Rapport
d'activités
2016

(Validée en Assemblée Générale
le 23 mars 2017)

Réalisé à Montreuil en janvier 2017

Sommaire

1
2
3
4
5
6
7
8

Vie associative

Page 3

Le conseil d'administration
L'équipe salariée
Le fonctionnement d'Inf'OGM

L'actualité OGM et semences dans le monde
à travers les veilles d'information

Page 4

La veille juridique
La veille Afrique
La veille Asie
La veille Océanie
La veille Europe
La veille citoyenne d'informations semences

Les réalisations de l'année

Page 9

Les réalisations éditoriales
Les projets de l'année

Expertise de l'association

Page 14

Le soutien aux acteurs politiques
Les interventions et formations
Le suivi des autorisations en Europe
Campagne sur la transparence de l'information

Politique de communication et de promotion

Page 16

Orientation des communications
Campagne d'autofinancement et outils

Les partenariats

Page 20

Les bailleurs

Page 21

Les perspectives de l'association

Page 22

1

Vie

associative

Le conseil d'administration
Le Conseil d'administration a été partiellement renouvelé lors de l'Assemblée générale 2016. Il comportait à
l'issue de cette Assemblée générale 12 membres : Arnaud Apoteker, Jean Azan (bureau), Bénédicte Bonzi
(Présidente), Jacques Dandelot (bureau), Michel David, Anaïs Fourest, Frédéric Guérin, Serge Muller (Trésorier), Vincent Perrot, Dominique Plancke (bureau), François Poux et Anne Wanner.
Au 31 décembre 2016, Inf'OGM comptait 107 adhérents.

L'équipe salariée
En 2016, l'équipe de salarié-e-s de l'association se composait de six personnes : Charlotte Krinke, Guillaume Le Labousse, Éric Meunier, Christophe Noisette, Frédéric Prat, Lily Vergier. Inf'OGM remercie
chaleureusement Pauline Verrière et Julie Croizille, qui ont travaillé pour l'association pendant
respectivement 5 et 2 ans et ont décidé de découvrir d'autres
horizons en 2016.
Lily Vergier a été embauchée en mai 2016, en remplacement
de Julie Croizille. Le poste de communication / promotion est
passé à temps plein (35h), afin de développer de nouveaux
projets ainsi que pour appuyer Guillaume Le Labousse sur la
recherche de financement. Charlotte Krinke a été embauchée
en septembre 2016 suite au départ de Pauline Verrière, sur le
poste de Rédactrice juridique sur les OGM.
L'équipe est répartie géographiquement en France, avec
Charlotte Krinke, Guillaume Le Labousse et Lily Vergier au siège à Montreuil (Ile de France), Christophe
Noisette en télétravail à Busseix dans le Limousin (Haute Vienne), Frédéric Prat en télétravail à Claret
(Hérault), et Éric Meunier en télétravail à Paris.

Le fonctionnement d'Inf'OGM
À Inf'OGM, les six salariés ont chacun des responsabilités liées au fonctionnement (Guillaume Le Labousse :
gestion/comptabilité/recherche de financements, Christophe Noisette : informatique et accompagnement
sur le poste de promotion, Frédéric Prat : relecture de tous les documents publics d'Inf'OGM, Lily Vergier :
promotion/communication/graphisme) ou à des projets (Eric Meunier : rédacteur + veille Europe, veille
scientifique ; Christophe Noisette : rédacteur + rédacteur en chef du journal bimestriel et du site internet,
veille Afrique ; Frédéric Prat : rédacteur + secrétaire de rédaction, veille citoyenne d'informations sur les semences (coordination et rédaction) ; Charlotte Krinke : rédactrice + veille juridique, Newsletter Élus).
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L'actualité à travers les
veilles d'information
La veille juridique

Le travail de la veille juridique (VJ) est co-dirigé par le Conseil d'administration d'Inf'OGM et un comité de
pilotage de la veille juridique (CPVJ). Ce dernier est composé de différentes structures nationales qui
souhaitent bénéficier d'une expertise et d'un accompagnement juridiques, dans le domaine des OGM, au
soutien de leur propre campagne. Ce comité permet échanges et enrichissement de nos réflexions (en 2016
ont cotisé totalement ou partiellement à la VJ : Amis de la Terre, Agir pour l'environnement, ATTAC, Biocoop, Confédération paysanne, Greenpeace, FNAB, Nature & Progrès et l’UNAF).
Cette veille assure un suivi hebdomadaire de l'actualité juridique OGM à l'échelle nationale, européenne et
internationale, matière première pour l'élaboration d'articles et brèves d'Inf'OGM. Ce suivi hebdomadaire
alimente notamment une liste de diffusion regroupant plus d'une quarantaine de personnes de la société
civile impliquées ou intéressées par la thématique OGM traitée sous un angle juridique.

