
Conférence-débat au Mans :

Nouveaux OGM ! Nouvelles menaces ?
Une accélération dans le bricolage du vivant. 

Informations-débat sur les différences entre les premiers OGM,
ceux proches de la mutagénèse et la toute nouvelle génération

particulièrement inquiétante par leur facilité technique de
fabrication, rapide et peu chère.

Le samedi 20 mai 2017 au Mans de 9h30 à 16h30
Salle Pierre Guédou, 13 impasse Floréal (rue du pont, proche de la gare Sud)

Avec Christian Vélot,
Chercheur en biologie Biomoléculaire

et

 Patrick De Kochko,
ex chercheur à l'INRA, paysan bio, membre du réseau semences paysannes

 

Organisé par le Collectif  STOP-OGM pesticides 72

maison des paysans 31 rue d’Arcole 72 000 Le Mans

       ( 06 2825 1815 - mail :  acs.ogm.pesticides@riseup.net 

Composé de : ADEAS (association de vulgarisation de l’agriculture durable), ASPIE 72, Confédération 
Paysanne, Groupe des AgroBiologistes 72 (GAB), Infovie, Les Jardiniers bio, Le Fenouil, Mouvement des 
Ecologistes Indépendants (MEI), Renaissance Environnement Santé (RES), SNUIPP syndicat des Instituteurs, 
Solidarité Paysans, Sud Education, Europe-Ecologie-les-Verts, Voivres Environnement Nature.

 



Déroulement de la journée
9h30 accueil

  9h45 introduction

10h00-11h30 présentation comparée des différents OGM avec Christian vélot 

(transgénèse, mutagénèse et techniques voisines et enfin les nouvelles techniques très récentes :
CRISPER cas 9, gêne drive....)

  12h30 débat et échange avec la salle

 13h30 repas convivial ( à boire, sucré ou salé): chacun amène un petit quelque chose à partager. 

13h30 – 15h15 Quels sont les enjeux citoyens, ethiques ? Comment y répondre ?

 avec Patrick de Kochko

15h15-16h15 débat et échange avec la salle 

16h15-16h30 Conclusion

plan pour se rendre à la salle Pierre Guédou, impasse Floréal (rue du pont)

plan plus précis 
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