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POUR EN FINIR AVEC L’EUROPE DES PESTICIDES ET DE 

LA MALBOUFFE 

Dans le cadre des élections européennes 2019, notre association a établi 10 mesures 

indispensables à prendre pour enfin sortir de l’Europe des pesticides et de la 

malbouffe.  

Axées sur la réforme de notre modèle agricole défini par la Politique Agricole 

Commune et sur la promotion d’une alimentation saine, un engagement concret des 

futurs député.e.s européens sur ces 10 mesures permettrait un véritable changement.  

Nous soumettons ces 10 mesures aux différentes listes de candidats aux élections 

européennes afin de connaître leur positionnement et le diffuser auprès des citoyens.  

Agir pour l’Environnement 

Fondée en 1997, Agir pour l’Environnement est une association nationale de 

protection de l’environnement. Elle mène des campagnes de mobilisation citoyenne 

en direction des acteurs politiques et économiques sur différents sujets comme santé-

environnement, alimentation, climat, biodiversité… 

Entièrement indépendante financièrement, l'association s'appuie sur un réseau de 15 

000 adhérents et 600 000 sympathisants. 

 

Contacts 

 

 

 

Agir pour l’Environnement, 2 rue du Nord, 75018 Paris.  

Tél : 01 40 31 02 37 
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MESURE 1 

POUR UNE EUROPE 100% BIO 

 

Actuellement, seules 6,2% des surfaces agricoles sont biologiques. La 

demande en produits bio, elle, augmente. Plus de 9 français sur 10 déclarent avoir 

déjà consommé bio. La Politique Agricole Commune continue pourtant de 

subventionner l’agriculture intensive : subventions à l’hectare, retards de paiements 

des agriculteurs bio… 

Pour atteindre l’objectif d’une Europe 100% bio, nous demandons :  

✓ L’augmentation des surfaces agricoles biologiques (25% en 2024 contre 6,2% 

actuellement) 

✓ La réorientation progressive des aides publiques de la PAC pour développer 

l'agriculture biologique et qu'elle devienne la norme à l'horizon 2030 

✓ La préservation et le renforcement de la réglementation bio européenne 

(limitation de la taille des élevages, bien-être animal, respect des saisons …) 

 

 

MESURE 2 

POUR UNE INTERDICTION DES PESTICIDES 

 

L’Union Européenne utilise environ 391 000 tonnes de produits chimiques 

pour son agriculture. L’autorisation du glyphosate a été renouvelée pour encore 5 

ans (jusqu’en 2022). Malgré les énormes risques environnementaux et les 

conséquences sur la santé, l’agriculture chimique continue de prospérer.  

Pour préserver la biodiversité et la santé, nous demandons :  

✓ L’interdiction progressive des pesticides de synthèse d’ici 2030 (avec un objectif 

intermédiaire d’une réduction de 50% d’ici 2025) 

✓ L’interdiction définitive du glyphosate et des pesticides les plus dangereux dès 

2020 

✓ L’indépendance totale, vis-à-vis du lobby de l'agrochimie, de l'EFSA, agence 

européenne de sécurité des aliments chargée notamment d'homologuer les 

phytosanitaires 
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MESURE 3 

POUR UNE INTERDICTION TOTALE DES OGM 

 

En France, la culture d’OGM est interdite. Pour autant, nous continuons d’en 

consommer par le biais des OGM importés. Ils se trouvent dans les huiles, certaines 

sauces, et surtout dans l’alimentation des animaux d’élevage. 

Pour mettre fin définitivement à l’appropriation du vivant par de grandes 

multinationales, nous demandons :  

✓ L’interdiction de toute forme d'appropriation du vivant (refus des brevets) 

✓ L’interdiction des importations d’OGM, notamment pour l'alimentation animale 

et pour les huiles en 2025 

✓ L’interdiction stricte des cultures d'OGM (y compris nouveaux OGM et OGM 

cachés issus de la mutagénèse dirigée) 

✓ Le soutien à l'échange entre paysans de semences adaptables et évolutives 

 

 

 

 

MESURE 4 

POUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL 

 

82% des citoyens de l’Union Européenne considèrent qu’il faut améliorer 

le bien-être des animaux dans l’élevage. En France, pourtant, ce sont plus de 80% 

des animaux qui sont élevés dans des fermes-usines, sans accès à l’extérieur, nourris 

aux antibiotiques et soumis à des conditions de vie misérables.  

Pour un élevage plus respectueux des animaux, nous demandons :  

✓ L’étiquetage obligatoire du mode d’élevage sur la viande et les produits 

transformés qui en contiennent dès 2020 

✓ Zéro ferme-usine d’ici 2030 : interdiction des animaux en cage. Les animaux 

doivent vivre en plein air et en liberté, conformément au souhait de la grande 

majorité des citoyens de l’Union Européenne 
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MESURE 5 

POUR SAUVER LES DERNIERES FORÊTS 

PRIMAIRES 

 

Chaque année, la France importe plus de 800 000 tonnes d’huile de palme, 

issue directement de la déforestation. Nous avons un besoin urgent de régulation 

européenne sur la déforestation importée.  

