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Actualités associatives

Initiative Citoyenne Européenne pour une politique agricole qui
sauve à la fois les abeilles et les agriculteurs

Justice Pesticides est partenaire de l’Initiative Citoyenne Européenne (ICE)
« sauvez les abeilles et les agriculteurs ». Afin de protéger les abeilles et la
santé des citoyens, nous demandons à la Commission de proposer des actes
juridiques visant à supprimer progressivement les pesticides de synthèse d'ici à
2035, rétablir la biodiversité et aider les agriculteurs pendant cette phase de
transition.
Pour cela, il est nécessaire de : Réduire progressivement de 80 % l’utilisation de
pesticides de synthèse dans l’agriculture de l’UE d’ici à 2030, en commençant
par supprimer les produits les plus dangereux, de manière à ne plus recourir à
des pesticides de synthèse à l’horizon 2035; restaurer les écosystèmes naturels
dans les zones agricoles pour que l’agriculture devienne un moyen de rétablir la

biodiversité; réformer l’agriculture en accordant la priorité à une agriculture
diversifiée et durable à petite échelle, en favorisant une augmentation rapide des
pratiques agro écologiques et biologiques et en permettant une formation des
agriculteurs et une recherche indépendantes en matière d’agriculture sans
pesticides et sans OGM.
L’Initiative Citoyenne Européenne “Sauvons les abeilles et les agriculteurs” veut
être un catalyseur de la transformation de l’agriculture, vers un modèle basé sur
les principes d’agroécologie qui promeuvent la biodiversité. Un tel modèle
agricole préserve les ressources naturelles, prévient l’érosion des sols, accroît la
fertilité des sols et contribue à la protection du climat en absorbant plus de gaz à
effet de serre qu’il n’en produit. Un tel modèle agricole est la seule réponse
possible aux défis croissants de la chute de la biodiversité et de la crise
climatique, il est le seul permettant d’assurer une production alimentaire pour
les générations futures.
Supprimer progressivement les pesticides est donc un prérequis de base et un
levier important dans cette transition pour passer d’un modèle agricole reposant
sur la chimie à un modèle favorisant la biodiversité et basé sur la nature. Arrêter
les pesticides progressivement sur 15 ans constitue un défi ambitieux. La
transition de notre modèle agricole vers l’agro écologie représente un
changement important pour de nombreux acteurs, en particulier nos agriculteurs
mais avec une volonté politique importante, la transition est à portée de main.
Dans une courte vidéo, notre administratrice Marie-Monique Robin, journaliste
française, autrice de « Le monde selon Monsanto » et « Le Roundup face à ses
juges » explique l’importance de l’enjeu de cette ICE.
Si nous réussissons à obtenir au moins 1 million de signatures, la Commission
européenne et le Parlement européen devront prendre en compte nos
demandes. Aidez-nous à remplir cet objectif : chaque signature compte! Nous
avons atteint près de 60 % de nos objectifs, mais il faut encore réunir environ
400.000 signatures. Signez et partagez cette initiative.
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