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Monsieur le Maire, 
Mesdames, Messieurs les Adjoints, 

Mesdames, Messieurs les Conseillers Municipaux, 
 

 

Arrêté Municipal concernant les Organismes Génétiquement Modifiés 
 
 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
 
Le collectif Nos Campagnes sans OGM1 profite de cette nouvelle année pour se faire le relais, auprès de vous, d'une 
campagne de communication sur la prise d'un arrêté municipal concernant l’interdiction de cultiver des plantes 
génétiquement modifiés sur le territoire de la commune. 
 
En effet  une loi de coexistence a été votée en avril 2008, instaurant une autorisation de contamination jusqu’à 
0,9%. Pourtant 72%2 des Français ne veulent pas d'OGM dans leurs assiettes et dans les champs, pour 71% des 
personnes interrogées, le « sans OGM » est entendu au niveau zéro et il est maintenant avéré que si des 
cultures transgéniques sont développées la contamination est inévitable et les coûts d’analyses et de 
séparation des filières sont tels, qu’il sera impossible de les mettre en œuvre.. 
 
En instaurant ce seuil de contamination de 0,9%, la loi française nie donc la volonté des citoyens (qui estiment qu’ils 
n’ont rien à gagner à la consommation (intérêt nutritionnel, gustatif, prix) de tels aliments, et beaucoup d’inquiétude 
sanitaire vu l’insuffisance des tests effectués) et met également en péril les cahiers des charges agricoles 
mentionnant l'interdiction d'utilisation d'ogm (dont l'agriculture biologique).   
 
Pour assurer aux citoyens le respect de leur liberté de consommer des aliments sans OGM,  leur volonté et leur 
sécurité, qui constitue votre responsabilité d'élu, vous avez aujourd'hui à votre disposition un moyen légal 
d'action à l'échelle de votre commune. Le Conseil des Ministres de l'Environnement de l'Europe reconnaît ce droit 
aux régions et aux communautés locales de mettre en place des zones sans OGM. Vous pouvez donc prendre un 
arrêté interdisant les cultures génétiquement modifiées sur le territoire de votre commune. Dans d’autres 
départements, certaines l’ont déjà fait comme par exemple les communes de Bédouès, Millau et plus récemment 
Thor. 
 
Nous vous demandons donc de prendre cet arrêté municipal et mettons à votre disposition un texte type. Nous nous 
tenons par ailleurs à votre disposition pour vous aider dans ce projet, participer à des débats ou encore expliquer ce 
dossier à votre Conseil Municipal. 
 
Dans cette attente, veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées. 
 

                                                                                                                        
« Nos Campagnes sans OGM » 

 
PJ : Nous vous adressons en pièces jointes un exemplaire de modèle de délibération, ainsi qu’un modèle d’arrêté municipal 
dans lequel nous vous proposons de spécifier à l’Article 1 : « Le maïs, le colza, les céréales et les espèces fourragères ». 

                                                
1 Greenpeace, Confédération Paysanne, GABB Anjou, Faucheurs Volontaires, Union des Apiculteurs d'Anjou, ATTAC49, 

Coordination Agro Biologique des Pays de Loire, CABA Biocoop, CIVAM Agriculture Durable 49, CLCV, Bio 
Consom'acteur, la LCR 49, les Verts 49. 

2 Sondage CSA/Greenpeace janvier 2008 



 

Délibération 

Vu la constitution et le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 selon lequel la nation garantit à tous la 
protection de la santé, de même que le préambule de la constitution de 1958 reconnu par le conseil constitutionnel 
depuis 1971, 

Vu la Charte de l'Environnement de 2004 et notamment, l'article 5 de la charte de l'environnement, selon lequel « 
Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état de connaissances scientifiques, pourrait affecter de 
manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par l'application du principe de 
précaution et dans leur domaine d'attribution, (...) à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer 
à la réalisation d'un dommage », 

Vu le Code de l’Environnement et notamment son article L. 110-1, et notamment le 1° du II de cet article, 

Vu l'article L. 531-2-1 du Code de l'Environnement, selon lequel les OGM « ne peuvent être cultivés (...) que dans le 
respect de l'environnement et de la santé publique, des structures agricoles, des écosystèmes locaux et des filières 
de production commerciales qualifiées 'sans organismes génétiquement modifiées », 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement les articles L. 2212-1 et L. 2212-2-5° qui 
chargent le maire de prévenir, par des précautions convenables, les pollutions de toute nature, 

Vu l’article L. 1311-2 du code de la Santé Publique, le maire peut édicter des mesures particulières en vue d’assurer 
la protection de la santé publique dans la commune, 

Vu la Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes et du Conseil d'État qui autorisent à 
interdire provisoirement la commercialisation, la culture, l’utilisation et la diffusion de substances, plantes, ou 
organismes de toute nature lorsqu’il existe un doute quant à leur innocuité pour la santé ou l’environnement, 

Vu l’application depuis le 11 septembre 2003 du protocole de Carthagène qui reconnaît aux états signataires (dont la 
France) l’application du principe de précaution, 

Considérant le droit aux régions et aux communautés locales de mettre en place des zones sans OGM, que les 
Ministres Européens de l'environnement ont reconnu1, 

Considérant que les conditions d'évaluation actuelles menées sur les OGM ne fournissent pas les garanties 
suffisantes qui permettent d'affirmer que les risques pour la santé humaine et l'environnement liés à la culture de 
plantes génétiquement modifiées sont suffisamment maitrisés2, 

Considérant la nécessité impérative de maintenir localement les conditions environnementales pour que se 
développe une agriculture de qualité, 

Considérant que, pour conserver une agriculture et une alimentation exempte d'OGM, il est nécessaire d'entendre 
par « sans organismes génétiquement modifiés », l'absence de matériel génétique ayant été modifié en tout ou 
partie d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et/ou recombinaison naturelle, qu'elle 
qu'en soit l'origine, et dépassant le seuil de détection à l'analyse, 

Considérant que la pollution génétique irréversible, aurait pour conséquence la remise en cause de l’écosystème et 
la modification des systèmes agricoles. 

Arrête : 

Article 1 : La culture en plein champ de plantes génétiquement modifiées est interdite pour l'année en cour sur tout le 
territoire de la commune. 
Article 2 : Le maire de la commune, tout officier et agent de police judiciaire et tout agent visé à l'article 15 du Code 
de procédure pénale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 

                                                
1 Conseil des Ministres de l'environnement Européen, 4-5 décembre 2008 
2 Rapport de Corinne Lepage remis à Jean-Louis Borloo le 11 juin 2008 sur le dispositif européen d'évaluation des nouvelles 

technologies 


