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1-	Rappel	du	cadre	de	l’ac0on	

1. Présenta.on	du	projet	et	des	partenaires	

Contexte	

Depuis	 sa	 créa8on	 en	 2003,	 le	 Réseau	 Semences	 Paysannes	 (RSP)	 co-organise	 des	 rencontres	
interna8onales	 réunissant	des	pra8ciens,	paysans,	 jardiniers	et	ar8sans	 semenciers	du	monde	en8er.	Ces	
rencontres	interna8onales	ont	cons8tué	un	levier	important	pour	retrouver	les	connaissances	et	les	savoir-
faire	associés	aux	semences,	trop	souvent	perdus	dans	les	pays	industrialisés.	Elles	ont	permis	de	construire	
des	liens,	des	alliances	et	des	projets	entre	les	pra8ciens	de	la	biodiversité	cul8vée	des	différentes	régions	
du	monde,	engagés	dans	une	agriculture	paysanne,	écologique	et	solidaire.			
Aujourd’hui,	 le	RSP	 regroupe	autour	de	quatre-vingt-dix	organisa8ons	en	France	dont	vingt	en	Occitanie.	
Appuyés	 par	 le	 RSP	 et	 coordonnés	 par	 l’associa8on	 de	 solidarité	 interna8onale	 BEDE,	 qui	 a	 son	 siège	 à	
Montpellier,	 quatre	 collec8fs	 de	 différents	 territoires	 d’Occitanie	 –	 Pétanielle	 (Tarn),	 Rénova	 (Ariège),	
Chemin	 Cueillant	 (Minervois)	 et	 les	 Semeurs	 du	 Lodévois	 Larzac,	 se	 sont	 proposés	 de	 co-organiser	 les	
rencontres	interna8onales	en	2019	dans	la	région.	

Consor8um	porteur	de	projet	:		

L’Occitanie	en	tête	de	file	

- BEDE	 (Biodiversité	 :	 Échanges	 et	 Diffusion	 d'Expériences)	 est	 une	 associa8on	 de	 solidarité	
interna8onale	 basée	 à	 Montpellier,	 en	 France.	 Membre	 du	 Réseau	 Semences	 Paysannes	
depuis	sa	fonda8on,	BEDE	poursuit	l'objec8f	de	relier	le	projet	agricole	au	projet	de	société,	en	
collaborant	 solidairement	 aux	 dynamiques	 ini8ées	 par	 des	 pra8ciens	 de	 l'agriculture	
écologique	et	paysanne.	BEDE	sou8ent	et	met	en	réseau	des	communautés	et	des	territoires	
de	différentes	régions	d'Europe,	du	Maghreb	et	d'Afrique	de	l'Ouest.	www.bede-asso.org	

- Chemin	Cueillant	est	une	associa8on	qui	vise	à	meRre	en	œuvre	et	diffuser	des	systèmes	de	
produc8ons	et	des	systèmes	de	cultures	innovants	en	réponse	à	la	crise	agricole	en	Minervois	
et	plus	généralement	aux	nuisances	induites	par	l’ac8vité	agricole	conven8onnelle.	
www.chemincueillant.wordpress.com/	

- Le	Collec0f	Semeurs	du	Lodévois-Larzac	est	une	associa8on	de	jardiniers	et	maraîchers	qui	a	
pour	but	de	collecter	et	de	conserver	des	variétés	autochtones	ainsi	que	de	meRre	en	contact	
des	paysans	et	des	citoyens	engagés	dans	la	luRe	pour	la	biodiversité.	

hRp://semeurslodevoislarzac.org/		

- Pétanielle	 est	 une	 associa8on	 qui	 réunit	 des	 paysans	 et	 des	 jardiniers	 en	 vue	 de	 la	
conserva8on	 et	 du	 développement	 de	 la	 biodiversité	 cul8vée.	 Ses	 ac8vités	 portent	
principalement	sur	 les	céréales	panifiables.	L'objec8f	commun,	au-delà	de	 la	sauvegarde	des	
variétés,	 est	 de	 les	 rendre	 disponibles	 et	 de	 les	 promouvoir	 comme	 une	 alterna8ve	 aux	
semences	 commerciales	 de	 l'agro-industrie	 pour	 permeRre	 aux	 paysans	 de	 retrouver	 de	
l'autonomie	et	à	chacun	d’accéder	à	des	produits	de	qualité	tout	en	allégeant	les	contraintes	
qui	pèsent	sur	notre	environnement.	www.petanielle.org	
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- 	 Renova	 est	 une	 associa8on	 qui	 œuvre	 à	 la	 sauvegarde	 et	 la	 revalorisa8on	 du	 patrimoine	
frui8er	entre	les	vallées	de	l’Ariège	et	de	la	Garonne,	notamment	par	le	biais	de	la	valorisa8on	
(atelier	de	transforma8on).	www.renova.arize.fr/-La-Federa8on-Renova-.html	

- Le	Réseau	Semences	Paysannes	anime	un	mouvement	de	collec8fs	ancrés	dans	les	territoires	
qui	renouvellent,	diffusent	et	défendent	les	semences	paysannes,	ainsi	que	les	savoir-faire	et	
connaissances	associées.	Ces	collec8fs	inventent	de	nouveaux	systèmes	semenciers,	source	de	
biodiversité	cul8vée	et	d'autonomie,	face	au	monopole	de	l’industrie	sur	les	semences	et	à	ses	
OGM	 brevetés.	 www.semencespaysannes.org.	 Le	 Réseau	 Semences	 Paysannes	 a	 un	 rôle	
par0culier	 de	 coordina0on	 na0onale,	 donnant	 à	 connaitre,	 interpellant	 des	 collec8fs	 et	
paysans	partout	en	France	et	en	animant	des	ateliers	et	autres.	

Trois	organisa8ons	partenaires	privilégiés	pour	l’ancrage	local,	européen	et	interna8onal		

- Le	CPIE	Bassin	de	Thau	est	un	réseau	associa8f	du	territoire	de	l’étang	de	Thau	dans	l’Hérault.	
Il	a	pour	objet	la	valorisa8on,	le	développement	concerté	et	la	promo8on	des	ini8a8ves	dans	
le	domaine	de	l’environnement	et	du	développement	durable,	abordés	de	manière	globale.	Le	
CPIE	a	permis	de	faire	le	lien	avec	le	territoire,	notamment	avec	la	ville	de	Mèze,	dans	lequel	
l’évènement	 grand	 public	 était	 implanté.	 Il	 a	 joué	 un	 rôle	 déterminant	 au	 niveau	 de	 la	
communica8on	 (affiches,	 prospectus,	 etc.)	 et	 a	 été	 par8culièrement	 inves8	 dans	 la	 journée	
grand	public.		

- La	Coordina0on	Européenne	Libérons	 la	Diversité	 (EC-LLD)	est	depuis	2012	une	associa8on	
interna8onale,	 sans	 but	 lucra8f,	 basée	 en	 Belgique	 qui	 se	 donne	 comme	 objec8fs	 de	
coordonner	en	Europe	les	posi8ons	et	ac8ons	des	réseaux	na8onaux	des	semences	paysannes	
afin	 d'encourager,	 développer,	 et	 promouvoir	 la	 ges8on	 de	 la	 biodiversité	 cul8vée	 dans	 les	
fermes	et	les	jardins.	Le	Réseau	Semences	Paysannes	en	est	un	des	membres	fondateurs.	EC-
LLD	a	assuré	la	dimension	européenne	de	l’événement	en	faisant	venir	des	par8cipants	d’une	
dizaine	 de	 pays	 européens,	 /notamment	 de	 Scandinavie,	 en	 organisant	 un	 atelier-forum,	
permeRant	l’échange	et	la	diffusion	de	Sème	ta	Résistance	à	un	niveau	européen/.	???	