LES

POINTS FORTS

2016

En 2016, la veille juridique a commencé un travail d’enquête sur l’étiquetage des produits importés des
États-Unis susceptibles de contenir des OGM. L’enquête, menée avec l’association CLVC Paris dans sept
magasins parisiens et sur deux boutiques en ligne, a jeté un doute quant au respect de la réglementation en
matière d’étiquetage des OGM présents dans l’alimentation : certains produits alimentaires importés des
États-Unis, pourtant fortement susceptibles de contenir des OGM, étaient commercialisés en France en l'absence de toute information pour le consommateur. Des courriers ont été envoyés à chacun des magasins
concernés et à la DGCCRF. Très peu de magasins ont répondu à ces courriers ; en revanche, la DGCCRF a
reçu Inf'OGM et a lancé une enquête, toujours en cours à l'heure actuelle. Les résultats de l’enquête
d'Inf'OGM ont été publiés sous la forme d’un article dans le journal n°141 de septembre-octobre 2016 (1).
S’appuyant sur le travail réalisé en 2016, la veille juridique poursuivra le projet en 2017 en l’étendant à la
fois au niveau des magasins et des produits concernés. Concrètement, il s’agit d’aller au-delà des seuls
produits importés des États-Unis, et de viser une gamme de produits importés susceptibles de contenir des
OGM, vendus dans des magasins parisiens, et non étiquetés conformément à la législation en vigueur. L’enquête se limitera aux produits alimentaires susceptibles de contenir des OGM transgéniques, l’obligation
d’étiquetage ne s’appliquant qu’à ces types de produits.
La veille juridique s’est également intéressée de près à la procédure judiciaire initiée par plusieurs organisations – dont certaines sont également membres du Comité de pilotage de la veille juridique – sur la question
des variétés rendues tolérantes aux herbicides (VrTH), qui échappent à la réglementation relative aux OGM.
Dès 2014, ces organisations réunies au sein du Collectif de l’Appel de Poitiers avaient demandé au Premier
1, http://www.infogm.org/5993
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ministre un moratoire sur les VrTH. Le silence gardé par celui-ci les a conduit à introduire un recours devant
le Conseil d’État. La veille juridique a suivi l’audience devant le Conseil d’État, qui s’est tenue en septembre
2016. Elle continuera de suivre le dossier en 2017 puisque la plus Haute juridiction administrative française
a décidé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de quatre questions préjudicielles, les principales d’entre elles portant sur la validité de la directive 2001/18/CE au regard du principe de précaution
et sur le fait de savoir si les organismes obtenus par mutagénèse sont des OGM au sens de la directive. La
demande de question préjudicielle offre l’occasion de clarifier le statut juridique des organismes issus des
nouvelles techniques de modification du vivant, et l’arrêt de la Cour de justice aura une influence sur les législations nationales des 28 États membres de l’Union européenne.

UN

PLANISPHÈRE SUR L'ÉTIQUETAGE DES ALIMENTS

Dans la continuité du travail engagé en matière d'étiquetage des OGM dans l'alimentation, la veille
juridique suit les évolutions, au niveau français, européen et international de la réglementation. De nombreuses législations ont en effet vu le jour en 2016 (États-Unis, Viêt Nam, Taïwan…) et certaines sont à l’état
de projet (Canada). Un projet planisphère a débuté en 2015, ayant pour but la mise en place d'une présentation dynamique de
toutes les informations recueillies sur le sujet de la réglementation
relative à l’étiquetage sur le site Internet d’Inf’OGM. Le résultat de
ce projet a été mis en ligne en fin d’année 2016. Pour une quarantaine de pays, une information synthétique sur la législation relative à l’étiquetage des OGM (et à l’étiquetage volontaire « sans
OGM ») est disponible.
En 2017, la veille juridique poursuivra le volet étiquetage en mettant à jour les informations déjà renseignées et en complétant par
les réglementations relatives à l’étiquetage des OGM de pays sur
lesquels nous n’avons encore publié aucune information.
La veille juridique souhaite également enrichir le projet planisphère par deux volets supplémentaires : moratoire et culture des
différents OGM dans le monde. Combinées au volet étiquetage, ces problématiques correspondent en effet
aux questions de base que les citoyens se posent au sujet des OGM.

LE

TRAVAIL AUPRÈS DES ÉLUS

Le travail de la veille juridique alimente divers écrits d'Inf'OGM et notamment sa lettre d'information à destination des élu-e-s. Dans la continuité du travail initié sur les formations des élus, cette lettre réunit les informations les plus pertinentes pour les élus sur la question des OGM. Depuis 2014, Inf'OGM a travaillé à
l’amélioration de cet outil en étoffant son contenu et par un envoi plus régulier, notamment grâce à des
financements liés à différents Conseils régionaux.
En 2015, un premier article d'analyse avait permis d'identifier la nécessité d'une enquête plus approfondie
sur les OGM dans la restauration collective. Ce travail a été réalisé en 2016 : en stage à Inf’OGM, Marie
Cheruy a mené une enquête sur l’état des lieux sur le « sans OGM » dans la restauration scolaire (1) (voir
p.12). La veille juridique a continué de suivre le sujet par la suite à travers la rédaction d'autres articles.

1, http://www.infogm.org/5997
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La veille Afrique
Depuis quelques années, cette veille alimente régulièrement la liste de diffusion d'Inf'OGM sur l'Afrique. Fin
2016, elle comporte 34 personnes inscrites (contre 31 en 2015), issues de la société civile francophone
africaine et des acteurs français du débat sur les OGM. Cette liste continue de manquer de dynamisme : les
retours des abonné-e-s sont quasi inexistants. Les informations postées sont essentiellement des articles de
presse envoyés par Frédéric Prat.
L’équipe Inf'OGM a rédigé plusieurs articles sur les OGM et les semences en Afrique et a été à plusieurs reprises questionnée par les medias généralistes sur la réalité des OGM au Burkina Faso et/ou en Afrique en
général.
En 2016, une enquête sur le Kenya, réalisée et rédigée par une auteure extérieur, Bettina Balmer, a été
publiée.

La veille Asie
Inf'OGM a continué de maintenir son suivi des actualités de certains pays asiatiques (Chine, Népal, Philippines, Taiwan...). Comme dans les autres régions du monde, Inf'OGM bénéficie d'un réseau de journalistes,
ONG, chercheurs, responsables politiques, qui répondent à nos sollicitations en vue d'avoir une information
de haute qualité. À ce jour, le développement de la Veille Asie ne fait pas l'objet d'un travail particulier, autre
que celui lié au travail de suivi de l'actualité.

