À PROPOS DE NOUS
Ensemble, nous allons collecter au moins un million de
signatures dans le cadre de l’ICE «Sauvons les abeilles
et les agriculteurs!». Agissez maintenant pour soutenir notre combat pour un meilleur modèle agricole en
Europe!

COMMENT AIDER LES ABEILLES ET LES
AGRICULTEURS:
CHAQUE SIGNATURE COMPTE!
Signez l’ICE:
Sur les formulaires en papier ou en ligne:
sauvonslesabeillesetlesagriculteurs.eu
Aidez-nous à obtenir des signatures:
Téléchargez le formulaire papier et les autres supports de campagne pour permettre à des amis et
des membres de votre famille de s’engager:
www.savebeesandfarmers.eu/materials

Nous formons une vaste alliance d’organisations de
la société civile, de mouvements populaires, d’organisations d’apiculteurs, d’initiatives citoyennes locales,
de groupes d’agriculteurs et de scientifiques, qui comprend la Fondation Aurelia, l’Association Européenne
des Apiculteurs Professionnels, Générations Futures,
Global2000, les Amis de la Terre Europe, le Pesticide Action Network Europe, l’Institut Environnemental
de Munich et bien d’autres. Notre objectif est de créer
un paysage agricole qui permette aux abeilles et aux
agriculteurs de s’épanouir dans un environnement
sain pour le bénéfice de tous. Ensemble, nous voulons
collecter au moins un million de signatures.

SAUVONS LES ABEILLES ET
LES AGRICULTEURS!

Initiative Citoyenne Européenne
Vers une agriculture favorable aux abeilles,
pour un environnement plus sain

Plus d’informations sur notre ICE :
www.sauvonslesabeillesetlesagriculteurs.eu

Organiser une initiative citoyenne européenne coûte
cher. Soutenez l’ICE «Sauvez les abeilles et les agriculteurs» avec votre don:
Aurelia Stiftung
IBAN: DE95 4306 0967 0778 8996 02
BIC: GENODEM1GLS
GLS Bank Bochum e.G

Éditeur:
Save Bees and Farmers
Initiative Citoyenne Européenne
Schwanthaler Str. 81
80336 München
0049 89 21 54 31 32
info@savebeesandfarmers.eu
www.savebeesandfarmers.eu
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SIGNEZ
MAINTENANT
www.sauvonslesabeillesetlesagriculteurs.eu

L’AGRICULTURE EUROPÉENNE EST
DANS L’IMPASSE
Le modèle agricole actuel, orienté vers des rendements
toujours plus élevés basés sur la chimie, a mené nos
écosystèmes vers l’eﬀondrement. La biodiversité sur
laquelle nos systèmes alimentaires se basent décline
jour après jour. Le futur de notre sécurité alimentaire, de
notre environnement et de notre santé est sérieusement
menacé.
Les conséquences pour la nature sont catastrophiques:
les haies, les prairies ﬂeuries tout comme les abeilles,
les papillons et les autres insectes ont disparu de nos
campagnes. Les oiseaux ont cessé de chanter dans nos
champs. En parallèle, nos cours d’eau sont pollués et la
nature, ainsi que les citoyens sont continuellement exposés à un cocktail de pesticides de synthèse. En outre,
l’existence même des agriculteurs est menacée par ce
modèle d’agriculture industrielle : toutes les 3 minutes,
une ferme cesse son activité au sein de l’UE. Suivant
la devise « Grandis ou péris », un nombre décroissant
d’exploitations agricoles détiennent de plus de terres
agricoles et doit générer des rendements toujours plus
élevés pour survivre. Les petites fermes ne peuvent souvent plus nourrir une famille. Avec leur disparition, les
zones rurales d’Europe perdent des emplois et leur patrimoine culturel historique.

UNE AUTRE AGRICULTURE EST POSSIBLE
Il existe cependant une solution: un système agricole
sans produits agrochimiques de synthèse est possible.
Il s’agit d’une agriculture qui préserve et développe la
diversité des paysages, des traditions alimentaires et
agricoles en Europe. Un modèle agricole qui assure une
coexistence harmonieuse des abeilles et des agriculteurs, une agriculture plus saine pour les citoyens. Avec
cette Initiative citoyenne européenne (ICE), nous voulons
faire de ce modèle agricole le modèle pratiqué en Europe. Par ailleurs, 250.000 exploitations cultivent déjà
la terre conformément à des normes écologiques sans
utiliser de pesticides de synthèse en Europe.
LES TROIS DEMANDES PRINCIPALES DE NOTRE ICE:
1) Éliminer les pesticides de synthèse
Progressivement diminuer de 80% l’usage des pesticides de synthèse dans l’agriculture de l’UE d’ici 2030, en
commençant par les plus dangereux d’entre eux, puis
les éliminer complètement d’ici 2035.
2) Restaurer la biodiversité
Restaurer les écosystèmes naturels dans les zones agricoles et faire en sorte que l’agriculture puisse contribuer
à nouveau à la promotion de la biodiversité.
3) Soutenir les agriculteurs dans la transition
Réformer l’agriculture en donnant la priorité à une production agricole à petite échelle, diversifiée et durable,
en soutenant une augmentation rapide de l’usage de
pratiques agro-écologiques et biologiques et en favorisant la formation des agriculteurs par échange de
savoirs ainsi que la recherche indépendante pour une
agriculture sans pesticides et sans OGM.

SOUTENEZ
L’INITIATIVE CITOYENNE EUROPÉENNE!
Une Initiative Citoyenne Européenne (ICE) est un outil démocratique permettant aux citoyens d’inﬂuencer
les politiques de l’UE. Si nous atteignons le seuil d’un
million de signatures, la Commission européenne et le
Parlement européen devront étudier nos demandes.
Dans le passé, les européens ont utilisé avec succès les
ICE pour, par exemple, mettre un terme à la privatisation
de l’eau ou pour rendre le processus d’autorisation de
pesticides plus transparent.
Notre initiative arrive à point nommé : alors que les institutions de l’UE négocient l’avenir de la Politique Agricole
Commune d’après 2020, des citoyens élèvent leurs voix
pour exiger un modèle d’agriculture diﬀérent, un modèle
qui promeuve la biodiversité, qui protège le climat et qui
maintienne l’agriculture familiale. Notre ICE peut réellement faire la diﬀérence favorisant un changement de
paradigme vers une agriculture durable pour les générations à venir.