- Le	Comité	Catholique	contre	la	Faim	et	pour	le	Développement	(CCFD-Terre	Solidaire)	a	été	
créé	en	1961.	Il	a	une	double	mission	:	soutenir	les	popula8ons	les	plus	pauvres,	sur	tous	les	
con8nents,	 à	 travers	 des	 ac8ons	 de	 développement	mises	 en	œuvre	 par	 des	 organisa8ons	
locales,	 partenaires	 sur	 quatre	 axes	 principaux,	 dont	 la	 souveraineté	 alimentaire	 et	
l’agroécologie.	Le	CCFD	a	été	un	des	relais	vers	l’interna0onal,		en	prenant	en	charge	la	venue	
d’une	douzaine	de	par8cipants	interna8onaux	venant	d’Asie,	d’Afrique	et	d’Amérique	du	sud,	
et	en	mobilisant	ses	bénévoles	sur	tout	le	territoire	d’Occitanie.	

Théma8que		

Les	 rencontres	 interna8onales	 précédentes	 en	 2012	 à	 Périgueux,	 et	 en	 2015	 à	 Lescar-Pau	 au	 village	
d’Emmaüs,	 avaient	 respec8vement	pour	 théma8que	 les	«	Maisons	des	 Semences	paysannes	»,	 et	 	 «	 les	
Semences	paysannes	nourrissent	le	monde	».		Pour	ces	rencontres	en	Occitanie,	les	organisateurs	ont	repris	
le	 slogan	de	Pau	«	 Sème	 ta	Résistance	»,	 et	 il	 a	 été	 décidé	de	 travailler	 sur	 les	 effets	 des	dérèglements	
clima0ques	sur	l’agriculture	et	l’alimenta0on.			

Le	 constat	 étant	 général	 :	 partout	 dans	 le	monde,	 les	 communautés	 paysannes	 observent	 ces	 dernières	
années	des	modifica8ons	brusques	et	imprévisibles	du	régime	de	pluie,	ou	des	températures.	De	nouveaux	
ravageurs	 et	 maladies	 apparaissent	 et	 bon	 nombre	 de	 semences	 commerciales	 ne	 sont	 plus	 adaptées.			
L’agro	biodiversité	entretenue	dans	les	champs	par	des	modes	de	cultures	écologiques	et	paysannes	confère	
une	 résilience	 aux	 systèmes	 agraires	 :	 rus8ques	 et	 peu	 exigeantes	 en	 intrants,	 les	 semences	 paysannes	
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possèdent	 une	 grande	 diversité	 géné8que	 qui	 les	 rend	 adaptables	 par	 les	 agriculteurs	 eux-mêmes	 aux	
terroirs,	aux	pra8ques	et	aux	changements	clima8ques.	

Il	s’agissait	que	 les	par8cipants	puissent	également	échanger	sur	 les	conséquences	de	la	priva0sa0on	du	
vivant	 par	 les	brevets	et	 la	 concentra8on	du	 secteur	 semencier	accaparé	par	des	entreprises	géantes	de	
l’agrochimie.	Avec	la	globalisa8on,	les	poli8ques	publiques	et	les	cadres	réglementaires	dans	tous	les	pays	
sou8ennent	les	normes	industrielles	qui	limitent	de	plus	en	plus	l’u8lisa8on	que	les	paysans,	les	jardiniers	
et	les	ar8sans	semenciers	peuvent	faire	de	leurs	semences	et	de	leurs	plants.	Ces	normes	hypothèquent	les	
droits	fondamentaux	des	paysans	(droit	sur	 les	semences)	comme	des	citoyens	(droit	à	 l’alimenta8on)	en	
permeRant	 un	 monopole	 industriel	 sur	 le	 premier	 maillon	 de	 la	 chaîne	 alimentaire.	 Ces	 rencontres	
interna8onales	 ont	 donné	 l’occasion	 d’échanger	 sur	 les	 modes	 de	 résistance	 pour	 défendre	 les	 droits	
fondamentaux	nécessaires	pour	la	souveraineté	alimentaire.	Elles	ont	été	organisées	début	Novembre	pour	
notamment	 les	 faire	 coïncider	 avec	 la	 réunion	 de	 l’Organe	 Directeur	 du	 Traité	 interna8onal	 sur	 les	
Ressources	Phytogéné8ques	TIRPAA	(11-16	novembre	2019)	à	Rome	qui	traitait	des	droits	des	agriculteurs	
sur	leurs	semences.	

Format	du	projet		

Les	 rencontres	 interna8onales	«	 Sème	 ta	Résistance	2019	»	 se	 sont	organisées	en	 trois	 temps,	durant	 la	
semaine	du	4	au	9	novembre	sous	le	format	suivant	:			

- Le	 premier	 temps	 :	 trois	 jours	 (4-6	 novembre)	 décentralisés	 autour	 de	 visites	 de	 fermes	 et	
d’installa8ons	collec8ves	permeRant	des	échanges	de	pra8ques	entre	pairs	sur	le	terrain	avec	
une	soirée	d’ouverture	au	public.	Ces	échanges	ont	concerné	une	cinquantaine	de	par8cipants	
interna8onaux,	et	ont	touché	plusieurs	centaines	de	citoyens	vivant	en	milieu	rural.	

- Un	second	temps	(7,	8	novembre),	dénommée	«	Les	Rencontres	de	Mèze	»,	au	centre	d’accueil	
municipal	de	 la	commune	de	Mèze	(Hérault),	abritant	des	échanges	théma8ques	et	pra8ques	
de	près	de	300	par8cipants	interna8onaux	et	na8onaux.		

- La	clôture	de	l’évènement	à	travers	une	«	journée	grand	public	»,	le	samedi	9	novembre,	visant	
à	 essaimer	 autour	 d’un	 grand	 forum	 associa8f	 et	 de	 3	 grandes	 théma8ques	 «	 Semer	 »,	
«Résister	»	et	«	Manger	»	 (anima8ons/ateliers	pra8ques,	 conférences,	bourse	aux	 semences,	
ciné	débat,	Table	Ronde	des	enjeux	Terre/Mer…)	en	partenariat	avec	le	CPIE	du	Bassin	de	Thau.	
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1.2	Objec.fs,	publics	et	résultats	aDendus	

Objec8fs	généraux	

Depuis	sa	créa8on,	ce	projet	a	deux	buts	:	favoriser	le	partage	entre	pairs	et	ouvrir	ces	échanges	au	grand	
public,	nous	avons	donc	défini	nos	objec8fs	de	la	manière	suivantes	:		

- Croiser	 les	 expériences	 et	 les	 pra0ques	 paysannes	 autour	 de	 la	 ges8on	 de	 la	 biodiversité	
cul8vée,	 renforcer	 les	 liens	 entre	 les	 réseaux	 locaux	 et	 interna8onaux	 travaillant	 sur	 les	
semences,	 l'agroécologie	paysanne	et	 la	 souveraineté	alimentaire	notamment	en	contexte	de	
dérèglements	clima8ques	;	

- Sensibiliser	 les	 citoyens	 et	 le	monde	 agricole	 d’Occitanie	 sur	 les	 enjeux	 liés	 à	 la	 biodiversité	
agricole	et	alimentaire	entretenue	par	les	paysans	dans	leur	région,	et	partout	dans	le	monde.	

