
De: Générations Futures no-reply@generations-futures.fr
Objet: "Etat des lieux des résidus de pesticides dans les fruits et les légumes en France" Edition 2018 - Retour sur notre rapport
Date: 22 février 2018 19:07

À: cristi.cohen@wanadoo.fr

La lettre d'inform@ction de Générations Futures Images invisibles? Cliquez ici...

RAPPORT INÉDIT SUR LES RÉSIDUSRAPPORT INÉDIT SUR LES RÉSIDUS

DE PESTICIDES PRÉSENTS DANSDE PESTICIDES PRÉSENTS DANS

LES FRUITS ET LÉGUMESLES FRUITS ET LÉGUMES

CONSOMMÉS EN FRANCECONSOMMÉS EN FRANCE

Vous êtes  + de 13 000 à avoir téléchargés notre rapport en
quelques heures! Merci!

POURQUOI CE RAPPORT ?
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La réalisation de ce rapport est motivée par l’absence de données

françaises détaillées sur les résidus de pesticides dans les fruits et

légumes non bios, disponibles pour le grand public.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Pour les fruits:

Pour les légumes:



Lire le rapport complet (.pdf 1Mo)Lire le rapport complet (.pdf 1Mo)

Le Monde, 20 février 2018. Le Figaro, 20 février 2018.

France 3 Journal télévisé national du
mardi 20 février : édition de 13h

France inter : interview radio du mardi
20 février 2018.

LES MÉDIAS EN PARLENT

Presse écrite (exrtaits)Presse écrite (exrtaits)

Radio et télévision
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et édition de 20h

L'intégralité de la revue de presse disponible ici

J'adhère* Je fais un don*

SOUTENIR LE TRAVAIL DE GÉNÉRATIONSSOUTENIR LE TRAVAIL DE GÉNÉRATIONS

FUTURESFUTURES

Votre aide est
indispensable
pour nous aider
à poursuivre
notre travail
d'expertise,
devenez
adhérent(e) ou
faites un don.
Ce rapport est le fruit d'un travail de longue haleine mené par les experts et salariés
de Générations Futures, en totale indépendance.

Le coût total du rapport est estimé à 20 000 €.

Un tel rapport n'aurait pas été possible sans votre soutien et votre engagement.

*Don déductible de vos impôts à hauteur de 66%. En soutenant Générations Futures vous recevez

votre reçu !scal et êtes informés régulièrement grâce à notre mensuel électronique et notre lettre

trimestrielle

JE RESTE INFORMÉ DES DERNIÈRESJE RESTE INFORMÉ DES DERNIÈRES

ACTUALITÉSACTUALITÉS
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Pesticides tueurs
d’abeilles : nouvelle
victoire de
Générations Futures
La suspension de deux
insecticides à base de
sulfoxaflor est confirmée
par le Conseil d’État qui
rejette les pourvois de Dow
Chemical !

Évaluation des
pesticides : un
nouveau rapport
montre comment
l’industrie édicte ses
propres règles
Sur 12 méthodes
d’évaluation des risques
des pesticides étudiées
dans ce nouveau
rapport,  11 ont été
développées ou promues
par l’Industrie.

Perturbateurs
endocriniens (PE) :
un nouveau rapport
qui devrait faire date
Un nouveau rapport de
l’IGAS demande la mise en
place d’une nouvelle
Stratégie nationale sur les
PE (SNPE) plus efficace au
regard des enjeux
sanitaires et
environnementaux majeurs
des PE.

Générations Futures

179, rue La Fayette

75010 Paris Se désabonner

ACTUALITÉSACTUALITÉS
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