
                                                                                      

Paris le 16 Juin 2014, 

 CONFERENCE DE PRESSE – 03 Juillet 2014, Rennes 

Objet : Dr Vandana SHIVA, prix Nobel alternatif, présentera son expérience internationale 
de lutte contre la biopiraterie à 10 jours du passage du projet de loi français sur la 
biodiversité à l’Assemblée nationale.  

Monsieur, Madame 

Le gouvernement a récemment élaboré un projet de loi portant sur la biodiversité dont le titre IV 
met en place un régime d’accès aux ressources génétiques et de partage des avantages découlant de 
leur utilisation. L’enjeu est de taille car cette loi permettra pour la première fois en France 
d’instaurer des mesures de lutte contre la biopiraterie et de protection des savoirs traditionnels. 

 

Vandana Shiva, écologiste, écrivaine, et féministe indienne, dirige la « Fondation de la recherche 
pour la science, les technologies et les ressources naturelles », et a reçu le prix Nobel alternatif en 
1993. Fondatrice de l’association «Navdanya» pour la préservation de la biodiversité, la 
conservation de semences paysannes et la protection des droits des agriculteurs, elle sera à Rennes 
pour l’Université d’été Du CRID.  

Ce rassemblement  sur le thème du « Bien vivre ensemble, c’est possible », se propose de mettre en 
avant des alternatives citoyennes et solidaires, et de porter le thème des transitions (sociales, 
économiques, démocratiques, géopolitiques, écologiques…). Plus de 500 militants et personnes des 
associations françaises de la solidarité internationale seront réunis à cette occasion.  

 

 

 

 

Pour les personnes intéressées ne pouvant se joindre à nous, SOLIDARITÉ et France Libertés se 
proposent d’envoyer la documentation relative au projet de loi et aux alternatives à la biopiraterie 
mises en place. Un compte rendu de la conférence ainsi qu’un article complet pourront également 
être envoyés sur demande.  

Nous vous remercions de votre compréhension. 

Contacts Presse : 
François GILLES – 01 48 78 33 26 / 06 89 88 34 30 – francois.gilles@solidarite.asso.fr  
Archibald Neyvoz 01 53 25 10 44 / 06 11 67 30 28 biopiraterie@france-libertes.fr 
 
Plus d'informations sur http://www.solidarite.asso.fr/SOLIDARITE-et-Vandana-Shiva 

Le jeudi 03 juillet à 12h 
Campus de Villejean-Université Rennes 2 

Rue du Recteur Paul Henry, 35000 Rennes 
En présence du Dr Vandana SHIVA  

En déplacement exceptionnel en France  
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