Publics	

Les	principaux	publics	qui	ont	bénéficié	des	échanges	sont	:		
- Agriculteurs,	porteurs	de	projets,	personnes	ressources	invitées	des	ins8tu8ons	de	recherche	:	

au	niveau	local,	na8onal	et	interna8onal	:	entre	200	et	300	personnes	
- Citoyens	 de	 la	 région	 Occitanie	 et	 du	 Bassin	 de	 Thau	 en	 par8culier:	 1000	 personnes	 sur	

l’ensemble	de	la	semaine	en	partenariat	avec	le	CPIE	du	Bassin	de	Thau.		

Résultats	aRendus	

Pour	 les	 invités	 interna8onaux,	 les	 paysans	 et	 les	 porteurs	 de	 projets	 par8cipants	 aux	 rencontres,	 les	
résultats	aRendus	visés	étaient	:		

- l’acquisi8on	 de	 savoir-faire	 et	 de	 connaissances	 socio-écologiques	 autour	 des	 variétés	
paysannes	via	l’échange	de	pra8ques	;	

- l’acquisi8on	 d’une	 meilleure	 connaissance	 des	 différents	 contextes	 et	 enjeux	 interna8onaux	
rela8fs	aux	semences	et	à	l’agroécologie.	

Pour	les	citoyens	par8cipant	aux	moments	d’ouverture	durant	la	semaine,	nous	souhai8ons	:		
- la	sensibilisa8on	aux	enjeux	interna8onaux	de	la	biodiversité	cul8vée	et	aux	solu8ons	apportés	

par	les	paysans	;	
- la	sensibilisa8on	à	l’importance	de	la	biodiversité	dans	l’alimenta8on	et	la	santé.	
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2-	Bilan	de	l’ac0on	réalisée	 	

2.1	Descrip.on	

2.1	Retour	global	

Comme	le	programme	présenté	ci-après	le	démontre,	l’ac0on	réalisée	a	suivi	le	format	proposé	en	amont	
et	a	gardé	les	théma0ques	ini0ales	comme	toile	centrale	tout	en	les	ouvrant	à	d’autres	moins	spécifiques	
plébiscités	en	amont	par	les	propres	par8cipants.		

Les	 objec0fs	 généraux	ont	 été	 pleinement	 aEeints	 à	 travers	 la	 double	 programma8on	des	 échanges	 en	
fermes	et	des	 rencontres	de	Mèze	permeRant	un	échange	 sur	 le	 terrain,	des	échanges	de	 savoirs	 tant	 à	
travers	des	ateliers	théma8ques	que	pra8ques	et	des	moments	informels	permeRant	un	renforcement	du	
réseau.		
250	paysans,	accompagnants	et	 chercheurs	étaient	 représentés.	Bien	que	nous	ayons	conscience	que	 la	
durée	(7	jours	pleins)	peut	être	un	frein	à	la	venue	d’agriculteur.ice.s,	une	aRen8on	a	été	portée	à	ce	que	la	
majorité	des	par8cipant.e.s	interna8onaux.ales	aient	été	des	paysan.ne.s.	

Les	journées	ouvertes	au	public,	animées	par	les	collec0fs,	ainsi	que	la	journée	grand	public,	ont	été	de	
véritables	succès,	dépassant	nos	espérances	avec	plus	de	800	visiteurs	pendant	la	journée	du	9	novembre.	
Ainsi,	 reproduisant	 à	 l’échelle	 d’une	 journée	 ce	 que	 nous	 avons	 cherché	 à	 meRre	 en	 place	 toute	 la	
semaine	 :	 des	 échanges	 autour	 d’ateliers	 de	 sensibilisa8on,	 d’ateliers	 pra8ques	 (pressoirs	 à	 pomme,	
panifica8on,	 égrainage),	 des	 tables	 rondes	 reprenant	 des	 théma8ques	 pointues,	 rendues	 accessibles	 au	
public	moins	aver8,	comme	celles	des	OGM	cachés,	par	exemple.	Ainsi	des	associa8ons	du	territoire	et	les	
habitants	ont	pu	s’emparer	des	enjeux,	ce	qui	a	eu	par	la	suite	un	écho	par8culièrement	favorable.		

Les	résultats	aEendus	ont	pu	être	vérifiés	à	travers	une	évalua0on	du	comité	d’organisa8on	qui	a	permis	
de	meRre	en	avant	les	faiblesses	et	les	forces	de	ces	rencontres	tout	en	faisant	des	recommanda8ons	pour	
le	prochain	évènement.		
Des	évalua8ons	bilatérales	avec	les	différentes	ONG	sont	en	cours	et	ont	déjà	permis	de	noter	une	grande	
sa8sfac8on	générale	de	l’ensemble	des	par8cipants	 interna8onaux	et	des	points	d’améliora8on	poten8els	
sur	la	coordina8on	en	amont.		
Les	partenaires	ins8tu8onnels	et	associa8fs	locaux	quant	à	eux,	nous	ont	fait	des	retours	très	posi8fs	sur	les	
journées/soirées	 grand	 public	 tant	 d’un	 point	 de	 vue	 quan8ta8f	 que	 qualita8f	 :	 la	 diversité	 de	 la	
programma8on	 répondait	 aux	 enjeux	de	 sensibilisa8on	 tout	 en	permeRant	 la	 venue	d’un	public	 varié	 et	
pour	la	plupart	non	sensibilisé.		
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2.2	Les	chiffres	clés		
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Environ	3700	repas	servis	avec	des	produits	
issus	de	Semences	paysannes	et/ou	en	bio	

en	partenariat	le	Centre	Municipal	
d’accueil	d’hébergement	de	Mèze	et	de	la	

Caravan’olla

6	associa0ons	organisatrices	
BEDE	

	Chemin	Cueillant	
	Pétanielle	
Rénova	
le	RSP		

les	Semeurs	du	Lodévois	Larzac

23	visites	de	fermes	organisées	
14	ateliers	théma0ques	

11	types	d’anima0on	pendant	
la	journée	grand	public	
8	ateliers	pra0ques	

3	plénières	
3	tables	rondes	

1	conte	créé	autour	des	
graines	

1	projec0on-débat	
1	concert

3	associa0ons	partenaires	
CPIE	Bassiln	de	Thau	

CCFD	
Let’s	Liberate	Diversity

- L’Ariège	avec	RENOVA	
- Le	Tarn	avec	PETANIELLE	
- L’Aude	et	l’Hérault	avec	CHEMIN	CUEILLANT	
- Le	Lodévois	Larzac	avec	les	SEMEURS	
- Le	BASSIN	DE	THAU	pour	les	Rencontres	de	Mèze

5	lieux	d’accueil	

mailto:bede@bede.org


Les	chiffres	clés	(suite)	
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+	de	300	PARTICIPANT.E.S	
Dont	