La veille Océanie
En 2011, Inf'OGM a été interpellée par Stop OGM Pacifique, un groupe local de Nouvelle Calédonie qui
voulait comprendre l'imbrication du droit français, européen et international sur leur territoire à statut
particulier. Un article d'Inf'OGM (1), suite à ces échanges, a permis d'identifier un flou juridique pour un
certain nombre de territoires d'Outre mer. L'association Stop OGM Pacifique a, sur cette base, initié un
travail de mise en place d'une loi propre à la Nouvelle Calédonie pour encadrer les cultures sur ce territoire,
mais également permettre une meilleure information des consommateurs, les produits importés étant très
présents et issus de pays aux règles d'étiquetage moins strictes que celles de l'Union européenne
(notamment l'Australie). La veille juridique d'Inf'OGM a été sollicitée par Stop OGM Pacifique pour un
éclairage sur la réglementation française, européenne et internationale en vigueur en la matière. Elle a
également collaboré à la construction d'un texte spécifique pour la Nouvelle Calédonie. L'ancien président
d'Inf'OGM, Frédéric Jacquemart, a été invité par Stop OGM Pacifique, en octobre 2013, pour tenir une
série de conférences sur les OGM dans le cadre de l'élaboration de cette loi, notamment devant le Congrès
de Nouvelle Calédonie. Le texte n'a malheureusement pas été adopté pour différentes raisons politiques. En
2016, si certains élus ont tenté de remettre la question de la réglementation des OGM à l’agenda des
discussions politiques, aucune réglementation n’a vu le jour.
Stop OGM Pacifique amorce des contacts auprès d'autres territoires de la région Océanie qui seraient dans
une situation juridique similaire, travail que suit Inf'OGM. Inf'OGM continue un suivi de ces territoires
notamment par la rédaction d'articles sur le sujet (2) et reste à la disposition des associations locales pour
un appui éventuel.
1, http://www.infogm.org/4821
2, voir notamment https://www.infogm.org/5972, https://www.infogm.org/5984 et https://www.infogm.org/5964
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La veille Europe
Inf'OGM a bien sûr maintenu son travail de liens avec les structures européennes investies dans le dossier
OGM, mais principalement avec les acteurs de la société civile (Amis de la terre, Greenpeace, Observatoire
européen des entreprises, Oxfam, Via Campesina Europe, Ifoam Europe...) et moins avec le monde politique (quelques contacts tout de même avec députés, services de la Commission européenne, organisations
européennes type AESA...). Ce travail permet d'une part de diffuser en France les actualités et analyses
européennes et d'autre part, de diffuser au niveau européen les actualités et analyses françaises.
Au niveau européen, Inf'OGM participe toujours aux discussions sur les nouvelles techniques de biotechnologies initiées avec d'autres acteurs dont CEO (Corporate Europe Observatory). Mais l'année 2016 s'est caractérisée par des discussions plus internes : pas d'ateliers en conférence, pas de rendez-vous officiel mais
de nombreuses discussions et échanges avec les partenaires. Des discussions et échanges d'autant plus importants que l'année 2016 fut celle, pour le dossier des nouvelles techniques, des actualités au Conseil
d'État et de la saisine de la Cour de Justice de l'Union européenne. Deux dossiers ayant amené Inf'OGM à
beaucoup travailler le lien entre organisations françaises et organisations européennes. Plusieurs articles
d'Inf'OGM ont d'ailleurs également été traduits en anglais afin de servir cette circulation de l'information.
Concernant les autorisations, l'association s’est centrée sur les autorisations à la culture qui avancent dans
les tuyaux de l’Union européenne. Concernant les nouvelles techniques de modification génétique, Inf'OGM
a principalement travaillé à l’animation d’une liste de diffusion (cf. plus loin) sur le suivi des actualités avec
les acteurs européens ainsi qu'aux échanges sur les analyses portées dans ce dossier. Ce travail est bien sûr
permis par l'existence du travail international sur les nouvelles techniques de biotechnologies ainsi que le
travail d’accompagnement des structures françaises.

La veille citoyenne d'informations
sur les semences
Inf'OGM a démarré une veille citoyenne d'informations sur les semences (VCI S) en mai 2013, en partenariat avec le RSP (Réseau semences paysannes).
Le RSP assiste une fois tous les 15 jours aux comités de rédaction sur la partie semences.
Les activités liées à cette veille semences sont de quatre ordres :
a) organiser avec le RSP le fonctionnement même de la veille semence : réunions, détermination des sujets à
traiter dans les articles du site et du journal, ouverture d'un espace web dédié sur le site Inf'OGM (relié aux
autres articles de notre site et à certaines pages web du RSP) : www.infogm.org/rubrique825
b) écriture d'articles Semences pour le journal bimestriel : cinq articles et trois dossiers sont parus dans le
journal Inf'OGM en 2016 :
- Limagrain : dans le collimateur de la Confédération paysanne, Inf'OGM n°143
- Pour maintenir la diversité animale, repenser la sélection, Inf'OGM n°143
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- Dossier « Semences dans la tourmente », Inf'OGM n°142
- « Monsanto et Bayer : généalogie d'un monstre », Inf'OGM n°142
- Dossier « Sauver la biodiversité cultivée ? », Inf'OGM n°141
- Jardiniers : produire et échanger ses semences, Inf'OGM n°140
- Un dossier sur les « nouveaux OGM » dont l'article « Vers une extension du brevet sur les semences »,
Prat, F., Inf'OGM n°140
- « Traité international sur les plantes : la biopiraterie au cœur du Traité », Prat, F., Inf'OGM n°139
c) écriture de brèves pour le site Internet suivant l'actualité (une trentaine en 2016, contre 10 en 2015).
d) animation de la liste de diffusion modérée d'informations et débat sur les semences (118 inscrits – contre
100 en 2015, 3-4 messages/jour). Les retours obtenus sur cette liste de diffusion sont encore positifs cette
année, soulignant son caractère indispensable pour suivre efficacement le thème semences, certains
préférant des messages plus groupés, d'autres non.
Pour 2016, les subventions ont été de 18 ke (en recettes : 10 ke de Biocoop + 3ke de la fondation Humus
+ 2 ke de l'entreprise Satoriz + 2,5 ke d'abonnements). Mais les dépenses réelles sont bien supérieures,
puisqu'uniquement en travail, Inf'OGM a dépensé plus de 45 ke. La différence a été prise sur le budget de
fonctionnement d'Inf'OGM. À noter qu'une partie du budget 2016 (autour de 3 500 euros) a été reversée
au RSP pour sa collaboration en 2016.
Plusieurs réunions d'évaluation et de planification conjointes RSP/Inf'OGM ont eu lieu en début d'année
2016. Par la suite, la coordination de la VCI S a fonctionné au travers des comités de rédaction.
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Les réalisations
de l'année
Le site Inf'OGM

