www.stopogm.ch
La Coordination romande sur le génie génétique
› veille au respect du moratoire sur les OGM
› diffuse des points de vue critiques sur les OGM
› fait connaître les alternatives aux OGM
› s’engage pour que la recherche et l’innovation
reste sous contrôle démocratique

Pour une agriculture durable
et souveraine sans OGM
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Le moratoire,
légitime et
opportun
Fin 2013, le Parlement a prolongé le mora-

Plusieurs organisations paysannes sont clai-

Après avoir été en 2005 la cheville ouvrière romande

toire en vigueur depuis 2005 interdisant toute

rement d’avis qu’il n’existe pas de besoin en

de la campagne pour le moratoire et avoir travaillé à

dissémination d’organismes génétiquement

matière d’utilisation commerciale des plantes

sa prolongation, StopOGM veut mettre à profit cette

modifiés (OGM) dans l’environnement à des

génétiquement modifiées (PGM) et que le mora-

période sans OGM pour continuer son travail de veille

fins commerciales jusqu’en 2017.

toire est positif pour l’agriculture suisse.

critique et rester une force de propositions alternatives.

Leur position est renforcée par l’opposition aux
OGM prônée par les organisations de défense
des consommateurs.

Les questions
essentielles
StopOGM – Coordination romande sur le génie

supplémentaires qui devront, au final, être supportés

culturales ne feront qu’accentuer les problèmes et les

génétique – a pour objectif que l’alimentation

par le consommateur et les filières sans OGM.

dépendances.

sans OGM demeure toujours possible. A cette

Le danger est grand qu’en cas de culture d’OGM

fin, nous promouvons les alternatives aux OGM

les filières excluant ceux-ci (bio, IP-Suisse, etc.)

StopOGM s’engage pour l’agroécologie qui place

dans l’agriculture et l’alimentation.

soient menacées.

l’Homme au centre du système productif. Elle s’appuie

Quels sont les enjeux ?

La mise en place d’une agriculture

place d’agrosystèmes résilients basés sur la diversité

sur un échange gratuit des savoirs et vise la mise en
qui réponde aux défis futurs

des espèces, l’utilisation de semences localement

La sauvegarde d’une agriculture et

Les OGM résultent d’une approche réductionniste

adaptées et l’augmentation de la fertilité des sols. Par-

d’une alimentation sans OGM.

qui se focalise sur les effets plutôt que sur les causes

tout où ces systèmes sont étudiés et pratiqués, il est

De l’avis de StopOGM et de nombreux experts, la

des problèmes générés par un système de production

constaté que sur le long terme, des rendements égaux

cohabitation de parcelles cultivées avec et sans OGM

obsolète et destructeur.

ou supérieurs à ceux de l’agriculture intensive peuvent

n’est pas réalisable. La culture d’OGM conduirait à la

La mise en œuvre de solutions techniques et breve-

être atteints tout en étant accompagnés de bénéfices

contamination des filières et engendrerait des coûts

tées accompagnée de mauvaises pratiques

importants au niveau environnemental et social.

Brevetage

génétique doit être en libre accès pour les agriculteurs

difficile l’orientation de l’innovation vers des besoins

Pour StopOGM, la recherche publique doit être renfor-

qui désirent adapter localement leurs semences.

d’intérêt public à long terme. De plus, le passage

Recherche
et brevetage
cée et doit répondre aux besoins des agriculteurs

rapide d’une découverte scientifique à son appli-

en s’orientant vers la production de savoirs et de

Recherche scientifique et innovation

cation commerciale diminue fortement le temps à

techniques libres d’accès. Le brevetage est un frein

La recherche est aujourd’hui orientée vers une innova-

disposition pour l’approfondissement de la décou-

à l’innovation en matière d’amélioration végétale.

tion technique qui doit permettre le développement de

verte scientifique et son évaluation à long terme. Les

Il entraîne la dépendance des cultivateurs et la concen-

produits marchands. Cet agenda a pour conséquence

seules bonnes questions qui permettent de justifier

tration du marché des semences. StopOGM est claire-

que la «recherche et développement» de nouveaux

l’utilisation d’une technologie sont d’ordre sociétales.

ment opposé au brevetage du vivant et à l’utilisation de

produits réponde principalement à des besoins de pro-

StopOGM s’engage pour la promotion d’une recherche

semences brevetées en agriculture. Le matériel

fitabilité à court terme du marché. Cela rend très

et d’une innovation technique sous contrôle citoyen.
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