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Les organisateurs, qui sommes-nous ? 
Le Réseau Semences Paysannes est une association constituée aujourd'hui d'une cinquantaine 
d'organisations (artisans semenciers, association locale de gestion et valorisation de la diversité 
cultivée, syndicats agricoles, groupements d'agriculture biologique, ONG, associations de jardiniers, 
parcs naturels, paysans...) qui s’organisent pour préserver et favoriser la mise en réseau 
d’initiatives favorisant la biodiversité dans les fermes et les jardins. Le Réseau permet aussi 
d’organiser des formations techniques, de sensibiliser 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 
réglementation, les institutions et les laboratoires de recherche des semences paysannes. 
 
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.  
 
Le projet 
Le forum à Rennes sera organisé dans le cadre du projet «Co-construction des savoirs et des 
décisions dans la recherche: le cas de la sélection participative en agri-environnement», financé 
par le Ministère de l’Ecologie, dans le cadre d’un appel pour une plus grande implication des 
organisations de la société civile dans la recherche et l’expertise (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. La sélection participative est une méthode 
qui consiste à collecter, sauvegarder des variétés anciennes via les semences, les évaluer puis 
sélectionner les espèces qui correspondent le mieux aux critères établis conjointement par les paysans 
et les chercheurs. Le projet vise à valoriser un nouveau mode d’innovation mieux adapté aux urgences 
environnementales et climatiques que constituent la sauvegarde de la biodiversité et la limitation des 
intrants chimiques dans les pratiques agricoles. 
 
Le projet, constitué d’analyse d’expériences passées et en cours de sélection participative et de 
production collective de savoirs, vise à mobiliser les acteurs de la recherche participative à travers 
l’organisation de rencontres (séminaires et forum régional), et à diffuser largement ses résultats. 
 
Le forum régional 
Le forum est l’aboutissement d’un processus au cours duquel des questions très précises et concrètes 
ont été posées. Une réflexion a été menée entre des groupes qui ont travaillé ensemble et vont apporter 
les meilleurs résultats de leur réflexion, en particulier à travers la présentation de quelques cas bretons, 
mais également d’autres expériences qui ont été menées en dehors de la région.  
 
 



 
 
 
Ces réflexions s’inscrivent au cœur d’un mouvement pour renouveler la recherche ainsi que la 
gestion et la sélection de la diversité cultivée. Il vise à donner une plus grande place à une 
agriculture écologique et favorisant les circuits courts. Ce forum est l’occasion d’en présenter 
quelques exemples. 
 
Le forum vise ainsi à mobiliser des acteurs bretons - mais pas seulement - chercheurs, membres de 
collectivités locales, d’association, du secteur privé, paysans et citoyens autour du lien entre 
agriculture, environnement et approches participatives, en exemplifiant les thématiques à travers des 
projets qui ont un ancrage territorial en Bretagne. Il a pour objectifs de sensibiliser ces différents 
acteurs aux questions entourant l’implication de multiples acteurs dans les projets de recherche et dans 
les processus décisionnels en matière de programmation de la recherche. 
 
La diversité du tissu économique et social breton témoigne de la multitude des activités et des acteurs 
qui le composent. Son dynamisme, tout comme les mutations qui le caractérisent, en particulier celles 
du secteur agricole, sont autant de problématiques caractéristiques de la région. L’ancrage territorial 
du forum en Bretagne sera l’occasion d’articuler les thématiques abordées autour d’initiatives locales. 
La réussite de nombre d’expériences est liée à la richesse des acteurs qui la composent, notamment à 
travers les partenariats institutions-citoyens-chercheurs. Le Conseil Régional de Bretagne a par 
exemple financé et participé à un programme de recherche sur les blés paysans, Pays-Blé, mis en 
œuvre par l'association Triptolème en partenariat avec l'INRA. En plus de son caractère innovant, ce 
type de programme participatif fonctionne bien. Nous souhaitons partager ce genre d’initiatives avec 
vous. 
 
Avec le soutien du Codespar et de Rennes Métropole 
Des membres de la Fondation Sciences Citoyennes et du Codespar se sont rencontrés en 2009 et 2010. 
Suite à ces échanges, Sciences Citoyennes a proposé au Codespar de participer à l’organisation de ce 
forum régional, proposition que le Codespar, en la personne de son Président Robert Jestin et de sa 
directrice Gaëlle Chapon, a accepté. La contribution du Codespar sera de faciliter l’accueil de ce 
forum à Rennes, de suggérer des thèmes de débat, de proposer des intervenants et de relayer 
l’invitation dans ses réseaux. 
 
Rennes Métropole prendra en charge l’accueil du forum dans ses locaux ainsi que l’assistance 
technique et l’enregistrement du forum. 
 
 