Le site Internet d'Inf'OGM (http://www.infogm.org) continue d'être une référence francophone en termes de
suivi de l'actualité des dossiers OGM et semences. En 2016, l’audience du site a été plus élevée qu’en
2015 : une moyenne de 21 000 visiteurs mensuels uniques (le chiffres ne tient pas compte des visiteurs revenant plusieurs fois sur le site). Cette moyenne cache des différences connues : l’été est toujours une
période creuse (autour de 12 000 visites seulement en juillet-août). Le pic de fréquentation a eu lieu en janvier, avec 27 867 visites.
Nous avions comme objectif pour 2016 de dépasser ce nombre déjà élevé, comptant sur le développement
du site en responsive (pour une lecture facilitée sur téléphones portables et tablettes). Nous n’avons finalement pas trouvé le temps pour réaliser ce projet de version « mobile ». Il est prévu l’aide d’une salariée de
Patagonia sur ce projet en 2017. Mais les indicateurs globaux sont positifs :
- Sessions : +4,89 % entre 2015 et 2016
- Utilisateurs : +1,82 %
- Pages vues : +5,30 %
- Durée moyenne des sessions : +3,11 %
Un seul indicateur est à la baisse : le taux de rebond a augmenté de
32 %. Il s’agit des visites d’une seule page : l’internaute lit un article
mais ne continue pas sa visite. Il nous est assez difficile d’analyser
brèves
cette donnée.
Entre janvier et décembre 2016, nous avons rédigé spécifiquement
pour le site internet 107 articles (contre 64 en 2015, et 100 en 2014).
Ce chiffre n'intègre pas les articles rédigés pour le journal bimestriel
puis publiés en ligne, ni les FAQ.

une moyenne de

21 000

107

publiées

Cette augmentation est d’autant plus intéressante que la
politique adoptée il y a deux ans (qui consiste à mettre à
jour un article déjà publié - et non plus d'écrire un nouvel
article – quand un nouvel épisode complète une
« histoire ») a été maintenue. À titre d'exemple, l’article
sur les actions des Faucheurs (https://infogm.org/5676)
a été mis à jour cinq fois en 2016, mais ne compte que
pour une rédaction.

visiteurs uniques

par mois sur le site
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Le journal Inf'OGM
Le journal est le media historique de diffusion des actualités contextualisées et vulgarisées. Le site est actuellement le media le plus utilisé, mais Inf'OGM a toujours eu à cœur de maintenir un journal papier.
En 2016, Inf'OGM a révolutionné son journal papier.
Grâce à un crowdfunding réussi avec brio (26 000 euros récoltés sur 25 000 euros demandés, voir. p19),
nous avons pu réaliser notre projet de refonte totale du journal bimestriel.
Parmi les grandes évolutions, notons que :
- le journal est passé de 12 à 32 pages ;
- il est entièrement en couleur et illustré par de nombreuses photos ;
- il est composé de rubriques fixes : édito (une demi-page), actualité (4 pages), mobilisation (2 pages),
dossier (12 pages), état des lieux (3 pages), fiche pratique (2 pages), ouverture réalisée souvent sous forme
d’entretien avec un acteur important du sujet choisi (2 pages) et Lire et Voir (1 page) ;
- il permet de faire une passerelle avec le site : la rubrique « actualité » est une synthèse de certains articles
à l'origine publiés en ligne ;
- il est composé d’articles de l’équipe mais aussi de nombreux rédacteur-trice-s extérieur-e-s, comme des
administrateurs (Jacques Dandelot, Bénédicte Bonzi, Frédéric Guérin), des acteurs (Arnaud Apoteker, Valérie
Cabanes, Pierre Rivière, Emilie Lapprand, Mariam Mayet, Zoé et Ferdinand Beau) ou des journalistes (Stenka Quillet et Clément Montfort) et des universitaires (Coralie Faucon, anthropologue) ;
- il intègre des infographies originales réalisées par Inf’OGM : généalogie de Monsanto / Bayer, augmentation des adventices résistantes aux herbicides, etc.
Nous proposons aussi deux pages de publicité pour des associations ou médias sélectionnés avec soin et
qui correspondent à notre philosophie générale et à nos valeurs.
Au cours de l'année, Inf'OGM a publié cinq numéros bimestriels (du 139 au 143) : un numéro "ancienne
formule" et quatre numéros "nouvelle formule". Nous avons décidé de ne pas publier de journal en avril
pour concentrer notre énergie sur le crowdfunding, les discussions sur la maquette et le contenu de la nouvelle formule. Le premier numéro ainsi entièrement revu a été publié en juillet 2016.
Les abonnements ont été multipliés par deux entre le numéro 138 (janvier / février 2016) et le numéro 143
(janvier / février 2017).

Numéro

Abonnement
total

Particulier
payant

Particulier
gratuit

Organisation Organisation
payant
gratuit

138

273

179

52

22

20

143

459

370

34

40

15

Le nombre d’abonnements reste relativement faible, et l’investissement en temps et en énergie pour confectionner un tel journal est important. L'association Inf'OGM a toujours souhaité garder une version papier de
son journal, comme une vitrine concrète de son travail. S'abonner au journal est un soutien clair, car tous les
articles sont mis en ligne, gratuitement et in extenso, sur notre site Internet, deux mois après la parution
papier.
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Les lecteurs du journal bimestriel Inf'OGM ont voyagé au Burkina Faso, en Afrique du Sud, au Vanuatu, au
Bangladesh, au Népal, en Syrie, au Kurdistan, aux États-Unis et au Canada, dans les glaces artiques de
Norvège (Svalbard), et bien entendu en France et dans l'Union européenne.
Dans nos publications, sur le site ou dans le journal, la thématique des « nouveaux OGM » prend de
l’ampleur. Nous avons d’ailleurs ouvert une rubrique dédiée exclusivement au suivi du sujet, rubrique accessible dans la barre « menu » du site.
En 2016, nous avons donc publié trois numéros nouvelle formule.

