Forum des acteurs ligériens
pour des filières animales de qualité
avec alimentation sans OGM
viandes, volailles, œufs, produits laitiers, poissons
jeudi 23 juin 2011, de 14 h 00 à 16 h 00
à l’espace régional du Conseil régional des Pays de la Loire
83 boulevard Marie et Alexandre Oyon LE MANS
Ce forum s’adresse aux élus des collectivités locales, aux opérateurs
économiques dans les domaines agricoles et agro-alimentaires, aux producteurs
fermiers, aux gestionnaires de la restauration collective, aux associations de
consommateurs et de défenseurs de l’environnement, à tous ceux qui veulent
promouvoir des filières locales de qualité.
Comme la France et l’Europe, la région des Pays de la Loire est fortement
dépendante des importations de protéines, essentiellement de tourteau de soja, pour
l’alimentation animale.
Aujourd’hui, la plus grande partie de ce soja est
transgénique. Toutefois, des filières importantes de production animale, dans notre
région, ont fait le choix d’une alimentation non OGM. Qui le sait ?
Depuis 2008, la Région communique pour faire connaître aux consommateurs
les produits animaux régionaux issus d’une alimentation animale non OGM. Il faut
aller sur le site www.consommersansogmenpaysdelaloire.org L’objectif de ce site
est double : informer les consommateurs et promouvoir les filières de qualité.
Ce forum intervient dans une période où est annoncée la sortie prochaine d’un
décret autorisant l’étiquetage « nourri sans OGM ». Cet étiquetage est déjà en
vigueur en Allemagne, Autriche, Italie. Et, sans attendre la sortie du décret, des
opérateurs ligériens ont commencé à étiqueter depuis juin 2010.
Ce forum a pour but de faire le point sur la situation actuelle des productions
animales ligériennes en ce qui concerne l’utilisation ou non d’aliments OGM et
d’anticiper les évolutions que ne manquera pas de susciter l’arrivée de l’étiquetage
non OGM.
Renseignement
et
inscriptions :
sansogm@reseaucoherence.org
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Programme
 14h00 : Accueil par Dominique Tremblay, vice président du Conseil
Régional délégué à l’agriculture et à l’agro-alimentaire.
Les productions animales sous signe officiel de qualité et nourries sans
utilisation d’OGM, un atout pour la région des Pays de la Loire.
 14h10 : Première table ronde
Quelle réalité en Europe et quel avenir pour les productions animales avec
alimentation non OGM ? Les atouts et les contraintes pour les filières. La
préparation du décret français sur l’étiquetage et les conséquences prévisibles
Renaud Layadi du Conseil Régional de Bretagne.
Le réseau des régions européennes OGM free (Charte de Florence)
Le marché du soja non OGM dans le monde.
La réalité en Europe des productions animales avec alimentation non
OGM.
Les étiquetages déjà en vigueur.
Pauline Verrière d'Inf'OGM.
La réglementation européenne concernant l’étiquetage des produits
animaux
Les initiatives des pays membres pour encadrer les OGM, et autoriser
l’étiquetage
La préparation du décret français autorisant l’étiquetage.
 15h05 : Deuxième table ronde
Des acteurs Ligériens pour des productions régionales de qualité,
sécurisées, pérennes et non OGM
Pascal Vaugarny (Poulets de Loué)
Témoignage sur la démarche sans OGM des éleveurs de Loué
Xavier Uzu (éleveur de mouton et de volailles dans la sarthe – Membre
de la FRCIVAM des Pays de la Loire)
Atteindre l’autonomie protéique en élevage, sans le recours au soja
importé.
Bruno Gandon (Conseiller en Restauration – Conseil Régional des
Pays de la Loire),
Présentation de La charte des Lycées de Qualité - Témoignage sur la
commande publique responsable
 16h00 : Conclusion : quelles perspectives
régionales de qualité non OGM ?
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