41%	de	femmes

100	organisa0ons	
représentées	

Afrique	du	Sud	
Algérie	
Autriche	
Belgique	
Bénin	
Burkina-Faso	
Côte	d'Ivoire	
Croa0e	
Danemark	
Espagne	
France	
Grande	Bretagne	
Grèce	
Hongrie	
Iran	
Italie	
Liban	
Luxemburg	
Mali	
Maroc	
Mexique	
Niger	
Norvège	
Salvador	
Sénégal	
Suisse	
Suède	
Tunisie	
Vietnam

29	PAYS	REPRESENTES

Aegilops	
Agro'phile	/paysan	boulanger	

Agrobio	Perigord	
Allkorn	

Arche	Noah	
ARDEAR	
ARI	

ASPSP	
Associa8on	1001	Semences	

Limousines	
Associa8on	Semences	de	Pays	
Associa8on	tunisienne	de	

Permaculture	
Ateliers	Paysans	

Banque	de	gènes	Tunis	
BEDE	

BEDE	AFO	
Benkadibugu	
BIAUGERME	

BP	REA	Monteils	
BPREA	brens	
GAEC	Radis	

Buzuruna	Juzuruna	
Caravan'olla	

CCFD-Terre	Solidaire	
CENDI	
CENESTA	
CETAB	

CFPA	Montmorot	
CFSI	

Chemin	Cueillant	
CIRAD	
CISP	

Civam	44	
CNRA,	Côte	d'Ivoire	

COASP-Mali	
COATI	

Coopéra8ve	Canasta	Campesina	
(ACPACAC)	

CPIE	Bassin	de	thau	
Danish	Seed	Savers	

Earthlore	
ECLLD	

Ecole	d'ingénieur	de	Purpan	
(enseignante	chercheuse)	

ENAMI/RED	DEFENSA	DEL	MAIZ	
RED	DE	SEMILLAS	
Faucheurs	Herault		

FCMN-Niya	
Rénova	

FONDATION	DE	France	

Grain'avenir	
graine	des	montagnes	maison	des	

semences	paysannes	
Graine	des	Pais	

Inf'OGM	
INRA	

IPR	de	Ka8bougou	
ITAB	

Jardin	de	semences	-	associa8on	La	
Mainlèv'	

Jardin'enVie	
Joliegraine	/	SEAT	Ecopôle	du	Val	

d'Allier	
KVANN	

L'Arbre	Joie,	Terre	de	dignité	
la	Cuisine	de	Laurence	

La	Touselle	
Le	potager	d'un	curieux	
Les	jardins	de	l'espoir	
let's	libertate	diversity	
Maa8ainen	NGO	

MADA	
Maghaz	

Marchés	paysans	
MOORIBEN	

MSP	de	la	loire	
Nature	et	Progrès		
Odyssée	engrain	

ORAD	
paysarbres	

Pépinière	La	Belle	Verte	
Petanielle	

PGP	
PSR	
RBIA	
RIAM	
RMRM	
RSP	

Rural	Women'	Assembly	
Secours	Populaire	

SEED	
Semeurs	du	Lodévois	Larzac	

SUPAGRO	Montpellier	
SWISSAID	Niger	

SWISSAID	SUISSE	Siège	
T&H	Maroc	

Terre	en	Vie	65	
Terre	et	Humanisme	

TORBA	
Towards	Organic	Asia	

TRIPTOLEME	
Uniterre	

Varietas	autoctones	
ZMAG

+	de	800	personnes	venues	
par0ciper	à la		

Journée	Grand	Public !

mailto:bede@bede.org


2.3	Échanges	en	fermes	du	4	au	6	novembre	2019	
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Visite	n°1	Pétanielle	–	Tarn	(31)		

L’associa'on		Pétanielle	est	une	Maison	des	semences	paysannes	qui	réunit	des	paysans	et	
des	jardiniers	en	vue	de	la	conserva'on	et	du	développement	de	la	biodiversité	cul'vée.	Ses	
ac'vités	portent	principalement	sur	les	céréales	panifiables	mais	s'ouvrent	également	à	
d'autres	espèces	:	orges,	avoines,	maïs,	 potagères.	La	 conserva'on	 est	 réalisée	 par	 les	
jardiniers	sur	des	parcelles	de	1m²	et	par	les	paysans	dans	leurs	champs	cul'v 

és.	 Leur	 objec'f	 commun,	 au-delà	 de	 la	 sauvegarde	 des	 variétés,	est	de	les	rendre	disponible	et	de	les	
promouvoir	comme	une	alterna've	aux	semences	commerciales	de	l'agro-industrie	pour	permeKre	aux	paysans	
de	retrouver	de	l'autonomie	et	à	chacun	d’accéder	à	des	produits	de	qualité	tout	en	allégeant	les	contraintes	qui	
pèsent	sur	notre	environnement.	

L’hébergement	a	eu	principalement	 lieu	chez	Daniel	et	Blandine	Coutarel,	La	Borie	Maigre	à	Montredon-
Labessonnier	(81)	

Lundi	04	Novembre	
MOULINS	et	FARINES

Mardi	05	Novembre	
FOURNILS	et	PAINS

Mercredi	06	
Novembre		
BLES	et	PETANIELLE

Ma0née La	Borie	Maigre	
→Visite	de	la	ferme	et	de	
l’installa8on	du	moulin	
→Démontra8on	et	échanges	
autour	des	pra8ques	de	

meunerie	à	la	ferme	et	des	
différentes	farines.	

Lieu	:	Daniel	Coutarel	&	

Blandine	Bouisset

Panifica0on	à	la	ferme	
→Visite	d’une	ferme	et	du	
fournil.	Echanges	autour	des	

différents	fours	et	pra8ques	de	
boulange.	

Repas	sur	place	

Lieu	:	Chez	thomas	Gros	à	

Graulhet	(81),	paysan	boulanger

Pétanielle	:	un	
commun	
→Présenta8on	de	
Pétanielle	:	objec8fs,	

fonc8onnement,	
conserva8on,	etc.	
→Semis	collec8f	de	la	

collec8on	de	Pétanielle	

Lieu	:	Chez	thomas	
Gelin/	Repas	sur	place

Après-
midi

Fabrica0on	de	moulin	
→Visite	chez	un	ar8san	
fabriquant	de	moulins	à	

meule		de		pierre		de		type		
Astrier.		

Prévoir	1h30	de	trajet	Repas	
sur	place	

Lieu : Chez Yves 
Lemasson

Fabrica0on	de	pains	variés	
→Fabrica8on	de	pains	variés	
(blés	de	pays,	maïs,	seigle,	etc.).	
Atelier	collec8f	de	boulange	et	

neRoyage	du	fournil	par	la	suite.	
Avec	James	Forest	
→Soirée	fes8ve	ouverte	au	
public	
La	soirée	aura	lieu	au	domaine	de	
Matens	(Gaillac).	Dégusta8on	de	

pains,	témoignages,	débats	et	
musique.	
L’hébergement	se	fera	sur	place		

Lieu	:	Domaine	de	Matens

Bilan	des	rencontres.	

Départ	pour	Mèze
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• Les	par0cipants	interna0onaux	présents	dans	ces	échanges	en	ferme	étaient	les	suivants	:	
1. 		