DOSSIERS :
140 : Des nouveaux OGM au menu
141 : Sauver la biodiversité cultivée ?
142 : Les semences dans la tourmente

MOBILISATION :
140 : RIR et chocs à Ouagadougou
141 : Des OGM commercialisés en France sans étiquetage
142 : Monsanto est-il coupable d’écocide ?
ÉTAT DES LIEUX

:

140 : La papaye transgénique à la conquête du monde
141 : Cantines sans OGM, quelle réalité ?
142 : Crispations autour de la propriété de Crispr

FICHE

PRATIQUE

:

140 : Jardiniers : produire et échanger ses semences
141 : Comment étiqueter « sans OGM » ?
142 : Purin d’ortie : préparation facile

5

journaux

publiés

OUVERTURE :
140 : Tafta / Ceta : Késako ?, entretien avec Yannick Jadot, EELV
141 : Des nanos en agriculture ?, entretien avec Avicenn
142 : Préparation Naturelles : les lobbys préoccupés ! ... , entretien avec Aspro-PNPP
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Le projet Cantine
Lors des premières autorisations d’importations d’OGM en Europe et en
France – maïs et soja essentiellement - de nombreuses collectivités territoriales ont exprimé leur volonté de les exclure de leur restauration
scolaire, afin de protéger la santé des enfants.
Une vingtaine d'années après, qu’est-il advenu de cette volonté : a-t-elle
été effectivement mise en place, et est-elle encore d’actualité ? Comment s’est-elle concrétisée en pratique et quels changements cela a-t-il
entraîné en cuisine et dans la composition des repas ? Inf'OGM a enquêté.
Pour cela, Marie Cheruy a été embauchée en tant que stagiaire pendant
trois mois quasiment exclusivement pour ce projet. Elle a interrogé 15
collectivités (dont deux départements et une région) sur leurs pratiques,
leurs engagements, etc. Le résultat de l'enquête a été traduit dans un
article du journal (Inf'OGM n°141) et dans un dossier plus complet,
disponible sur le site d'Inf'OGM : https://www.infogm.org/-les-elu-e-set-les-ogm-.

La table ronde Nouveaux OGM
En mai 2016, Inf’OGM a organisé une table ronde sur le sujet des nouvelles techniques de modification
génétique et des brevets. Comme une suite de la table ronde organisée par Inf’OGM en 2010 et par la
Confédération Paysanne en 2015, celle-ci avait pour objectif – atteint - de réunir les acteurs du dossier en
vue d’échanges d’informations d’actualité, d’échanges d’analyses et de visions globales de l’approche de la
société civile en France. Bonne préparation pour une année 2017 chargée sur ce thème : décision de la
Cour de Justice européenne, position de la Commission européenne…
La table ronde organisée a donc réuni 21 structures (dont Inf’OGM et sa Veille citoyenne d’informations semences bien sûr) pour un total de 46 personnes.
Cette table ronde fût un incontestable succès : pour Inf’OGM, outre le travail de lien et d’apport d’informations, elle a permis de guider le travail effectué sur le reste de l’année 2016 pour répondre aux besoins et
demandes des organisations de la société civile.

Conférence sur les OGM cachés
Le 26 avril 2016, Inf’OGM organisait une conférence accueillie par la mairie du 2e arrondissement de Paris sur le thème « Nouvelles techniques de modification génétique : quels enjeux culturels, quel débat de société ? ». L’objectif pour Inf’OGM était double : organiser un échange pour débattre d’un sujet
juridico-scientifique avec un langage propre à chacun et qui essaie d’échapper aux termes imposés par le
monde politique, scientifique et industriel ; et remplir son rôle d’apport de l’information dans un format nouveau, la conférence. Organisée autour de l’intervention de trois acteurs du dossier (Daniel Evain, paysan
Bio, Anaïs Fourest, Greenpeace et Bénédicte Bonzi, Présidente d’Inf’OGM), cette conférence a permis à une
trentaine de personnes de se familiariser avec un thème complexe et technique.
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Kit Tribunal Monsanto
Le 14 octobre 2016, a débuté à La Haye (Pays-Bas) le Tribunal International contre Monsanto, un tribunal citoyen international pour qualifier
les agissements de l'entreprise étasunienne.
Inf'OGM, depuis sa création, s'efforce de rendre transparente l'actualité
qui concerne les OGM, et plus récemment les semences. À ce titre, l'association suit de près ce que font les multinationales, les instances politiques et les organisations internationales au regard de ce sujet. Face à
un tel événement, Inf'OGM, a décidé de produire un « Kit d'action, à
l'usage des citoyens engagés pour une justice sociale et environnementale ». Ce kit a pour vocation d'aider à la mise en place d'un
dialogue, afin que chacun puisse s'approprier les enjeux d'un tel moment. Il comprend :
- Quelques idées pour agir : organisation de discussions autour de
films, autour de théâtres ou de forums ;
- Des pistes pour toucher des personnes moins sensibilisées : lors de
concerts, d'expositions, de marches, etc.
Diffusé aux partenaires d'Inf'OGM et plus largement sur les réseaux sociaux, le kit d'action a pu servir pour des événements annexes au Tribunal Monsanto : mobiliser les citoyens,
inciter à la réflexion et surtout, à la discussion.

