Lettre d’information Septembre 2016
COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE ENTRE VEILLE AU GRAIN BOURGOGNE ET LES
ASSOCIATIONS DE FRANCHE-COMTE

Nous avions organisé, le 12 août, une réunion, où de nombreuses associations de Franche- Comté ont été
conviées. Notre objectif reste d’étendre notre région à la Franche- Comté, suite à la fusion de nos deux
régions en une seule. Cette journée fut riche de débats et d’échanges.
Ce fut une journée très positive. Des adhésions sont prévues (ou adhésion croisée pour Interbio) de
manière à pouvoir agrandir notre réseau…..Nous y avons rencontré :
- L’AMAP des Halles d’Orchamps (Près de Dôle).
- L’AMAP « le panier de l’aneth » de Besançon
- Interbio Franche-Comté
- FNE Franche Comté
- L’association Sigogne
- La Maison de l’Environnement
Nos échanges ont permis de débattre d’objectifs communs, et nous espérons les concrétiser
prochainement.

NOTRE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Cette Assemblée générale réunie sur Dijon le 24 septembre 2016 a confirmé notre désir de changer de
lieu de siège. Ce sera désormais sur Dijon, à la Maison des Associations.
Nous souhaitons également agrandir notre association grâce à la venue de nouveaux membres
« Physiques », c’est- à- dire, non issus d’organisations adhérentes à Veille au Grain. Ainsi, chacun peut
adhérer à Veille au Grain de manière individuelle, de même que chaque collectivité ou entreprise (ayant un
lien avec le « bio »).

Activités VAG 2016
Nous formons le souhait de nous implanter d’avantage dans la région dijonnaise. C’est pourquoi, nous
réalisons des « jeux » à destination du grand public pour lui faire découvrir notre champs d’action (la
biodiversité agricole).
ACTUALITES PESTICIDES ET OGM

Le glyphosate
C’est l'herbicide dont la production est la plus importante en volume. Outre l'agriculture, où son usage a
fortement augmenté, il est également utilisé dans les forêts et par les particuliers dans leurs jardins. Il a été
retrouvé dans l'air, dans l'eau et dans la nourriture, selon l’Iarc (International Agency For Research on
Cancer). Les niveaux d'exposition observés sont toutefois "généralement bas".
C’est là que tout commence…

Mars 2015 : L'agence du cancer de l'Organisation mondiale de la santé (Iarc) annonce classer cinq
pesticides comme "cancérogènes probables ou possibles" pour l'homme. Dans le viseur de l'OMS, entre
autres, l'herbicide glyphosate. Le glyphosate est notamment la substance active du Roundup, l'un des
herbicides les plus vendus et produit par Monsanto.
Quelques jours après : France nature environnement (FNE) et Générations futures réclament le retrait de la
vente de l'herbicide Roundup. L'association demande "une réévaluation immédiate par l'Agence sanitaire
européenne du glyphosate et un retrait tout aussi immédiat des produits vendus en France à base de cette
substance active, présente notamment dans des produits destinés aux jardiniers amateurs".
Juin 2015 : Début du débat entre politiques, associations et scientifiques sur une éventuelle interdiction du
Glyphosate
1er juin 2016 : La commission européenne annonce qu'elle proposera le 6 juin aux États membres une
autorisation provisoire du Glyphosate en Europe pour dix-huit mois.
28 juin 2016 :C’est fait : La Commission européenne vient de prolonger de 18 mois l’autorisation du
glyphosate.
Malgré les résistances de certains États membres (la France et Malte ont voté contre alors que l’Allemagne,
Italie, Portugal, Autriche, Luxembourg, Grèce, Bulgarie se sont abstenus), l’exécutif européen lance une
procédure écrite pour obtenir l’accord de ses différents membres pour une prolongation jusqu’à ce que l’avis
de l’Agence européenne des produits chimiques (Echa) soit publié, fin décembre 2017. Pourtant, en
l’absence de la nécessaire majorité qualifiée parmi les États membres, la Commission européenne aurait pu
interdire cette substance…
Sources :
http://www.huffingtonpost.fr/2016/05/16/video-glyphosate-roundup-monsanto-_n_9993258.html
http://www.humanite.fr/pesticides-le-glyphosate-passe-entre-les-mailles-de-la-commission-europeenne610862
http://www.generations-futures.fr/glyphosate/autorisation/
http://www.generations-futures.fr/glyphosate/nouvel-echec-ce/

Retrouvez nos actualités sur notre site internet et notre page facebook

Nous contacter :
Veille au Grain
Maison des associations
Animation : boîte NN5,
2 rue des Corroyeurs, 21000 Dijon
contact@veilleaugrain.org
03 80 67 78 60
Merci au Conseil régional pour son soutien
Merci de votre lecture attentive
et à bientôt !