- Khadidjeh	 Catherine	 RAZAVI	 Vve	
FARVAR,CENESTA,	Iran	

- Naser	PARTAVIBIRDAEI,	CENESTA,	Iran	
- Ridha	 MSILINI,	 Associa8on	 tunisienne	

de	permaculture,	Tunisie	
- Alvaro	 SALGADO	 RAMIREZ,	 Red	

Defensa	Del	Maiz,	Mexique	
- Neus	 VERDERA	 BONNIN,	 Red	 de	

Semillas,	projet	Erasmus	+,	Espagne	
- Jose	 SALVA	 SERRA,	 Red	 de	 Semillas,	

projet	Erasmus	+,	Espagne	
- Carolina	 MONTES	 ESGLEAS,	 Red	 de	

Semillas,	projet	Erasmus	+,	Espagne	
- Enrico	 GABRIELLI,	 Rete	 Sem	 Rurali,	

projet	Erasmus	+,	Italie	
- Alberto	 PERRONE,	 EC-LLD,	 Rete	 Sem	

Rurali,	projet	Erasmus	+,	Italie	
- Luca	FERRERO,	Rete	Sem	Rurali,	projet	

Erasmus	+,	Italie	
- Ghassan	 AL	 SALMAN,	 Bujuruna	

Juzuruna,	Liban	
- Ferdinand	 BEAU,	 Bujuruna	 Juzuruna,	

France/Liban	
- Fatoumata	SOUMARE,	Animatrice	pour	

la	transforma8on	alimentaire	et	l’agro-
écologie	ASPSP,	Sénégal	

«	La	présenta.on	des	blés	locaux	(Barbu	de	Lacaune,	Blé	de	Castelnau)	et	leur	
transforma.on	sur	la	ferme	ont	fait	l’objet	de	nombreuses	ques.ons	et	de	vifs	échanges	
entre	les	producteurs	(périodes	de	semis,	sol	adapté,	climat,	risques	liés	aux	condi.ons	de	

stockage,	étape	de	tri,	neDoyage…).	
(…)	Il	y	a	eu	ensuite	l’expérience	de	la	panifica.on,	pour	beaucoup	de	par.cipants,	il	

s’agissait	de	leur	première	fois.	La	plupart	d’entre	eux	ont	annoncé	l’envie	et	la	
détermina.on	à	démarrer	leur	propre	levain	dès	leur	retour	et	se	lancer	dans	ceDe	

nouvelle	ac.vité,	par	plaisir	et	par	quête	d’autonomie.	»  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Visite	n°2	:	Chemin	Cueillant	–	Hérault	(34)	et	Aude	(11)	

Chemin	 Cueillant,	 associa'on	 basée	 sur	 le	 territoire	 du	 Minervois	 a	 pour	 but	
d'accompagner	et	de	fédérer	paysans	et	 jardiniers	autour	des	pra'ques	et	valeurs	de	
l'agroécologie	 paysanne.	 Son	 travail	 s'ar'cule	 autour	 de	 5	 principaux	 axes	 (les	
semences	 paysannes,	 les	 sols	 vivants,	 les	 prépara'ons	 naturelles	 pour	 soigner	 les	
plantes	 et	 les	 sols,	 l'arboriculture	 frui'ère,	 la	 sensibilisa'on	 du	 grand	 public	 à	 nos	
pra'ques.	

	

Lundi	04	Novembre Mardi	05	Novembre Mercredi	06	Novembre

Ma0née Frui0ers	:	Oléiculture	
→Rencontre	entre	les	

par8cipants.	Echanges	informels	

au	pied	des	oliviers	et	récolte	

des	olives.	

Discussions	sur	les	modes	de	

ges8on	des	oliveraies.	

→Pique-nique	partagé	entre	

paysans,	avec	les	spécialités	de	

chacun	pour	aider	à	se	

présenter.	

Lieu	:	Oliveraies	de	Johann	
Lecocq,	11120	Mailhac

Frui0ers	:	Amandiers	

→	Visite	d’un	verger	avec	une	

grande	diversité	variétale.	Echanges	

autour	de	la	ges8on	dynamique	des	

frui8ers	par	le	semis.	

→	Présenta8on	d’un	projet	de	

verger-conservatoire	et	d’une	base	

de	données	arboricole.	

Lieu	:	Félines	(34210)

Élevage	et	«	Technologies	

Appropriées	»	

→Visite	de	la	ferme	

d'Anouk	(brebis	avec	

sélec8on	paysanne)		

→Présenta8on	et	

échanges	autour	des	

projets	de	Farming	Soul,	

coopéra8ve	d’auto-

construc8on	de	machines	

agricoles.	

Lieu	:	Boisset	(34)

Après-midi Frui0ers	:	Oléiculture	
→Temps	d'échange	sur	les	

oliviers,	et	présenta8on	des	

travaux	d’Edy	Spagnol	

(Conservatoire	d'Oliviers	de	

Durban-Corbières)	et	du	CNRS	

pour	une	oléiculture	viable	et	

agroécologique.	Enseignements	

nouveaux	concernant	:	

-Méthodes	de	mul8plica8on	

(choix	des	boutures,	dates)	et	

choix	des	pied-mères	

-Effets	du	choix	des	

pollinisateurs	sur	la	produc8on,	

la	qualité,	et	la	luRe	contre	la	

mouche	de	l'olivier.Lieu	:	Salle	

de	Pouzols-Minervois	

→Dîner	entre	paysans	et	

présenta8on	d’un	ou	deux	des	

collec8fs	accueillis	

Lieu	:	Domaine	du	Pech	d'André	
(vi'culture	bio).	34210	Azillanet

Frui0ers	

→Présenta8on	des	collec8fs	

visiteurs	et	de	leurs	projets	et	

pra8ques.		

Soirée-débat	ouverte	au	public		

Lieu	:	Foyer	rural	de	Pépieux(11)

Bilan	des	rencontres.	

Départ	pour	Mèze.
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• Les	par0cipants	interna0onaux	présents	dans	ces	échanges	en	ferme	étaient	les	suivants	:		

- Abdoul	Razack	BELEMGNEGRE,	Réseau	
Burkinabè	des	Ini8a8ves	
Agroécologiques	(RBIA),	Burkina-Faso	

- Abdelhak	OUNNAS,	Associa8on	des	
figuiculteurs,	Bejaïa,	Algérie	

- Malika	OUNNAS,	Associa8on	des	
figuiculteurs,	Bejaïa,	Algérie	

- Malek	BENMEROUANE,	CISP,	Algérie	

- Soumeya	AIT	ABDERRAHMANT,	CISP,	
Algérie	

- Richard	HANNA,	MADA,	Liban	
- Dang	TO	KIEN,	Towards	Organic,	Asia/

CENDI	Global,	Vietnam	
- Tran	VAN	DUNG,	CENDI,	Vietnam	
- Nomsa	Grace	DLAMINI,	Earthlore,	