La campagne Limagrain
La Confédération paysanne est préoccupée par la croissance du semencier Limagrain, ainsi que par sa politique notamment autour des brevets et des nouveaux OGM. Depuis la fin 2016, ceci a constitué un sujet
d'enquête pour Inf'OGM (deux articles publiés).
Inf'OGM a également créé une liste d'échanges d'informations sur Limagrain, liste à
laquelle sont inscrites une vingtaine de personnes issues d'organisations militantes
(Confédération paysanne, Amis de la Terre, Grain, CCFD, Sciences citoyennes, Collectif de Poitiers, Faucheurs, OGM-Dangers, chercheurs et journalistes...).
Inf'OGM a aussi mis en place un wiki pour permettre à tous ces acteurs de structurer
l’information qu’ils obtiendraient sur Limagrain.
Inf'OGM a commencé à cartographier la nébuleuse « Limagrain » : achat, fusion,
joint-venture…
L'enquête sur le « Monsanto français »
continuera en 2017 ; une réunion avec
les acteurs de cette campagne est prévue
dès janvier 2017.
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Expertise
Inf'OGM
Le soutien aux acteurs politiques

Une des missions que s'est donnée Inf'OGM est d'apporter l'information là où elle est utile. Les différents
publics identifiés sont : le grand public, le monde politique et administratif (élu-e-s et technicien-ne-s), les
acteurs du débat (syndicats, associations, collectifs, ONG, entreprises...) et les médias (même s'il s'agit par
définition d'un public intermédiaire).
En 2016, le travail d’Inf’OGM a concerné les niveaux européen et français.
Inf'OGM est toujours une référence pour les acteurs du débat et plus particulièrement les syndicats et ONG.
Au niveau européen, Inf'OGM continue de participer aux discussions sur les nouvelles techniques de biotechnologies qu'elle a initiées avec d'autres. Des réunions régulières ont eu lieu autour du thème des nouvelles techniques de biotechnologies. Certaines enquêtes et sujets ont par ailleurs amené Inf’OGM à
travailler ponctuellement avec des représentants politiques, qu’ils soient membres du Parlement ou des services administratifs de la Commission européenne (dans ce dernier cas, les échanges furent néanmoins
moins nombreux que les années précédentes).
Au niveau français, Inf'OGM est sollicitée pour accompagner des réflexions de structures sur des sujets
comme les brevets, les nouvelles techniques de biotechnologies ou l'évolution législative du dossier semences. Outre ce travail, Inf’OGM a également régulièrement échangé avec le Haut Conseil des Biotechnologies, agence nationale d’experts sur le dossier OGM ainsi que ponctuellement avec la DGPR, Direction
du Ministère de l’environnement intervenant sur le dossier OGM.

Les interventions / formations
L'association intervient de manière régulière (11 interventions en 2015, 18 en 2016). Il s'agit d'interventions
sur des festivals, des colloques, lors de conférences ou de rassemblements, auprès de structures aussi
diverses que la FNAB, la Confédération paysanne,
le salon Marjolaine, un magasin Biocoop...
Les frais sont généralement remboursés, mais les
organisateurs sont souvent sans le sou : Inf'OGM
intervient donc souvent gratuitement (1 100 euros
interventions
de recettes en 2016). L'objectif étant toujours de
et/ou formations
diffuser l'information au plus grand nombre, en
auprès du public
s'adaptant à chaque public concerné.
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Le suivi des autorisations d'OGM en
Europe
L'Union européenne est régulièrement saisie par quelques entreprises de demandes d'autorisation pour pouvoir commercialiser des Plantes Génétiquement
Modifiées (PGM). Ces demandes sont traitées selon les procédures établies
par la législation européenne : soit la directive 2001/18, soit le règlement
1829/2003.
Si la législation européenne impose à la Commission européenne de rendre
publics les différents documents liés au traitement de ces demandes d'autorisation,
l'accès exhaustif à l'ensemble d'un dossier est (et reste) très difficile (documents souvent
en anglais et répartis sur plusieurs sites Internet, navigation jusqu’à chaque document non intuitive...).
Depuis 2004, Inf'OGM assure le maintien en ligne d'un moteur de suivi des autorisations (1). En 2016, ce
moteur a continué d'être le seul permettant de suivre l'intégralité d'une demande d'autorisation au sein de
l'Union européenne, sur un site unique, libre d'accès. Inf'OGM y publie l'ensemble des documents issus des
niveaux européen et français (avis du HCB, de l'Anses, EFSA).
La transparence est le premier enjeu du suivi des autorisations. L'association Inf'OGM, œuvrant pour une
telle transparence conformément à ses statuts, est donc engagée dans ce travail minutieux. Ce moteur
constitue un outil indispensable et légitime pour la société civile car seuls les documents constituant
l'ensemble de la procédure d'autorisation d'une PGM permettent de connaître la nature technique des PGM
(quelle modification, pour quelles caractéristiques, quelles analyses de risques...), de confronter les discours
et propos tenus avec la réalité des opinions scientifiques ou votes, d'interroger les parties prenantes sur tel
ou tel point précis, comprendre les problématiques traitées par les experts... Enfin, un tel suivi des dossiers
permet de connaître précisément le nombre de PGM autorisées ou en cours d'autorisation. Une information
importante pour les parties prenantes du dossier OGM.
En 2016, ce sont 40 fiches qui ont été créées ou modifiées sur le moteur des autorisations. Le moteur se
compose aujourd'hui d’un total de 150 fiches.
Chaque mise à jour a été systématiquement répercutée auprès des structures de la société civile française et
européenne par le biais de messages sur des listes de diffusion. Enfin, des articles faisant le point sur ces demandes d'autorisation sont rédigés. Longtemps reportée, une réflexion quant à l'amélioration de ce moteur,
que ce soit au niveau du contenu qui peut encore être affiné ou de la forme afin d'améliorer l'utilisation de
cet outil par les internautes, sera conduite en 2017.

Campagne sur la transparence de
l'information
En 2016, le travail d’Inf’OGM sur la transparence s’est effectué notamment via l’enquête conduite par la
Veille juridique sur l’étiquetage des produits OGM commercialisés (voir p.5).
L'association Inf’OGM s’est également associée à une campagne coordonnée par l’Observatoire européen
des entreprises contre la proposition de la Commission Européenne de protéger « le secret des affaires » et
de res-treindre les possibilités d'accès aux informations des entreprises. Une entorse sérieuse aux objectifs de
transparence. Militant pour la transparence des pouvoirs publics, ayant réclamé l'accès aux dossiers complets des demandes d'autorisation d'OGM de manière non conditionnée, Inf'OGM a donc logiquement
signé l’appel sans se placer comme porteur de la campagne.
1, www.infogm.org/rubrique445
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Politique de communica‐
tion et promotion de
l’association

Lily Vergier, embauchée au poste de communication en mai 2016 à la suite de Julie Croizille, a poursuivi le
travail de promotion de l'association en se focalisant sur trois objectifs principaux :
1) augmenter la visibilité de l'association dans les médias et auprès des différents publics d'Inf'OGM ;
2) optimiser la diffusion de son information (publiée essentiellement sur le site Internet et le journal, mais
aussi via les brochures) ;
3) augmenter le soutien financier des particuliers.

