
Partenaire financier :  

             

 
30% des tournesols semés en Rhône-Alpes sont OGM :  

venez vous informer et agir ! 
 

    Réunion d’information et de mobilisationRéunion d’information et de mobilisationRéunion d’information et de mobilisationRéunion d’information et de mobilisation    
sur les OGM et les plantes mutéessur les OGM et les plantes mutéessur les OGM et les plantes mutéessur les OGM et les plantes mutées    

    

LIVRON, salle municipaleLIVRON, salle municipaleLIVRON, salle municipaleLIVRON, salle municipale    
le samedi 19 novembre 2011, 14hle samedi 19 novembre 2011, 14hle samedi 19 novembre 2011, 14hle samedi 19 novembre 2011, 14h----19h19h19h19h    

 

� 14h-15h45 : L’actualité des OGM au niveau européen 
Marie-Aude Cornu, animatrice coordinatrice de Rés’OGM Info 
 
Questions-réponses 
15h45-16h : pause 

 
� 16h-18h : Les nouvelles techniques de manipulation du 
vivant (dont la mutagenèse) 
Fabrice Laroche, biologiste moléculaire-formateur 
Questions-réponses 
 

18h-19h :  

� Etat des lieux de la situation en Rhône-Alpes  
(tournesols mutés, ambroisie) 

� Quelle mobilisation de STOP-OGM 26 sur ces 
dossiers ? 

 

Organisateurs : 
Rés’OGM info et Rés’OGM info et Rés’OGM info et Rés’OGM info et StopStopStopStop----OGM 26OGM 26OGM 26OGM 26    
    
RenseignementRenseignementRenseignementRenseignement    : : : :     
tél:  04 26 42 05 32 resogminfo@free.fr www.resogm.org    
 
PartenairesPartenairesPartenairesPartenaires    : : : :     
La Confédération Paysanne 26, FRAPNA 26, AGRIBIODROME 
Autres membres fondateurs de Stop-OGM 26 : Accueil Paysan, Les Alternatifs, Attac 
26-07, Cora, DesAltersRomans, Les Faucheurs Volontaires, NPA 26-07, Syndicat 
d’agriculture Biodynamique (SABD), Syndicat de l’AOC Bleu du Vercors, Europe-
Ecologie Les Verts  26 
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