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Projet de société

Les organisateurs, qui sommes-nous ?

La Fondation sciences Citoyennes est une 
association loi 1901 créée en 2002.  Réunissant 
chercheurs, étudiants et citoyens, elle a 
pour objectif de favoriser et de prolonger 
le mouvement actuel de réappropriation 

citoyenne et démocratique de la science, afin de la mettre 
au service du bien commun. Les axes centraux de son 
engagement visent à accroître les capacités de recherche et 
d’expertise de la société civile (promotion du tiers secteur 
scientifique) et de stimuler la liberté d’expression et de 
débat dans le monde scientifique. Elle tente de favoriser des 
partenariats entre institutions et citoyens pour la recherche 
et l’innovation. 

semences Paysannes est un réseau constitué 
d’une cinquantaine d’organisations (artisans se-
menciers, associations locales de gestion et va-
lorisation de la diversité cultivée, groupements 
d’agriculture biologique, associations de jardi-

niers, paysans...) qui agissent pour préserver et favoriser la 
mise en réseau d’initiatives favorisant la biodiversité dans les 
fermes et les jardins. Le Réseau organise aussi des formations 
techniques,  sensibilise les producteurs et le grand public 
sur les enjeux liés à la production et à la commercialisation 
des semences, tout en visant une reconnaissance par la ré-
glementation, les institutions et les laboratoires de recherche 
des semences paysannes.

Le Projet

Le forum est organisé dans le cadre d’un projet sur la co-
construction des savoirs et des décisions dans la recherche. 
Financé par le Ministère de l’Ecologie, ce projet s’intègre au 
programme rePere – réseau d’echange et de Projets sur 
le pilotage de la recherche et l’expertise. Il vise à montrer 
l’importance de l’implication des divers acteurs (paysans, 
citoyens, associations, chercheurs, etc) dans la recherche, à 
travers l’exemple de la sélection participative (une méthode 
de sélection variétale). 

le 14 juin 2011
à l’Hôtel de rennes métropole
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Le forum est ouvert à tou-te-s mais une inscription préalable 
est nécessaire avant le 31 mai 2011.

Il vous suffit pour cela de contacter Bérangère Storup, de la 
Fondation Sciences Citoyennes :

- par courriel : berangere.storup@sciencescitoyennes.org
- par téléphone : 09 54 06 54 09
- par fax : 09 59 06 54 09
- par courrier : Fondation Sciences Citoyennes
                            Attn : Bérangère Storup
                            29 rue des Cascades
                            75020 Paris

inFormations Pratiques

Le forum se tiendra à l’Hôtel de Rennes Métropole qui se 
situe au 4 avenue Henri Fréville à Rennes. Il se trouve à 
proximité de la rocade Sud (sortie Alma) et du parc-relais 
Henri Fréville.

Accès en métro : station Clémenceau 
Accès en bus : ligne 33 (arrêt Clémenceau)

http://sciencescitoyennes.org
http://www.semencespaysannes.org



Programme De La journÉe

09h00 - 9h30  accueil des participants 

09h30 - 10h00  ouverture 

10h00 - 10h25  introduction par jacques testart 

10h30 - 12h30  1ère session d’ateliers (simultanément)

1. La co-construction des savoirs : reconnaissance et rôle 
d’autres types de savoirs

Si la recherche actuelle se base sur le savoir scientifique, émergent 
aujourd’hui des propositions de recherche qui incluent divers acteurs 
et types de savoirs.

• Bob Brac, coordinateur des programmes, association BEDE
• Julie Bertrand, paysanne-boulangère dans le Morbihan, 
animatrice du projet Pays Blé, association Triptolème
• Nicolas Supiot, paysan-boulanger en Ille-et-Vilaine, association 
Triptolème
• Estelle Serpolay, ingénieure d’études, INRA-SAD Paysage Rennes

2. Les circuits courts – produits locaux et politiques locales

Bien que le marché de l’alimentaire soit aujourd’hui dominé par la 
grande distribution, au détriment des circuits courts, des producteurs 
se réapproprient les activités de transformation et de vente, appuyés 
par la demande des consommateurs et par les pouvoirs politiques 
locaux. 

