
QUI SOMMES 
NOUS ?
POLLINIS est une association loi 1901 à 
but non lucratif qui agit pour la protection 
des abeilles domestiques et sauvages, en 
luttant notamment pour un un modèle 
agricole sans pesticides et respectueux de 
tous les pollinisateurs.

Nous agissons pour accélérer la transition 
vers une agriculture durable, c’est-à-dire 
capable de couvrir nos besoins alimen-
taires et rentable pour les agriculteurs, 
tout en préservant la qualité des produits, 
notre santé, et l’environnement. 

Fondée en 2012 par quelques citoyens en-
gagés et bénévoles, l’association rassemble 
aujourd’hui plus d’1,2 million de sympa-
thisants à travers l’Europe et plus de 
30 000 donateurs qui garantissent son in-
dépendance absolue.* 

Notre équipe comprend des ingénieurs 
agronomes, des chargés de projets, des 
chercheurs, une juriste, des rédacteurs et 
des spécialistes du lobbying à Paris et à 
Bruxelles.

POLLINIS a adopté comme symbole une 
abeille sauvage, pollinisateur complexe et 
méconnu, qui est à la fois essentiel à  
l’agriculture et victime directe du système 
agricole intensif actuel. 

NOTRE 
MISSION
POLLINIS estime que l’agriculture et l’api-
culture concernent en premier lieu les ci-
toyens qui financent les aides dont ces 
secteurs bénéficient, et se nourissent de 
leurs produits. En les informant et en les 
sensibilisant, et en portant leur parole 
sous forme de pétitions auprès des institu-
tions, l’association replace la société civile 
au centre des débat sur l’apiculture et 
l’agriculture.

POLLINIS se concentre sur les probléma-
tiques suivantes, toutes liées les unes aux 
autres :

  La défense des pollinisateurs, notamment 
des abeilles sauvages et domestiques.

  L’interdiction progressive des intrants 
chimiques (pesticides, engrais…).

  La valorisation des solutions agricoles 
alternatives et durables. 

PRéSENTaTION 

POLLINIS identifie et soutient aussi des 
expériences agricoles respectueuses des 
pollinisateurs. 

Elle propose donc des solutions afin que 
les pratiques agricoles d’aujourd’hui ne re-
mettent pas en cause la sécurité alimen-
taire et l’environnement des générations à 
venir. 

NOTRE 
IDENTITé
POLLINIS revendique son indépendance 
idéologique. L’agriculture durable foisonne 
d’expériences probantes, traversées de 
courants philosophiques et idéologiques 
différents. Nous n’appartenons à aucun 
camp, aucune école de pensée. Nous nous 
intéressons aux projets qui rejettent le sys-
tème agricole intensif actuel et proposent 
des solutions viables pour les agriculteurs 
tout en permettant de nourrir sainement 
les hommes et de préserver la nature. 

*chiffres de juillet 2017
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ONG INdéPENdaNTE ET SaNS BuT LucraTIF quI aGIT ExcLuSIvEmENT GrâcE aux dONS dES cITOyENS POur La PrOTEcTION dES aBEILLES 
dOmESTIquES ET SauvaGES, ET POur uNE aGrIcuLTurE quI rESPEcTE TOuS LES POLLINISaTEurS.

POLLINIS défend les abeilles domestiques et sauvages. (Photo : un bombyle).

POLLINIS est membre fondateur de la FEdCAN, la Fédéra-
tion européenne des Conservatoires de l’abeille noire, 
créée en 2015.



QUE FaISONS NOUS ? 

cONTacT

Julie Pêcheur

contact@pollinis.org 
01 40 26 40 34 

10, rue Saint marc 

75002 Paris 

POur EN SavOIr PLuS

www.pollinis.org

POur NOuS SuIvrE

Nous portons les revendications des ci-
toyens auprès des élus et des institutions. 

Le soutien massif des citoyens confère à POLLINIS sa légitimité 
dans l’arène politique. Pour porter leurs voix auprès des élus et des 
institutions, et pour leur proposer des réformes pragmatiques, 
nous employons des juristes et des lobbyistes à Paris et à 
Bruxelles. de cette façon, nous ne laissons pas le champ du poli-
tique aux seuls lobbies agrochimiques et agroindustriels ou aux 
associations de professionnels. 

Nous accompagnons et soutenons des pro-
jets agricoles respectueux des pollinisateurs. 

Parce que dénoncer n’est pas suffisant, POLLINIS accompagne, 
finance et s’attache à faire connaître des projets agricoles alternatifs 
dont la clé de voûte sont les abeilles et les pollinisateurs. 

cette démarche permet de : 

  confirmer la validité des alternatives agricoles auprès des 
citoyens et des décideurs politiques ;

  dégager des modèles potentiellement reproductibles ;
  inspirer les agriculteurs et les apiculteurs qui souhaitent adopter 
l’agro-écologie.

L’association soutient également des solutions techniques inno-
vantes qui répondront directement aux besoins des apiculteurs et 
des agriculteurs, notamment dans la lutte contre le frelon asiatique. 

Nous analysons les politiques publiques et 
formulons des propositions.
 
POLLINIS synthétise les connaissances actuelles, commande des 
études complémentaires indépendantes sur les dysfonctionne-
ments du système agricole intensif et les progrès de l’agroécologie 
et soutient directement des programmes de recherche scienti-
fique autour des thèmes qui nous intéressent.

cette somme de connaissances nous permet de choisir nos combats 
et de cibler nos attaques avec des arguments objectifs et véri-
fiables autour des thèmes suivants : 

  les pollinisateurs ;
  les intrants chimiques (pesticides, engrais…) et leurs 
conséquences sur l’agriculture et la biodiversité ;
  les solutions agricoles alternatives.

L’equipe de POLLINIS en septembre 2015 - © P. Besnard
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Projets

Contre-lobbying citoyen études

Information & campagnes

Nous informons et sensibilisons les médias et 
les citoyens.

Pour sensibiliser les citoyens et leur proposer une action com-
mune, POLLINIS diffuse les informations auprès de centaines de 
milliers de citoyens grâce à des mails et des vidéo-pétitions. La 
campagne pour une interdiction totale des pesticides néonicoti-
noïdes a ainsi recueilli en trois ans plus de 1,2 millions de signa-
tures à travers l’Europe. 

Par l’intermédiaire des communiqués de presse et de son réseau, 
l’association informe et interpelle aussi régulièrement les médias. 


