
pour l’interdiction  
des néonicotinoïdes

4 ans de lutte 

 MAI 2012 
Lancement de la campagne d’information 
#StopNeonics accompagnée d’une pétition.

 NOVEMBRE 2012 
Notre pétition atteint  500 000 signatures.

 JANVIER 2013 
Soutien à la résolution de la députée Lau-
rence ABEILLE pour l’interdiction des 
néonics : nos sympathisants écrivent di-
rectement aux députés pour leur deman-
der de co-signer cette résolution  plus 
de 100 000 messages en quelques jours.

 MAI 2013 
POLLINIS s’insurge contre le moratoire 
partiel européen et remobilise les ci-
toyens. Notre pétition atteint  600 000 
signatures.

 MAI 2014 
Une centaine de candidats au Parlement 
européen signent « L’engagement 2014 » 
de POLLINIS pour une interdiction totale 
des pesticides tueurs-d’abeilles sur tout 
le territoire européen.

 MARS 2015 
Dans le cadre du projet de loi « Biodiversi-
té » l’Assemblée nationale vote un amen-
dement interdisant les néonics au 1er jan-
vier 2016.

 JUIN 2015 
Notre pétition #StopNeonics rassemble  

 plus d’1 million de signatures.

 JUIN-OCTOBRE 2015 
Les commissions du Sénat rejettent les 
amendements StopNéonics dans le cadre 
du projet de loi « Biodiversité »

 JUILLET 2015 
POLLINIS intervient à Bruxelles lors 
d’une conférence de l’intergroupe Chan-
gement climatique, biodiversité et dé-
veloppement durable pour souligner 
l’incompatibilité des néonics avec les  
alternatives agricoles écologiques.

 JANVIER 2016 
POLLINIS fait redéposer plusieurs amen-
dements «  Stop néonics  » dans projet 
de loi «  Biodiversité  ». Les Sénateurs 
reçoivent directement  283 701 mes-
sages de nos sympathisants et votent un 
amendement de compromis que POLLINIS 
condamne dans une tribune publiée par le 
quotidien Le Monde. 

 MARS 2016 
Remise de la pétition #StopNeonics  
au Parlement européen à Strasbourg :  
40 eurodéputés acceptent de recevoir 
notre pétition et une trentaine prennent 
position officiellement pour une inter-
diction. 
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 MARS 2016 
Les nénonicotinoïdes deviennent un enjeu 
majeur dans le débat public. en prévision 
du passage à l’Assemblée nationale en 2de  
lecture du projet de loi « Biodiversité », les 
sympathisants de POLLINIS envoient di-
rectement  197 340 messages à leurs 
députés. Ils votent un amendement pour 
une interdiction des nénonicotinoïdes au 
1er septembre 2018.

 AUJOURD’HUI 
POLLINIS poursuit son com-
bat en france, alors que le 
projet de loi « Biodiversité 
» doit revenir une dernière 
fois devant le Sénat, et à 
Bruxelles, où le moratoire 
partiel est en train d’être 
réétudié. Notre objectif : 
sortir du système agricole 
ruineux et devastateur fon-
dé sur le tout-pesticide et 
promouvoir les nombreuses 
alternatives écologiques et 
performantes.


