
Conférence-débat 
« Perturbateurs endocriniens et alimentation :

de l'invisible dans notre assiette ? »
François Veillerette

Mardi 20 mars 2018 à 20h
à la maison des Arts de Gujan-Mestras

Semaine pour les alternatives aux pesticides 20-30 mars 2018

Nous vous informons de la conférence de François Veillerette, en vue de la difusion d'une
information préalable dans les médias locaux. En complément des informations ci-dessous,
vous pouvez également contacter François Veillerette par téléphone au 06 81 64 65 58.

Nous aurons également plaisir à vous accueillir lors de la conférence le 20/03/2018 à Gujan-
Mestras.

L’événement national semaine pour les alternatives aux pesticides . Initiée par un
collectif d’organisations et coordonnée par l’association Générations Futures depuis 2006,
la  Semaine  pour  les  alternatives  aux  pesticides  rassemble  en  2018, 42  partenaires
nationaux,  10 partenaires internationaux  et plus de 400 partenaires de terrain qui  font
vivre l’événement pendant 10 jours.  Pour sa 13ème édition qui aura lieu du 20 au 30
mars 2018, la Semaine pour les alternatives aux pesticides met l’alimentation à
l’honneur.

Dans un contexte où la demande d'une alimentation saine et locale n’a jamais été aussi
forte, où les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à se convertir au BIO, mais où
certains décideurs peinent encore à soutenir ce modèle durable, nous souhaitons informer
et démontrer que les alternatives existent et qu’elles sont viables.

François Veillerette, des perturbateurs endocriniens dans notre environnement
et notre alimentation
François Veillerette est directeur et porte-parole de Générations Futures. Enseignant de
formation, il a cofondé l’association avec l’ingénieur agronome Georges Toutain, en 1996. Il
est  l’auteur  de  nombreux  articles  et  ouvrages  sur  les  « Pesticides :  révélations  sur  un
scandale français » coécrit en 2007 avec le journaliste Fabrice Nicolino ou encore en 2013
l’ouvrage  « Perturbateurs  endocriniens,  la  menace  invisible »  avec  la  journaliste  Marine
Jobert. Il fut vice-président de la région Picardie de 2006 à 2012 où il était en charge des
politiques de santé, d’environnement et d’alimentation. Il  a également été président de
Greenpeace France de 2002 à 2005.
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Expert reconnu, il a pris part à de nombreux documentaires sur ces sujets comme dans
Cash Investigation, Envoyé Spécial ou encore dans les flms de Marie-Monique Robin, Éric
Guéret ou Jean-Paul Jaud. Dernièrement, il a été interviewé sur France Info du 08/03/2018.
Le  livre  « Perturbateurs  endocriniens,  la  menace  invisible »  qu'il  a  co-rédigé  et  qu'il
dédicacera, explique comment ces substances, à très faible dose, peuvent perturber notre
système hormonal ou endocrinien. Il explique ce que sont les perturbateurs endocriniens,
où  ils  se  trouvent  dans  notre  vie  quotidienne  dans  notre  alimentation,  dans  notre
intérieur…et comment nous y sommes toutes et tous exposés souvent sans le savoir. Il
dévoile les conséquences désastreuses que ces perturbateurs endocriniens peuvent avoir
sur notre santé, et surtout sur celle des plus fragiles d’entre nous : les enfants à naître ou
en bas âge. Il dénonce l’inaction des responsables face à cette menace invisible mais réelle
des perturbateurs endocriniens. Enfn il esquisse des pistes pour diminuer notre exposition
à ces perturbateurs endocriniens, en attendant que des décisions politiques soient enfn
prises pour construire demain un monde sans perturbateurs endocriniens. 

 Bisphénol  A,  phtalates,  pesticides,  retardateurs  de  famme,
PCB, parabènes, dioxynes … 

Un cocktail de molécules toxiques contenus dans l'air, l'eau,
les aliments ...

Suspectés  de  favoriser  cancers,  diabètes,  obésité,
malformations, autisme, infertilité … avec des  coûts
importants pour notre système de santé !
 

En  1991,  Theo  Colborn  (biologiste,  épidémiologiste
américaine, 1927- 2014)  dénonçait  et  appelait  les  autorités  à
l'action.  

L’enjeu « pesticides et perturbateurs endocriniens ».  Impossible aujourd’hui de
le  nier :  les  pesticides  ont  des  efets  néfastes  sur  notre  santé  et  notre
environnement.  Un  récent  rapport  de  l’IGAS[1] reconnaît  ofciellement  ces  efets  et
recommande aux pouvoirs publics de prendre des mesures rapides et fortes! Une nouvelle
version du plan Ecophyto 2 devrait bientôt voir le jour, fxant un objectif de réduction de
l'utilisation des pesticides à 50% d’ici à 2025 ! 

Côté agriculture biologique, les aides se font de plus en plus maigres et le projet de loi sur
l’alimentation  et  l’agriculture  issu  des  Etats  Généraux  de  l’Alimentation  s’annonce  peu
satisfaisant tant sur les possibilités de développer l’agriculture et l’alimentation bio que sur
la juste rémunération des producteurs. 

Pourtant, Les alternatives aux pesticides sont aujourd’hui incontournables, en témoignent
les derniers chifres de l’agence bio : 19 nouvelles fermes bio par jour sur les six premiers
mois de 2017, une augmentation de 9.2% des producteurs bio sur la même période, 6.5%
de surface agricole utile bio (contre moins de 5% début de 2016) et une forte demande des
consommateurs  puisque  82%  des  français  pensent  qu’il  est  important  de  développer
l’agriculture biologique.

[1]  http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2017-124R-Tome1-Rapport.pdf  

https://www.generations-futures.fr/publications/thematique/sante/

L’organisation 
Lieu : Maison des Arts - 26, rue Edmond Daubric 33470 Gujan-Mestras (face à la gare 
SNCF). Entrée libre

http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2017-124R-Tome1-Rapport.pdf


Vente-dédicace en partenariat avec la librairie générale d'Arcachon :
« Perturbateurs endocriniens, la menace invisible »  12€ ,
«  Pesticides, un scandale français » 20.30€,
«  le grand livre anti toxique » 17€ .

Contacts Presse :
 Francois Veillerette – Directeur de Générations Futures, auteur / 06 81 64 65 58 

Amap Sud Bassin et Générations Futures Bordeaux – Sylvie Ducasse, 
coordinatrice bénévole / 06 60 14 76 59, amapsudbassin@gmail.com

Générations Futures Bordeaux – Cyril Giraud, Relais Local bénévole /
06 76 14 77 66, bordeaux@generations-futures.fr 

Collectif Aliment-Terre Barval / 06 62 70 98 50
Retrouvez toutes les informations nationales et internationales sur le site  :
www.semaine-sans-pesticides.fr
https://www.youtube.com/watch?v=k17sOZPTANg
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