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Paris, le 26 aout 2016 

 

Objet : Etude exposition des riverains aux pesticides 

 

Madame, Monsieur, 

En clôture de la 4ème Conférence environnementale, le Premier Ministre Manuel Valls annonçait en avril de cette 

année la réalisation d'une grande étude épidémiologique pour les riverains des zones agricoles, exposés aux pesticides 

dans l'air ambiant. 

Comme vous le savez peut-être, ce sujet de l’exposition des riverains aux pesticides est au cœur des préoccupations 

de Générations Futures (Cf. les diverses enquêtes d’expositions que nous avons menées sur le sujet1 et la carte des 

victimes des pesticides2 que nous avons publiée le 21 avril à laquelle a fait référence Mme la ministre Ségolène Royal 

lors cette Conférence environnementale). 

Il est probable que cette étude d’exposition aura été confiée à votre Agence, or à ce jour, nous n’avons eu aucune 

information sur la manière dont cette étude devait se mettre en place. En tant qu’association agréée par le Ministère 

de l’Ecologie et très impliquée sur le sujet des pesticides notamment dans les groupes de travail de l’ANSES, nous 

souhaiterions pouvoir avoir des informations sur le protocole et la méthodologie envisagés. De même, nous voudrions 

prendre part au comité de suivi de la dite étude qui sera sûrement créé pour l’occasion. 

Dans l’attente de vous lire et d’obtenir un rendez-vous pour un échange sur ce dossier des pesticides avec vos 

services, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations respectueuses. 

 

François Veillerette 
Directeur de Générations Futures 

 
 

Madame Maria Pelletier 
Présidente de Générations Futures 

 

 
CC Direction santé environnement 
 
 

                                                             
1 http://www.generations-futures.fr/nos-sites-et-documents/nos-rapports/ 
2 http://victimes-pesticides.fr/ 