Afrique	du	Sud	

«	Ce	sont	les	mouvements	d'Afrique	de	l'Ouest	qui	m'ont	une	fois	de	plus	marqué	dans	ce	
sens,	avec	une	accéléra.on	du	foisonnement	des	réseaux	locaux	ces	dernières	années,	
qui	montre	comment	les	dynamiques	sociales,	plus	lentes	à	se	développer	chez	nous,	
peuvent	essaimer	rapidement	dans	un	.ssu	paysan	rural	dense	et	dans	un	contexte	de	
besoin	plus	pressant.	A	l'opposée,	le	courage	des	paysans	plus	isolés	dans	leur	région	
nous	rappelle	que	tout	part	souvent	de	la	prise	de	conscience	et	du	combat	de	quelques	
personnes,	passionnées	par	la	biodiversité,	qui	ont	besoin	d'appui	et	de	ces	moments	de	
partage	pour	aller	de	l'avant	sans	baisser	les	bras.	Pour	nous,	quelque	part	entre	ces	
deux	situa.ons,	ces	rencontres	nous	rappellent	d'où	on	vient,	et	rendent	palpables	les	

utopies	vers	lesquelles	on	chemine!	»	
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Visite n°3 : Renova – Ariège (09) 

Renova	 a	pour	objec'f	de	développer	 les	ac'ons	de	 sauvegarde	et	de	
revalorisa'on	 du	 patrimoine	 frui'er	 local	 (pommiers,	 poiriers,	
châtaigniers,	 figuiers...).	 L’associa'on	 a	 notamment	 mis	 en	 place	 un	

atelier	 collec'f	 de	 transforma'on	 (éplucheuse	 à	 châtaigne,	 laboratoire	 de	 transforma'on	 et	
presse	à	jus	de	pomme…)	

Lundi	04	Novembre Mardi	05	Novembre Mercredi	06	Novembre

Ma0née De	la	châtaigne	à	la	crème	de	
marron	

→Visite	d’une	châtaigneraie	
des	BAZIS;	récole	de	
châtaignes	;	
→Visite	des	«	Ateliers	
Rénova	»	avec	par8cipa8on	
aux	ac8vités	:	éplucheuse	à	
châtaigne,	laboratoire	de	
transforma8on	et	presse	à	
jus	de	pomme…	
→Présenta8on	de	
l’associa8on	Rénova	et	de	la	
pépinière	

Lieu	:	Daumazan	sur	Arize	
(09)

Ac.vités	sur	la	journée.	Il	faut	
choisir	I	ou	II	I-	Agriculture	
paysanne	en	montagne	

→Accueil	par	Charles	DAFFIS,	
Maire	de	la	commune	
«	présenta8on	des	ac8ons	de	la	
commune	pour	soutenir	une	
agriculture	en	montage	»	
→Visite	d’une	ferme	fromagère	
(Lait	de	vache)	
→	Visite	d’un	verger	de	plein	
vent	et	de	la	pépinière	«	La	vie	
en	vert		

Lieu	:	Augirein	(09)

De	la	fourche	…	à	la	
fourcheDe	

→	Visite	de	la	ferme	«	
Millade	»	Vincent	et	Agnès	
GAYCHET.	Elevage	bovin	et	
porcin,	culture	de	
céréales,	transforma8on	
farine,	huile	et	bou8que	
traiteur.	
→Dégusta8on	à	la	ferme	

Lieu	Le	Mas	d’Azil	(09)

Après-
midi

Économie	locale	et	main.en	
d’une	agriculture	paysanne	
solidaire	

→L’accueil	social	ou	l’accueil	
éduca8f	à	la	ferme	avec	
CIVAM31	
→Présenta8on	du	réseau	
AMAP	Midi-Pyrénées	
→Le	système	par8cipa8f	de	
Garan8e	avec	Nature	et	
Progrès	
→	Témoignage	du	réseau	
AMAP	Midi-Pyrénées	
→	Visite	de	la	ferme	Elevage	
cochon	noir	gascon	(Sabine	
Leray)	et/ou	visite	du	«	
Domaine	de	Magdalucia	»,	
élevage	bovin,	produc8on	
de	céréales,	transforma8on	
farine	–	Jean-Pierre	

Lieu	:	Monfat	(09)

II-Reproduc.on	des	semences	
maraîchères	:	organisa.on	en	un	
collec.f	autonome	

→Rencontre	avec	un	collec8f	
de	maraîchers	cons8tué	pour	la	
produc8on	de	leurs	propres	
semences	–		Echanges	avec	
Alban	REVEILLE	;	
→Atelier	pra8que	sur	les	bases	
de	la	reproduc8on	de	
semences	maraîchères	;	
→Atelier	technique	sur	
l’épluchage	et	le	baRage	des	
semences	
Soirée	ouverte	à	tout	public	
Conférence-débat	:	«	Réalités	
paysannes,	ici	et	ailleurs»		
Dîner,	Prolonga8ons	fes8ves

Agriculture	aDelée,	
illustra.on	avec	le	
maraîchage	en	trac.on	

→	Visite	de	la	ferme	«	Vie	
au	jardin	»,	Luc	et	Héloïse	
KNEPPERS	;	micro-ferme	
en	permaculture	;	
maraîchage	en	trac8on	
animale	
→Rencontre	avec	
l’associa8on	«	Prommata	»	
de	RIMONT,	œuvrant	pour	
une	agriculture	aRelée	
moderne,	avec	un	
ou8llage	adapté,	
développé	par	les	
u8lisateurs	
programme	se	finit	à	15h.		

Lieu	:	Carla	Bayle	(09)	
Bilan	et	depart	pour	Meze
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• Les	par0cipants	interna0onaux	présents	dans	ces	échanges	en	ferme	étaient	les	suivants	:		

- Maede	SALIMI,	CENESTA,	Iran	
- Nomasomi	 Sylvia	 MJACU,	 TCOE	 /	 Rural	

Woman	Assembly,	Afrique	du	Sud	
- Edmore	 PARACHI,	 TCOE	 /	 Rural	 Woman	

Assembly,	Afrique	du	Sud	
- Hanine	ABDALLAH	MADA,	Liban	
- Hibat	Allah	BRINCI,	Associa8on	 tunisienne	

de	permaculture,	Tunisie	
- Joseba	IBARGURENGOITI	A	GASCO,	Red	de	

Semillas,	projet	Erasmus	+,	Espagne	
- Diego	 MENDOZA	 FERNANDEZ,	 Red	 de	

Semillas,	projet	Erasmus	+,	Espagne	
- Riccardo	 FRANCIOLINI,	 Rete	 Sem	 Rurali,	

projet	Erasmus	+,	Italie	

- Giuseppe	 DE	 SANTIS,	 EC-LLD,	 Rete	 Sem	
Rurali,	projet	Erasmus	+,	Italie	

- Mohamed	Amokrane	ABDELI,	CISP,	Algérie	
- Abdramane	 Zakaria	 TRAORE,	 Ferme	 Ecole	

Benkadibugu,	Mali	
- O m e r	 R i c h a r d	 M E T O G B E ,		

AGOLIGANORAD,	Bénin	
- Bssira	GOITA,	Mali	
- Tanguy	 Edgard	 GNIKOBOU,	 Les	 Jardins	 de	

L'Espoir,	Bénin	

2.

«	Je	suis	impressionné	pas	toutes	ces	jeunes	filles	et	jeunes	hommes	qui	malgré	leur	niveau	
d'étude	élevé,	viennent	travailler,	viennent	s'installer	à	la	campagne.	Comment	peuvent	-ils	

contaminer	nos	jeunes	au	Bénin?		

-	«		Il	est	impressionnant	de	savoir	que	quelqu'un	crée	de	la	richesse	pour	100.000	Euros	par	an	
et	il	lui	revient	difficilement	1000	Euros.	Nous	avons	entendu	dire	que	des	paysans	qui	ne	savent	
plus	comment	s'en	sor.r,	se	suicident.	Plus	d'une	centaine	de	suicides	chaque	année	en	France.	

