Vient de paraître - Juillet 201 3
Mini guide
" DES OGM DANS MON ASSIETTE ? "
COMPRENDRE L'ETIQUETAGE DES ALIMENTS

Si l'Europe impose l'étiquetage des aliments contenant des OGM, certains produits y
échappent, notamment tous les produits issus d'animaux nourris aux OGM (viande, lait,
œuf...). Depuis 201 2, il est possible de trouver en France des produits étiquetés « sans
OGM » et « nourris sans OGM », mais cet étiquetage reste encore peu utilisé. Difficile
alors pour le citoyen de s'y retrouver...
En éditant un mini guide de 1 2 pages format A6,

Inf'OGM souhaite répondre aux
questions que se posent les consommateurs et leur donner les clés pour s'y

retrouver au moment de remplir leur panier :
Consommonsnous des OGM ?
Comment les repérer ?

Comment savoir si j'en mange ?
Où trouver des produits "sans OGM" ?

En juillet 201 2, Inf'OGM a publié "Avec ou sans OGM, l'étiquetage décrypté", brochure
d'une soixantaine de pages qui propose un tour d'horizon exhaustif de la réglementation
française et européenne.
Inspiré de cette publication, le mini guide "Des OGM dans mon assiette?" se veut
synthétique, compréhensible par tous et facilement utilisable au quotidien.

AIDEZNOUS A LE DIFFUSER !
Tirée à plusieurs milliers d'exemplaires, cette brochure a pour but de toucher un public
large et varié. Afin de participer à la diffusion d'une information indépendante et
compréhensible par tous sur les OGM, nous vous proposons de commander cette
brochure à partir de 20 exemplaires.

Ils vont diffuser le mini guide : ATTAC, le Comité de soutien aux Faucheurs Volontaires,
Foll'Avoine, Res'OGM Info, Veille au grain Bourgogne...
Aideznous à rendre l'information sur les OGM accessible à tous !
Pour plus d'informations, contacteznous :

- Sur le contenu du mini guide, Pauline Verrière au 01 48 51 65 40 ou pauline@infogm.org
- Sur la gestion des commandes, Erell au 01 48 51 65 40 ou gestion@infogm.org
Association de loi 1 901 , Inf’OGM est une association de veille citoyenne qui décrypte l’actualité mondiale et propose un service unique d’information francophone sur les OGM, les biotechnologies et les
semences.
Inf’OGM se donne l’objectif d’œuvrer pour une véritable transparence du débat OGM. Sa mission est
de favoriser et de nourrir le débat démocratique par une information critique, indépendante, et
accessible à tout public.

BON DE COMMANDE

P OUR RECEVOIR VOS EXEMPLAIRES (dans la limite des stocks disponibles), merci de retourner ce formulaire à Inf’OGM,
2 b rue Jules Ferry, 931 00 Montreuil - tél. : 01 48 51 65 40 ou courriél : infogm@infogm.org

NOM : ........................................................................ Prénom : .................................................................... ....
Organisation : ............................................................................................................................................. ........
Adresse : ........................................................................................................................................................ ....
Code postal : .............................................................. Ville : ......................................................................... ....
Courriel : ............................................................................... Tél :.....................................................................
Conformément à la loi « informatique et libertés» du 6 janvier 1 978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations qui vous
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au secrétariat d’Inf’OGM, 2b rue Jules Ferry, 931 00 Montreuil. Les informations recueillies vous concernant ne
seront en aucun cas communiquées à un tiers.