Orientations des communications
ÉCRIRE

POUR LA SOCIÉTÉ CIVILE

Tous nos articles sont diffusés via des listes de diffusion auxquelles sont inscrits les acteurs principaux de la question OGM en Europe. Les acteurs de la société civile sont en effet notre public cible historique et les informations que nous récoltons et analysons doivent continuer à servir leurs actions. C'est
aussi pour cela que la société civile est régulièrement consultée pour savoir sur quels thèmes il est important
d'orienter nos recherches et écrits et que certaines organisations sont sollicitées pour certaines de nos rédactions.

TRANSMETTRE

DE L'INFORMATION AUX MÉDIAS

Le travail d'Inf'OGM a pour vocation finale d'informer les différents publics. Afin d'optimiser la diffusion de
l'information, au-delà de notre site Internet, de notre journal et de nos réseaux sociaux, nous diffusons la
plupart des articles et brèves rédigés par nos rédacteurs à un certain nombre de médias. Une liste de
journalistes nationaux, généralistes et spécialisés ayant montré un intérêt particulier pour la thématique des
OGM et des semences, est régulièrement mise à jour. Une à plusieurs fois par semaine, ils reçoivent les
brèves d'Inf'OGM afin de rester, tout comme nous, au cœur de l'actualité mais aussi des sujets de fond.
Grâce à ce travail auprès de la presse, les écrits d'Inf'OGM sont régulièrement repris dans les médias, parfois en intégralité, parfois en citation ou encore sous forme de source. En 2016, on compte une
quarantaine de reprises d'articles et/ou de citations issues de nos articles.
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Grâce à leur expertise, les rédacteurs peuvent également être sollicités en direct par certains médias pour
réagir à des sujets précis : ainsi, Christophe Noisette a fait une intervention généraliste pour Radio Canada
et a participé à une émission de France Inter sur les moustiques GM et Éric Meunier a été invité par Public
Sénat pour s'exprimer sur le rachat de Monsanto par Bayer.

COMMUNIQUER

EN INTERNE (ADHÉRENTS ET DONATEURS)

Les adhérents et donateurs d'Inf'OGM, par leur participation financière et leur engagement moral, font vivre
l'association. Afin que toutes nos actions soient parfaitement transparentes, nous leur faisons parvenir, tous les
trois mois, une « Lettre aux soutiens ». Ce document de
communication reprend les dernières actualités à ne pas
rater sur les OGM, les semences et les biotechnologies ; les récents projets majeurs de l'association ;
l'agenda d'Inf'OGM (l'implication de l'association sur
différents événements) ; les nouvelles internes
(mouvement dans l'équipe, le CA, etc.) ; le dernier
numéro du journal et un point chiffré sur les dernières
brèves les plus lues.

S'OUVRIR

AU GRAND PUBLIC

Une des volontés d'Inf'OGM, depuis plusieurs années, est de rendre accessible l'information au plus grand
nombre, en s'ouvrant au grand public. Plusieurs supports de communication tentent de répondre à cet objectif :
L'alert'OGM, la newsletter de l'association
Au 31 décembre 2016, 3 840 personnes étaient inscrites, soit une augmentation de plus de 500 inscrits par
rapport à l'année 2014. Cet outil reste un puissant moyen de diffusion « grand public ». En 2016, nous
avons publié, a minima, une alerte par mois.
Les réseaux sociaux
La page Facebook, le groupe Facebook et le compte twitter @infogm nous permettent également de publier
nos articles. En 2016, en moyenne, environ 9,5 % des visites sur le site Internet provenaient de Facebook,
soit plus de 3 points de plus qu'en 2015. Cette augmentation prouve l'utilité de notre présence sur le réseau
social ; et multiplier les canaux de communication est bénéfique pour l'association.
On enregistre une augmentation de plus de 50 % des personnes qui nous suivent sur notre page Facebook
sur l'année 2016. Au total, cela fait une moyenne de près de 35 000 personnes qui voient chaque mois du
contenu associé à notre page avec des pics allant jusqu'à plus de 70 000 personnes certains mois.
Pour twitter, notre page comptait 352 abonnés en janvier 2016, ils sont 618 en fin d'année. Encore une
progression de plus de 75 % !

Événements, salons et actions publiques
En 2016, Inf'OGM a participé à plusieurs salons et actions publiques partout en France, pour continuer à
sensibiliser les citoyens à une information critique. Parmi ces événements :
- « Faites sans OGM », à Montfavet (84)
- Festival de la Permaculture, Montreuil (93)
- Intervention à Notre Dame des Landes (44)
- Festival Les Carioles, aux Cars (87)
- Paris Synenergene (75)
- Festival Alimenterre, débat autour du film « Pérou : la nouvelle loi de la jungle», Centre de Documentation
Tiers Monde, Montpellier (34)
- Débat autour du film « La Guerre des graines », Bordeaux (33)
- Salon Marjolaine, Vincennes (94)
- Soirée débat avec La Coopérative La Louve (75)
- Tournée de concerts de Neil Young (Paris, Lyon, Marseille, Lille)
Le participation d'Inf'OGM à ces différents événements se fait sous une multitude de formes, en fonction des
publics, des attentes des organisateurs ou des actualités : discussions et débats, jeux, présentations de l'association, sensibilisation à une thématique... Rémunérées ou non, ces interventions sont toujours l'un des
meilleurs moyens pour l'association de rester au cœur du débat et d'être proche de son public.
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Orientations des communications

Plusieurs outils ont été repris ou créés cette année pour maintenir, voire augmenter notre part d'autofinancement.

