
 

* dans le cadre de leur adhésion au Club 1% pour la Planète, toutes les marques bio de LÉA NATURE reversent 1% de 
leur chiffre d’affaires à des associations environnementales. www.onepercentfortheplanet. 
* Générations Futures : www.mdrgf.org 
* Entrepreneurs d’Avenir : www.entrepreneursdavenir.com 

 
 
 

UNE ENTREPRISE BIO ET ENGAGEE SOUTIENT  
LA RECHERCHE INDEPENDANTE POUR LE BIEN PUBLIC 

 
LÉA NATURE est fière d’accompagner les travaux du Pr Séralini depuis 2007*, et d’avoir 

soutenu avec sa Fondation LÉA NATURE/JARDIN BIO le financement de sa dernière étude 

pendant deux ans. 

 
L’objet de la Fondation LÉA NATURE/JARDIN BIO est la sauvegarde de la nature et de prévenir 

des impacts de la dégradation de l’environnement sur la santé de l’Homme. 

Aujourd’hui l’étude du Pr Séralini vient de prouver que les OGM sont toxiques, qu’ils entraînent 

une véritable dégradation de l’environnement, néfastes à la santé de l’animal donc de l’Homme.  

Son étude démontre ainsi clairement le lien santé/environnement/alimentation pour lequel se 

bat la Fondation.  

Le film « Tous Cobayes ? » de Jean-Paul Jaud librement adapté de l’ouvrage du Pr Séralini est 

également soutenu par la Fondation LÉA NATURE/JARDIN BIO via l’association Générations 

Futures*. 

Charles Kloboukoff, Président-Fondateur de LÉA NATURE, grand défenseur d’une agriculture et 

alimentation saines non dépendantes de l’industrie chimique, tient à soutenir la recherche 

indépendante « pour démontrer les impacts négatifs et cachés sur la santé des effets des armes 

chimiques fabriquées par des puissants lobbies ».  

Il salue en particulier le courage du Pr Séralini qui a mené cette étude sans financement public, la 

plus longue et la plus détaillée au monde, sur la toxicité d’un OGM et d’un herbicide, et publiée 

dans la revue scientifique, référence mondiale en la matière : « Food and Chemical Toxicology ». 

Il considère qu’il est de sa responsabilité d’entrepreneur de prendre position et des engagements 

en faveur du bien public et de soutenir ceux qui œuvrent en ce sens. 

Cette responsabilité est devenue un fil « vert » dans le développement de ses activités. 

« A quoi sert de produire si c’est en force, sans respect de la planète, des agriculteurs, ni de la 

santé, pour participer à la standardisation à outrance ? Ce modèle économique ne peut plus 

tenir. » 

Charles Kloboukoff, en tant qu’Entrepreneur d’Avenir*, œuvre pour un modèle plus citoyen et 

responsable qui trouve son équilibre entre performance et cohérence : « pour une société à 

responsabilité moins limitée et plus consciente ». 

 

Contacts Presse : Mireille Lizot, LÉA NATURE, 05 46 52 02 96, 06 50 03 48 30 

Sophie Frédéric, Agence Terre Majeure, 01 53 41 41 95, 06 20 34 12 16 

Pour plus d’informations sur l’étude : www.criigen.org; le film : http://fr-fr.facebook.com/pages/Tous-

cobayes-/129945353819059?ref=hl; LÉA NATURE: www.leanature.com 
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