(…)	

-	"D'habitude,	un	paysan	de	la	taille	de	Jean	Pierre	ne	peut	pas	vivre	sans	subven.on"	nous	ont-
ils	confié;		alors	pourquoi	les	décideurs	africains	prennent	le	modèle	agricole	européen	comme	

une	réussite?	(…)	

-	Le	moulin	à	grains	de	Jean	Pierre:	cela	m'a	donné	des	idées	sur	le	projet	de	vente	directe	aux	
consommateurs;	livrer	de	farines	bien	moulues	de	mil,	de	sorgho,	et	d'igname	aux	consomma-

teurs.	(…)	

-		Pour	moi,	"Sème	ta	résistance"	est	un	voyage	d'étude;	une	source	d'énergie.	Ma	structure	
(ORAD)	travaille	ac.vement	pour	la	promo.on	de	la	trac.on	animale	au	Bénin.	Qu'est-ce	

qu'ORAD	peut	faire	avec	PROMMATA	?	»	
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	Visite	n°4	:	Semeurs	du	Lodévois-Larzac	–	Hérault	(32) 

L’associa.on	 des	 Semeurs	 du	 Lodévois	 Larzac	 préserve	 de	 nombreuses	 variétés	
potagères	 locales	qu’elles	s’emploient	à	diffuser.	Les	spécificités	géographiques	de	
son	 territoire	 (climat	 méditerranéen	 et	 influence	 montagnarde	 venant	 des	
Cévennes)	génèrent	des	paysages	et	des	systèmes	agraires	originaux	façonnés	par	
des	généra'ons	de	paysans	:	élevage	extensif	sur	le	causse,	terrasses	maraîchères,	
nombreuses	variétés	de	pays.	

	

Lundi	04	Novembre Mardi	05	Novembre Mercredi	06	Novembre

Ma0né
e

Fermes	maraîchères	
diversifiées	
→	Visite	d’une	ferme	
maraîchère	en	circuit	court	
(marché	local	
hebdomadaire),	produc8on	
de	semences	potagères.	
Préserva8on	de	variétés	
locale	(Salade	:	Mouchetée	
de	Salasc)	

Lieu	:	Mar'ne	et	Mariano	
Pusceddu,	Salasc

Fermes	maraîchères	
diversifiées	(suite)	

→	Visite	d’une	ferme	
maraîchère	en	circuit	
court	:	présenta8on	du	

travail	de	sélec8on	sur	
une	variété	d’oignon	

doux	de	pays	(Tarassac)	

Lieu	:	Yves	et	Marie	
Giraud,	Le	Bousquet	
d'orb

Visite	d’une	associa0on/ferme	

‘Paysarbre’.	

Verger	de	frui8ers	(différentes	
espèces)	greffés	sur	des	frui8ers	

‘sauvages’.	
Paysarbre	propose	des	

forma8ons	et	des	programmes	
éduca8fs	en	partenariat	avec	la	

région	pour	la	replanta8on	des	
haies	

Lieu	:	Paysarbre,	Lodeve

Après-
midi

Fermes	maraîchères	
diversifiées	(suite)	

→	Visite	d’une	pe8te	ferme	
maraîchères	avec	

conversa8on	de	nombreuses	
variétés	paysannes	

notamment	italiennes.	
Produc8on	de	semences	
potagères	
Lieu	:	Andréa	Dascanio,	Salasc

Biodiversité	frui.ère	

→	Visite	de	vergers	de	
variétés	anciennes	et	

rares	d’arbres	frui8ers	
(oliviers,	

plaqueminiers,	
asiminiers...)	des	
potagers	de	légumes	

oubliés	et	des	plantes	
médicinales	;	

dégusta8on	

Lieu	:	Raphaël	Colicci,	
Saint-Privat

Visite	d’une	ferme	gérée	par	
Laurent	Reversat	de	la	

confédéra0on	paysanne.	

Sélec8on	de	variétés	fourragères	
et	céréalières	adaptées	au	

plateau	du	Larzac.	Variétés	
des8nées	à	l’alimenta8on	du	
bétail.	
		
Lieu	:	ferme	de	Laurent	Reversat	
Bilan	et	Départ	vers	Mèze.
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• Les	par0cipants	interna0onaux	présents	dans	ces	échanges	en	ferme	étaient	les	suivants		

- Fa8ma-Ezzahra	HARAG,	T&H	Maroc,	Maroc	
- Rachida	 MEHDIOUI,	 responsable	 du	 pôle	

recherche	 et	 expérimenta8on	 du	 RIAM/
Réseau	 des	 Ini8a8ves	 Agroécologiques,	
Maroc	 	

- Boubacar	 DJIBO	 ALMOUSTAPHA,	 FCMN-
Niya,	Niger	

- Boubacar	HASSANE,	FCMN-Niya,	Niger	
- Ibrahim	HAMADOU,	SWISSAID	Niger,	Niger	
- Mohomodou	 ASSAGAYE,	 Comité	 Ouest	

Africain	pour	les	Semences	Paysannes-Mali	
(COASP-Mali),	Mali	

- Susana	 MORALES,	 Varietas	 autoctones,	
Red	de	Semillas,	projet	Erasmus	+,	Espagne	

- Antoni	 FELIU	 POI,	 Red	 de	 Semillas,	 projet	
Erasmus	+,	Espagne	

- Mathias	 LORIMER,	 EC-LLD,	 Rete	 Sem	
Rurali,	projet	Erasmus	+,	Italie	

- Lorenzo	PASSIGU,	EC-LLD,	Rete	Sem	Rurali,	
projet	Erasmus	+,	Italie	

	«	Toutes	ces	rencontres	et	ces	échanges	furent	inspirants.	Je	me	sens	pleine	de	gra.tude	
d'avoir	pu	passer	du	temps	avec	des	paysans	de	mon	territoire	autant	que	d'avoir	eu	la	

chance	de	rencontrer	des	acteurs	de	l'autre	côté	de	la	mer.	
Après	ce	programme	intense	de	visites	de	terrain	notre	groupe	est	par.	rejoindre	le	ré-
seau	interna.onal	à	Mèze	pour	encore	trois	jours	de	concerta.on	avec	encore	plus	d'ac-

teurs	au	service	de	la	semence	paysanne.	»	
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2.4	Les	Rencontres	de	Mèze	du	7	au	8	novembre	2019	

	

	

Sème	ta	résistance	1	Plénière,	Photo	CPIE	
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2.5	La	Journée	Publique	du	samedi	9	novembre	2019	
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Sème	ta	résistance	–	Photos	de	l’évènement	Grand	Public	:		

1) Forum	Associa'f	-	Foyer	Municipal	de	Mèze,	Château	Gérard.	

2) Les	ateliers	pra'ques	à	l’extérieur,	cours	du	Château	Gérard.	

3) Tables	rondes,	Chais	de	Gérard,	Château	Gérard.	