Pour lutter contre la déforestation importée, nous demandons :  

✓ L’interdiction d’ici 2025 de tous produits importés issus de la déforestation : 

huile de palme, soja... 

 

MESURE 6 

POUR PRÉSERVER LE CLIMAT 

 

Au sein de l’Europe, l’agriculture contribue à hauteur de plus de 10% de nos 

émissions de gaz à effet de serre. C’est le 3ème secteur contribuant le plus au 

réchauffement climatique. En France, nous sommes de très mauvais élèves : à 

hauteur de 73 millions de tonnes d’équivalent CO2, les émissions de notre agriculture 

sont les plus élevées de l’Union Européenne. Nous sommes très loin des objectifs de 

la COP 21.  

Pour remédier à cette incohérence, nous demandons dès 2020 :  

✓ Un plan de réduction des engrais azotés minéraux (principale contribution de 
l'agriculture européenne à l'augmentation de l'effet de serre), qui seront 
remplacés par l'implantation de légumineuses (en rotation ou en cultures 
associées) 

✓ Un plan de sauvegarde des prairies, capables de capter et stocker du carbone, 
et sources majeures de biodiversité 

✓ La réimplantation massive de haies, capables de stocker du carbone et 
indispensables pour la biodiversité 

✓ Un plan de réduction de la consommation de viande (en recentrant sur la viande 
issue d'élevages écologiquement cohérents) 
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MESURE 7 

POUR PROTÉGER LES TERRES AGRICOLES 
 

 

La France est un des pays européens perdant le plus de sols agricoles 

(artificialisation, urbanisation…). Tous les 10 ans, c’est l’équivalent d’un 

département qui est englouti sous le béton.  

Pour protéger la biodiversité et les sols européens, nous demandons :  

✓ Un moratoire sur l’artificialisation et l’accaparement des terres agricoles d’ici 

2025 

✓ L’adoption d'une directive sols pour lutter contre la dégradation et l'érosion des 

sols dès 2020 

 

 

 

 

 

 

MESURE 8 

POUR SAUVEGARDER L’EAU 

 

92% des cours d'eau sont pollués en France : en moyenne, près de 40 

substances actives de pesticides sont retrouvés dans les cours d’eau. Autre problème 

majeur : la présence d’antibiotiques dans l’eau, qui favorise la résistance aux 

antimicrobiens.  

Pour protéger nos cours d’eaux et notre santé, nous demandons dès 2020 : 

✓ L’interdiction de l’épandage de pesticides à proximité des cours d’eau et des 
zones de captage pour l’eau potable 

✓ Le renforcement des normes de limitation des rejets agricoles (pesticides, 
nitrates, phosphates) 

✓ L’imposition de limites de concentration pour les produits pharmaceutiques 
dans les cours d’eau, notamment concernant les antibiotiques 
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MESURE 9 

POUR ENCOURAGER UNE ALIMENTATION SAINE 

 

Plus de la moitié des habitants de l’Union Européenne est en surpoids (chiffres 

OMS). Notre modèle agricole a un impact considérable sur nos régimes alimentaires 

et sur notre santé. Pourtant, le manque de transparence dans ce domaine est 

flagrant. Les fabricants ne respectent pas toujours la réglementation concernant 

l’étiquetage des substances. C’est le cas par exemple des nanoparticules, dont la 

présence n’est presque jamais indiquée sur les emballages des produits.  

Pour lutter contre la malbouffe et promouvoir une alimentation saine, nous 

demandons :  

✓ L'interdiction dans l'alimentation des substances indésirables et controversées 

tels que les perturbateurs endocriniens, les nanoparticules, les antibiotiques… 

dès 2020 

✓ Un étiquetage environnemental obligatoire des denrées alimentaires (bilan 

carbone de notre alimentation) pour favoriser l'agriculture de proximité dès 2020 

✓ La promotion d’un régime moins carné pour réduire l’impact de l’élevage sur le 

climat 

✓ Une lutte contre les aliments ultra-transformés au niveau européen  

 

MESURE 10 

POUR UNE PÊCHE DURABLE  

 

Les populations de poissons s’amenuisent de jour en jour. Pour trouver du 

poisson, les bateaux de pêche doivent aller toujours plus loin, et pêcher toujours 

plus profond. Ce comportement épuise encore plus les écosystèmes marins. 

Pourtant, l’Union Européenne continue de favoriser la pêche intensive. En avril, le 

retour des subventions pour le renouvellement de la flotte de pêche a été approuvé 

contre toute logique par le Parlement Européen. C’est un désastre écologique.  

Pour protéger l’environnement marin et éviter la surpêche, nous demandons :  

✓ Le renforcement des sanctions en cas de non-respect des quotas de pêche 

✓ L’arrêt des subventions à la construction de nouvelles flottes 

✓ Le soutien à la pêche artisanale et côtière 

✓ Une application plus rapide de l’interdiction de la pêche électrique 
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Un document Agir pour l’Environnement – mai 2019 

 

agirpourlenvironnement.org 

 

 

https://www.facebook.com/association.agirpourlenvironnement

