantillons sur 10,
exactement 36% des échantillons, contiennent au
moins un PFAS quantifié", a indiqué Pauline Cervan,
de Générations Futures. 

Banque des territoires 13/01

Selon un rapport de l’association Générations
futures, citée par Le Monde, la contamination des
eaux de surface par les substances
polyfluoroalkylées et perfluoroalkylées (PFAS) est «
généralisée » et « sous-estimée ».

la gazette des communes 13/01

https://www.lemonde.fr/planete/article/2023/01/12/en-france-la-contamination-des-eaux-de-surface-par-les-pfas-polluants-eternels-est-largement-sous-estimee-selon-une-association_6157513_3244.html
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La présence dans les eaux de France de substances
chimiques surnommées "polluants éternels" est
"probablement sous-estimée", selon l'ONG
Générations Futures.

Dauphiné Libéré 13/01

« Il y a une grande hétérogénéité dans les
recherches qui va compliquer l’interprétation de nos
résultats », a reconnu Pauline Cervan.
Générations Futures demande donc une
amélioration de la surveillance, avec la détection de
24 PFAS prioritaires et des seuils de quantifications
les plus bas possibles techniquement.

Charente Libre 12/01

Dans un rapport publié le 12 janvier dernier,
Générations futures pointe une pollution généralisée
des perfluorés (PFAS), ces polluants dits « éternels »
qui peuvent s’infiltrer dans l’air, le sol et l’eau.

TRIBUNE DE LYON 13/01

https://www.generations-futures.fr/actualites/pfas-eaux-surface/
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Elle est aussi importante que sous-estimée, estime
l’ONG Générations Futures, qui a fait appel à un
prestataire extérieur pour en évaluer la présence
dans les eaux superficielles (rivières, lacs, étangs…) en
France. Résultat : la contamination aux PFAS est
généralisée, très étendue et concerne presque tout
le territoire.

RSE MAGAZINE 16/01

L'ONG Générations Futures vient de publier une
étude révélant une pollution "généralisée" de nos
eaux de surface... et qui serait même sous-estimée!

Politis 17/01



Réponse de Christophe Béchu suite au
tweet présent le rapport par Générations
Futures.

Twitter 12/01

Réaction de Christophe Béchu suite au
tweet de Générations Futures.

Twitter 12/01
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PFAS: Réponse de Christophe
Béchu

PFAS: Réponse de Christophe
Béchu
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ministériel

Le ministère « étudie la possibilité d'en inclure de
nouveaux ». « C'est le minimum, la proposition
européenne de révision de la directive-cadre sur l'eau
prévoit d'inclure vingt-quatre PFAS dans la liste des
substances prioritaires », commente François
Veillerette, de l'association Générations futures.
Dans un rapport publié le 12 janvier, l'ONG pointait
une contamination à la fois « généralisée » et «
largement sous-évaluée » des eaux de surface en
France

Le Monde 17/01

L'ONG Générations futures, qui a récemment publié
une étude concluant que la présence des PFAS dans
les eaux en France est "probablement sous-estimée",
s'est félicitée du soutien de la France à une restriction
européenne mais a par ailleurs accueilli froidement le
plan gouvernemental.

Le Point 17/01

https://www.generations-futures.fr/actualites/pfas-eaux-surface/
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PFAS: Plan d'actions
ministériel

"Les mesures proposées restent très floues et ne
contraignent toujours pas les industriels à limiter leurs
rejets de PFAS", a regretté François Veillerette,
porte-parole de Générations Futures.

Sciences et Avenir 17/01

Le ministère de la Transition écologique a présenté
ce mardi un plan pour mieux surveiller et identifier les
sites émetteurs de ces «produits chimiques
éternels», présents dans de nombreux produits et
dangereux pour l’environnement et notre santé. Des
mesures proposées qui restent «très floues», selon
l‘ONG Générations futures.

Libération 17/01

"Les mesures proposées restent très floues et ne
contraignent toujours pas les industriels à limiter leurs
rejets de PFAS", a regretté François Veillerette,
porte-parole de Générations Futures.

AFP sur Fortuneo Banque 17/01
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PFAS: Plan d'actions
ministériel

"Les mesures proposées restent très floues et ne
contraignent toujours pas les industriels à limiter leurs
rejets de PFAS", a regretté François Veillerette,
porte-parole de Générations Futures.

France 24 17/01
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