 24
 Rapport	final	Rencontres	Interna8onales	2019	–	bede@bede.org	 			

mailto:bede@bede.org


L’ensemble	de	ces	photos	ont	été	prises	par	le	CPIE	du	Bassin	de	Thau	et	sont	sous	licence	
Crea've	commons.		
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3-	Enseignements	et	projec0on	

	

«	Ce	qui	est	vivant	ne	peut	se	transmeRre	qu’à	travers	des	rencontres.	»	

«	Les	paysans	ont	construit	des	savoir	et	savoir-faire,	fruits	de	leurs	expériences	et	de	leurs	rencontres,	qui	
leur	sont	propres	à	chacun.	Ces	savoirs	et	savoir-faire	sont	une	richesse	qui	ne	peut	s’acquérir	que	par	des	
rencontres,	des	partages	de	vie,	des	périodes	d’échange	de	personne	à	personne	sur	la	ferme	».	Pétanielle,	
collec8f	de	paysans	boulanger	du	Réseau	semences	paysannes	

Une	fois	encore	Sème	ta	résistance,	dont	c’est	le	quatrième	épisode	en	15	ans,	a	ouvert	les	fron8ères	aux	
paysan.nes	 pour	 qu’ils	 et	 elles	 puissent	 échanger	 et	 conforter	 leurs	 visions	 et	 analyses	 par	 delà	 des	
distances	géographiques,	 les	 contraintes	financières	et	 les	obstacles	administra8fs.	 	Nous	partageons	 la	
même	 Terre,	 et	 le	 chaos	 poli8co-clima8que	 nous	 aReint	 tous.	 Les	 Rencontres	 interna8onales	 des	
semences	paysannes	ont	offert	une	grande	variété	d’espaces	et	des	ou8ls	pour	que	chacun.ne	construise	
à	 son	 tour	 des	 savoirs	 et	 savoir-faire	 empiriques	 adaptés	 à	 ses	 besoins,	 et	 forge	 les	 instruments	 pour	
défendre	ses	droits	devant	la	priva8sa8on	agressive	des	communs	qui	nous	font	vivre	:	semences,	terre	et	
eau.	

La	 très	 forte	 solidarité	 que	 ces	 rencontres	 ont	 su	mobiliser	 au	 cours	 de	 ceRe	 année	 2019,	 	 se	 décline	
depuis	 la	construc8on	du	comité	d’organisa8on	associant	 	au	sein	du	Réseau	semences	paysanne	(RSP)	
français	différents	collec8fs	paysans	d’Occitanie,	une	plateforme	d’associa8ons	 locales	environnemental	
du	CPIE	du	Bassin	de	Thau,	des	associa8ons	de	solidarité	 interna8onales	comme	BEDE	et	 le	CCFD-Terre	
solidaire	 disposant	 de	 nombreux	 partenariats	 dans	 les	 pays	 du	 Sud,	 une	 coordina8on	 européenne	
Libérons	 la	 diversité	 ,	 formées	 de	 réseau	 et	 d’organisa8ons	 de	 la	 conserva8on	 et	 la	 ges8on	 de	 la	
biodiversité	cul8vée	à	 ferme	et	dans	 les	 jardins	d’une	dizaine	de	pays	européens.	CeRe	solidarité	a	été	
confortée	 par	 le	 sou8en	 d’une	 large	 gamme	 de	 bailleurs	 de	 fonds,	 au	 premier	 rang	 les	 collec8vités	
territoriales	-Région	Occitanie,	Conseils	généraux	de	 l’Hérault,	de	 l’Aude,	Métropole	de	Sète.	La	ville	de	
Mèze	 a	 su	 aussi	 impliquer	 la	 can8ne	municipale	 dans	 une	 véritable	 expérience	 novatrice	 le	 temps	 des	
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Rencontres,	 celle	 de	 nourrir	 les	 enfants	 des	 can8nes	 scolaires	 avec	 des	 produits	 issues	 de	 semences	
paysannes.	Sème	ta	résistance	a	obtenu	l’appui	de	nombreuses	fonda8ons	engagées	comme	la	Fonda8on	
de	France,	FPH,	UMPT	et	les	Fonda8ons	des	droits	humains	(femmes	FFM,	et	travailleurs	FDHT),	ou	dans	
la	bio	(Léa	Nature,	Biocoop).	Plusieurs	ONG	impliquées	dans	la	souveraineté	alimentaire	ont	soutenus	par	
leurs	 programmes	 propres	 la	 venue	 de	 par8cipants	 de	 pays	 lointains	 :	 Terre	 et	 Humanisme,	 Swissaid,	
Secours	Populaire,	mais	aussi	certains	ins8tuts	de	recherche	comme	le	CIRAD.	

Le	 déroulé	 des	 Rencontres	 sur	 six	 jours	 en	 trois	 étapes	 passant	 des	 échanges	 pra8ques	 en	 fermes	 	 en	
pe8ts	groupes	pendant	3	jours,	puis	interne	aux	pra8ciens	en	ateliers	et	plénières	pendant		deux	jours,	et	
finalement	 en	 journée	 publique	 fes8ve	 mélangeant	 les	 citoyens	 du	 territoire	 	 a	 été	 une	 réussite.	
Chacun.ne	re8endra	un	enseignement	en	fonc8on	de	son	parcours,	des	expériences	de	terrain	du	collec8f	
qu’il	ou	elle	a	visité,	des	débats	d’ateliers	qu’il	ou	elle	a	choisi,	les	tables	rondes	ou	stands	où	il	ou	elle	a	
échangé.	Le	bilan	est	en	cours	:	il	ne	saura	être	exhaus8f.			

La	Revue	de	Presse	soigneusement	actualisée	par	le	CPIE	du	Bassin	de	Thau	indique	une	couverture	des	
évènements	aussi	bien	dans	les	départements	d’Occitanie	où	ont	eu	lieu	les	échanges	en	fermes,	que	sur	
le	site	de	Mèze.	Journaux,	réseaux	sociaux,	radios	rurales,	chaine	de	télévision	régionale	(FR3),	ou	privée	
(TV	bruit)	 	en	ont	parlé.	Plusieurs	vidéos	sont	en	cours	de	montage.	 	 	L’événement	sera	marquant	pour	
tous	 les	 par8cipants	 car	 il	 est	 parvenu	 à	 faire	 écho	 aux	 enjeux	 brulants	 qui	 traversent	 les	 agricultures	
écologiques	et	paysannes		aujourd’hui	en	développant	des	proposi8ons	pra8ques	et	poli8ques.	

L’engouement	 des	 inscrip8ons	 a	 dépassé	 nos	 prévisions.	 Très	 vite	 la	 jauge	de	 remplissage	des	 espaces		
ayant	été	aReint,	nous	a	obligé	à	de	âpres	négocia8ons	pour	maintenir	le	nombre	de	par8cipants		dans	les	
limites	prévues	par	la	capacité	et	sécurité	des	lieux	:	pour	les	échanges	en	ferme	par	exemple	il	est	très	
difficile	d’excéder	15	par8cipants	,	et	pour	les	nombreux	ateliers	de	travail	l’op8mum	de	30	a	été	souvent	
dépassé.	 On	 le	 voit,	malgré	 l’importance	 du	 défi	 pour	 des	 pe8tes	 organisa8ons	 paysannes	 de	 prendre	
l’ini8a8ve	 de	 tel	 événement,	 l’organisa8on	 de	 nouvelles	 rencontres	 interna8onales	 des	 semences	
paysannes	a	de	belle	perspec8ve,	et	mérite	de	s’ancrer	dans	une	tradi8on.		
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