Communiqué
ToxicFree Suisse : une nouvelle association pour traiter des
questions de perturbateurs endocriniens et pesticides.
Lausanne, le 13 mars 2017
Le 16 décembre 2016 a été créée, à Lausanne, ToxicFree Suisse une association qui a
pour but la sensibilisation de la population et du corps médical aux effets sur la santé
des pesticides et autres produits chimiques qui peuvent être des perturbateurs
endocriniens.
Fortes du constat qu’il n’existe pas en Suisse, une organisation qui traite de ces sujets
uniquement, bien qu’ils soient abordés par plusieurs autres organisations, les trois
membres fondatrices ont donné les missions suivantes à l’organisation :
1) Sensibiliser la population sur les effets des perturbateurs endocriniens et autres
produits chimiques toxiques: éduquer, informer et proposer des solutions qui se
concentrent davantage sur les choix des consommateurs;
2) Sensibiliser la population sur l'utilisation des pesticides et plaider en faveur d'une
modification de la législation sur l'utilisation des pesticides à l'échelle de la Suisse.
La vision de ToxicFree Suisse est d'atteindre, dans les dix prochaines années:
•
•
•
•
•

Une large sensibilisation à la question de l'exposition aux produits chimiques
au travers des produits de tous les jours;
Un changement dans le comportement des consommateurs;
Une prise de conscience de la communauté médicale que la limitation de
l'exposition aux perturbateurs endocriniens évitera de nombreuses maladies;
Une agriculture suisse basée exclusivement sur les méthodes agroécologiques
/permaculture;
Une souveraineté alimentaire.

Dans ce contexte, ToxicFree Suisse soutient entièrement l’initiative pour
l’interdiction des pesticides de synthèse en Suisse lancée par Future3.0.
Nos prochaines conférences sont les suivantes :
Perturbateurs Endocriniens : Etat de la science – 31 mars 2017 17h30 –
CHUV auditoire Auguste Tissot. Conférence du Dr Robin Mesnage suivie d’une table
ronde avec l’OFSP et Nathalie Chèvre de l’Unil.
Pesticides dans nos assiettes et effets sur la santé – 1er avril 2017 16h00 –
Mednat Agrobio, Conférence du Dr Robin Mesnage
Informations : info@toxicfree.ch ou Sara Gnoni, présidente 079/440.53.49 –
sara.gnoni@toxicfree.ch

