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Communiqué de presse  
 

Nous faisons appel à vous pour vous suggérer de vous intéresser au thème de la conférence sur un sujet d’actualité pour 
les producteurs et les consommateurs pour assurer la souveraineté et la sécurité alimentaire des populations tout en 
respectant l’humain: 

-            Y a-t-il de bons OGM pour l’agriculture Suisse ? 

-            Quelle innovation pour quelle agriculture ? 

Le conférencier, Monsieur Luigi D’Andrea  
secrétaire de l’association StopOGM, ayant les buts suivants : 

- la protection humaine et de la dignité de la créature,  
- la défense de la liberté de choix des consommateurs et des 

consommatrices,  
- le soutient d'une agriculture capable d'assurer la souveraineté et la sécurité alimentaire des populations  
- et enfin la promotion d'une recherche scientifique s'inscrivant dans le développement durable. 

 

Luigi D’Andrea 

Dr en biologie et chargé d’affaire pour l’association StopOGM, président de l’association Eveil Vert. 

Actif pour la coordination Romande pour le génie génétique pour une agriculture durable et souveraine. 

Portrait :   Diplômé en biologie de l'Université de Neuchâtel et docteur ès Sciences.  Luigi D'Andrea  travail en tant 

que biologiste indépendant au sein du bureau Biome et du bureau Natucom. En 2008, il effectue un post grade à 

l'université de Buenos Aires en Économie Écologique. Il obtient son certificat de permaculture dans l'Ecovillage Gaia 

en Argentine en 2009 où il a aussi l'occasion d'apprendre diverses techniques de bioconstruction, en particulier la 

construction en terre et paille. Au sein de l'association il est responsable du projet "Ecovillage".  Il collabore avec le 

réseau suisse-romand de permaculture et la Fondation des bergers de Froidevaux ainsi qu'avec les Ateliers en forêt 

de montagne. 

A propos de l’Agenda 21 d’Essertines 

L’Agenda 21 d’Essertines-sur-Yverdon est né au début des années 2000 de la volonté d’un groupe de citoyennes et 

citoyens, appuyés par les autorités communales, de passer à l’action au niveau local. Une dizaine de projets ont pu 

être déjà réalisés dans le respect du développement durable. L’action « solidarité avec un pays en développement » 

est l’une d’entre elles ; elle part du constat que le développement de la planète ne peut être durable si rien ou trop 

peu n’est entrepris pour atténuer les écarts de richesse et de niveau social entre régions ou pays du globe,  écarts 

qui sont source de conflits et de dégâts sociaux et environnementaux. 

            Agenda 21  Essertines-sur-Yverdon, le Forum 
                « Penser globalement, agir localement » 

  