• Pascal Aubrée, coordinateur FRCIVAM Bretagne
• Jean-Michel Boiron, éleveur de moutons et co-fondateur des 
magasins Brin d’Herbe
• Guy Durand, agro-économiste, AgroCampus Ouest 
• Ivan Sachet, chargé de suivi des filières et restauration collective 
à la FRAB
• Pascal Verdier, chargé de mission Agriculture, Rennes Métropole
• Anne-Sophie Bouveret (sous réserve), association Terroirs 44

3. L’expertise : interrogations sur les fondements de l’expertise 
scientifique

La confiance aux experts, les conflits d’intérêts, la prise de pouvoir 
des comités d’experts et la place de l’expertise dans la construction 
des politiques publiques sont autant de thématiques qui seront 
abordées dans cet atelier.

• Jacques Testart : projet de loi porté par la FSC «pour la 
déontologie de l’expertise et la protection des lanceurs d’alerte»
• Eric Meunier, association Inf’OGM : veille OGM et rôle dans la 
diffusion d’une information vérifiée et complète
• Julian Pondaven, réseau Cohérence : baromètre des communes

12h30 - 14h00  Repas bio à base de produits  locaux

14h00-16h00  2e session d’ateliers (simultanément)

4. Quelle innovation au service du citoyen ? Recherche 
publique et propriété intellectuelle : les dérives dans la 
recherche publique

À travers différents exemples comme celui des essais de vigne 
transgénique à Colmar, nous nous demanderons comment 
interroger les choix de la recherche, mais aussi les enjeux liés la 
Propriété Intellectuelle (brevet sur le vivant).

• Matthieu Calame, agronome, directeur de la FPH
• Jean-Yves Griot, administrateur du réseau Cohérence
• Guy Kastler, délégué général du RSP

5. La construction sociale autour de l’autonomie semencière

A travers leurs initiatives, de multiples organisations  remettent 
au centre de leurs préoccupations la conservation, valorisation et 
diffusion des savoir-faire et de la diversité végétale.

• Jean-François Aubert, président de l’association les Mordus de 
la Pomme
• Véronique Chable, ingénieure de recherche, généticienne, INRA-
SAD Paysage Rennes 
• François Delmond , artisan-semencier, entreprise Germinance
• Gilbert le Jeloux,  paysan dans le Morbihan, association Payzons 
Ferme
• René Léa, paysan dans le Finistère, association Kaol Kozh
• Yvonne Guého, animatrice association Liorzhou

6. La mutation du modèle agricole en Bretagne ?

L’émergence de modèles alternatifs à travers la modification des 
pratiques d’élevage bovin et porcin, des pratiques culturales et 
des systèmes herbagers interrogent le système agricole breton 
dominant.

• Christian Mouchet,  professeur, AgroCampus Ouest 
• Steven Guyader, bureau d’études AgroBio Conseil
• Thierry Thomas , paysan et porte-parole de la Confédération 
Paysanne 22

16h00-17h30  table-ronde : la recherche participative et 
l’agriculture durable en Bretagne

Conclusions par Bernard Pouliquen, vice-président chargé de 
la recherche, Véronique Chable, ingénieure de recherche et 
généticienne, INRA-SAD Paysage Rennes le Rheu et Jean-Claude 
Pierre, porte-parole réseau Cohérence (à confirmer).

Le Forum

Le forum vise à donner une plus grande place à une agriculture 
plus respectueuse de l’environnement et favorisant les 
circuits courts. Il vise à mobiliser des acteurs bretons – mais 
pas seulement – chercheurs, membres de collectivités 
locales, d’associations, du secteur privé, paysans et citoyens 
autour du lien entre agriculture, recherche et approches 
participatives, en illustrant les thématiques à travers des 
projets qui ont un ancrage territorial en Bretagne. 

La réussite de nombre d’expériences est liée à la richesse 
des acteurs qui la composent, notamment à travers les 
partenariats institutions-citoyens-chercheurs. 

L’accueil des participants et la répartition dans les ateliers se 
fera à partir de 9h.

La session d’ouverture sera assurée par :

• Claudia Neubauer
  Directrice de la Fondation Sciences Citoyennes
• Patrick de Kochko
  Coordinateur du Réseau Semences Paysannes
• Robert Jestin
  Président du CODESPAR
• Bernard Poirier
  Vice-président de Rennes Métropole

Avant les sessions d’ateliers, jacques testart, biologiste et 
président de la FSC, introduira les débats en proposant une 
Analyse politique du lien sciences et société en référence à 
l’agriculture.


