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QUI SOMMES-NOUS ?

NOTRE MISSION
STOPPER L’EXTINCTION
EN COURS
En moins de 30 ans, la biomasse des insectes ailés a diminué
d’environ 80 % en Europe. Au rythme actuel, les scientifiques
estiment que ces maillons indispensables de la biodiversité
pourraient disparaître d’ici 100 ans. Pour enrayer cette extinction,
POLLINIS travaille en France et au niveau européen pour :
faire interdire tous les pesticides délétères pour
les pollinisateurs ;
accélérer la transition vers une agriculture respectueuse
de l’environnement et de la biodiversité ;
étudier, faire connaître et protéger la grande variété des
pollinisateurs sauvages et des abeilles mellifères locales ;
restaurer un environnement riche et sain pour
les pollinisateurs sauvages ;
sauver les abeilles à miel locales au sein des milieux
naturels dans lesquelles elles ont évolué depuis
des millénaires ;
empêcher la dissémination dans la nature d’insectes OGM
capables de déséquilibrer irréversiblement les écosystèmes.

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 CONVENTIONNEL.
NOUS SUIVRE

POLLINIS agit pour stopper l’extinction des abeilles
et autres pollinisateurs dont dépend l’ensemble
de la biodiversité. L’association à but non lucratif fait
pression sur les pouvoirs publics pour les obliger
à restaurer d’urgence un environnement favorable à tous
les arthropodes et contribue elle-même à cette restauration
grâce à des projets de terrain. Cet objectif majeur,
incontournable aujourd’hui pour réussir à sauver le vivant
et l’environnement pour les générations à venir, inclut
nécessairement le passage à un modèle agricole qui se passe
de pesticides et autres intrants chimiques de synthèse
qui contaminent l’ensemble des milieux.
Entièrement fondée sur l’engagement et le soutien des citoyens
au nom desquels elle prend position et agit, POLLINIS
appuie toutes ses actions de conservation ou de transformation
des politiques publiques sur le constat des scientifiques :
partout dans le monde, les insectes – indispensables
aux écosystèmes, à l’agriculture et à la sécurité alimentaire
– sont en train de disparaître à un rythme effarant.
Créée en 2012, l’association rassemble aujourd’hui 1,3 million
de sympathisants à travers l’Europe.

NOS VALEURS
INTÉRÊT GÉNÉRAL,
TRANSPARENCE
ET INDÉPENDANCE
DEPUIS 2018 POLLINIS EST LABELLISÉE
« DON EN CONFIANCE », CE QUI SIGNIFIE
QUE L’ASSOCIATION SATISFAIT AUX
QUATRE GRANDS PRINCIPES DU COMITÉ
DE LA CHARTE : RESPECT DU DONATEUR,
TRANSPARENCE, PROBITÉ ET DÉSINTÉRESSEMENT,
RECHERCHE D’EFFICACITÉ.

Exclusivement financée par les dons des particuliers,
l’association n’accepte aucune contribution d’organisations
représentant des intérêts politiques ou économiques
(entreprises, institutions...). Ce modèle garantit l’indépendance
totale de l’association pour défendre les intérêts des citoyens
auprès des institutions française et européenne et face
aux lobbys.

EN SAVOIR PLUS SUR NOS ACTIONS, LIRE NOTRE BULLETIN
DE LIAISON OU VOIR POLLINIS DANS LA PRESSE...
WWW.POLLINIS.ORG

CONTACT@POLLINIS.ORG
01 40 26 40 34
10, RUE SAINT MARC 75002 PARIS

NOS ACTIONS
CONTRE-LOBBYING

ÉTUDES SCIENTIFIQUES
POLLINIS soutient une science indépendante en finançant
la recherche sur l’état des populations d’insectes pollinisateurs,
leur diversité et leur adaptation aux bouleversements actuels,
mais aussi sur les milieux dont ils dépendent et le niveau
réel de contamination de leur environnement. L’association
permet aussi à des laboratoires académiques de renom
de mener les études indispensables sur les effets réels
des pesticides sur les pollinisateurs et le vivant, pour forcer
l’évolution du cadre réglementaire et l’indispensable
changement de modèle agricole.

ACTIONS EN JUSTICE
L’association défend le vivant et l’environnement dans l’intérêt
de tous, et pour les générations à venir. Dans ce but, POLLINIS
saisit la justice pour contraindre les responsables politiques
et les institutions nationales et européennes à respecter leurs
engagements et à appliquer les lois en vigueur en matière de
protection de la biodiversité, de transition agricole et de
transparence. L’association cherche également à accélérer
la nécessaire adaptation du Droit aux enjeux cruciaux de
l’extinction des espèces et de la contamination des milieux.
POLLINIS a ainsi lancé plusieurs actions en justice notamment
contre l’État français et la Commission européenne.
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Pour obliger l’État et les institutions à restaurer d’urgence
un environnement favorable aux pollinisateurs et à la
biodiversité, et pour défendre les intérêts des citoyens face
à ceux de l’agrochimie et de l’agro-industrie, POLLINIS agit
auprès des décideurs et siège au sein de différentes instances
consultatives à Paris et à Bruxelles. Grâce à son expertise,
l’association propose des solutions concrètes pour
un changement rapide de modèle agricole et l’interdiction
des pesticides et autres intrants chimiques de synthèse qui
contaminent l’ensemble des milieux en France et en Europe.

PROJETS DE TERRAIN
Pour recréer d’urgence un environnement favorable
aux abeilles et aux pollinisateurs sauvages, POLLINIS initie,
encourage et finance des projets innovants et expérimentaux
de conservation et de restauration pour inspirer et
accompagner les changements nécessaires à grande échelle.
Pour protéger les abeilles à miel sauvages et endémiques,
et proposer aux apiculteurs des alternatives aux solutions
intensives et biotechnologiques qui leur sont proposées,
POLLINIS élabore en outre des projets de réensauvagement
des abeilles domestiques et soutient le travail des
conservatoires d’abeilles locales. Les travaux et projets de
POLLINIS sont systématiquement fondés sur les connaissances
scientifiques et les résultats des projets qu’elle mène en
partenariat avec les meilleurs experts internationaux.

INFORMATION
ET MOBILISATION
Pour faire connaître la variété et l’importance vitale
des pollinisateurs, et les actions indispensables à mener
pour enrayer leur extinction, POLLINIS mobilise et fédère
régulièrement les citoyens autour de campagnes et de pétitions.
L’association informe et sensibilise largement le public sur
ses actions au travers de son site internet, de ses newsletters
et de ses réseaux sociaux. Elle bénéficie ainsi du relais
de plus d’un million de citoyens en France et à travers
l’Europe. Par l’intermédiaire des communiqués de presse
et de son réseau, l’association informe et interpelle aussi
régulièrement les médias.

NOS PARTENAIRES
Pour plus d’efficacité dans ses projets et ses combats,
POLLINIS noue des partenariats aux niveaux associatif,
institutionnel et sur le terrain. L’association collabore
notamment avec la Task Force on Systemic Pesticides
et l’Université de Bologne sur la question des pesticides ;
la Fédération européenne des conservatoires de l’abeille
noire (FEdCAN) sur la préservation des abeilles à miel
locales ; la coalition Stop Gene Drive sur les insectes OGM ;
l’association Notre Affaire à Tous sur les questions de
biodiversité et de justice ; ou encore l’AFAC-Agroforesteries
Pays de la Loire sur la restauration des paysages et la
plantation de haies agricoles.
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