LA

BOUTIQUE EN LIGNE

Depuis 2007, plusieurs produits sont proposés sur notre boutique en ligne. Abonnements et dons de soutien
en ligne y sont également proposés. Les publications d'Inf'OGM ainsi que des productions extérieures sont
disponibles sur cette boutique. La boutique contient actuellement neuf brochures dont deux mini-guides, six
DVD et trois livres.
Et en 2016, une nouveauté sur la boutique : le journal, avec son dossier thématique est désormais disponible à l'unité ! C'est un nouveau moyen de vente, qui nous paraît porteur.

LES DONS ‐ PRÉLÈVEMENT

AUTOMATIQUE

:

UN NOUVEL OUTIL

Le total annuel de dons en 2016 est de 39 257 euros contre 10 419 € en 2015, 7 195 € en 2014 et
6 957 € en 2013.
En 2015, un nouvel outil a été mis en place : le prélèvement automatique, permettant à certains de nos
donateurs de donner de manière mensuelle. Pour l'association, l'outil permet une meilleure visibilité des recettes à l'année.

LE CROWDFUNDING
Du 1er avril au 20 mai 2016, Inf'OGM a lancé une grande campagne de crowdfunding pour
financer la refonte du journal. Parmi les objectifs :

Une réussite, puisque pour les 25 000 euros demandés, Inf'OGM a récolté 26 000 euros ! Le
nouveau journal a vu le jour en juillet 2016 et a permis un doublement du nombre de ses abonnés.
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Les partenariats

En 2016, Inf'OGM a maintenu et, pour certains, développé ses partenariats avec divers acteurs. Inf'OGM
est ainsi en contact avec nombre d'acteurs de la société civile (française, européenne et internationale), du
monde politique (Commission européenne, Parlement européen, Conseil de l'Union européenne, sénateurs
et députés français et européens, ministères...) et des agences d'expertises (AESA, HCB, Anses...). Des contacts qui sont plus ou moins actifs selon les actualités.
L'association Inf'OGM est adhérente du réseau européen d'informations sur les OGM, Genet.
Sur le plan international, depuis 2014, Inf'OGM héberge une liste de diffusion fermée dédiée au sujet des
nouvelles techniques de biotechnologies. Cette liste permet de rassembler dans un même lieu virtuel les personnes ressources à l'international sur ce sujet. Cette liste de diffusion compte à ce jour 66 inscrits qui ont
échangé plus de 800 messages en 2016 (500 en 2015). Sont « représentés » les 22 États et Union
suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Belgique, Canada, Chili, Chine, Danemark, Équateur,
États-Unis d'Amérique, France, Hongrie, Japon, Malaisie, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas,
Philippines, Royaume-Uni, Suisse, Union européenne. Enfin, Inf’OGM, au côté de 41 autres personnes, a
participé au tour de table organisé par l’association canadienne ETC Group les 22 et 23 juin 2016, sur le
thème des nouvelles techniques et de la Biologie de synthèse.
En France, les contacts avec le ministère de l'Environnement sont toujours réguliers et en légère progression
par rapport à 2015, alors que ceux avec le ministère de l'Agriculture sont toujours difficiles. Des contacts
réguliers ont également eu lieu avec le Haut Conseil des Biotechnologies, qu’ils soient formels ou informels.
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Les bailleurs
de l'association

Inf'OGM ne pourrait exister sans ses bailleurs, qui, en 2016, ont de nouveau été nombreux à nous faire
confiance.
L'association remercie pour leur précieux soutien les organisations suivantes :

- la FPH
- la fondation de France
- la fondation Goldsmith
- la fondation Léa Nature
- Un Monde par Tous
- Bjorg Bonneterre
- la fondation Humus
- Satoriz

Ainsi que :
- l’association nationale des collectivités sans OGM (ANCSOGM)
- les entreprises Orri de Planès et Les jardins de Castelnau dans le cadre du programme 1 % pour la
planète
- les parlementaires suivants :
le sénateur d’EELV André Gattolin
la députée d'EELV Brigitte Allain
le député d’EELV Noël Mamère
le groupe des députés Verts
- le Ministère de l’Environnement, de L'Énergie et de la Mer (MEEM)
- la Mairie de Paris

Et Biocoop pour son partenariat
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Les perspectives
de l'association
POUR 2017...

Inf'OGM continuera son travail de :
- veille d'information avec les Veille juridique, Veille citoyenne d'information sur les semences, Veille Europe,
etc. ;
- rédaction sur le site et le journal ;
- expertise auprès des organisations de la société civile et des pouvoirs publics ;
- communication auprès de différentes cibles.
Elle mettra aussi de nouveaux projets en route :
Publication : un mini-guide pédagogique sur les OGM et les Nouveaux OGM est en préparation, pour
compléter la mallette pédagogique et disposer d'un outil simple et accessible pour expliquer le cœur de
notre travail !
Seconde publication : un mini-guide sur les OGM et l'alimentation souveraine, dont l'un des objectifs
est d'approfondir un angle supplémentaire du débat OGM. Sa sortie est prévue pour octobre 2017.
Journal : une série de dossiers spéciaux est validée pour les journaux Inf'OGM de 2017 : la biopiraterie,
la mobilisation citoyenne, la transparence de l'information, les entreprises et les accords de libre-échange,
les OGM et la santé humaine, les droits de propriété intellectuelle. Du travail de fond pour expliquer des
sujets qui continuent de faire débat !
Le projet planisphère : actuellement, le planisphère fait un état des lieux des positions juridiques d'un
certain nombre de pays sur l'étiquetage des OGM. Il est prévu d'élargir le projet pour mettre en place un
deuxième onglet à ce planisphère, pour rendre compte des PGM dans le monde en termes de surfaces cultivées. Un troisième onglet est également envisagé, il fera un état des lieux des moratoires dans le monde :
qui cultive et qui a interdit ?
L'enquête sur les produits importés contenant des OGM sans étiquetage sera également poursuivie,
voire développée ; l'objectif étant d'informer les consommateurs sur les produits vendus en France mais qui
dérogent à la loi...
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