
 

Le projet ReSoRIV est porté par le département SAD Paysage (Sciences 
pour l’Action et le Développement) de l’Institut National de la Recherche 
Agronomique (INRA) de Rennes et par la Fondation Sciences Citoyennes. Le 
Réseau Semences Paysannes (RSP) et l’Institut Technique pour l’Agriculture 
Biologique (ITAB) sont également associés au projet. 

Il s’inscrit dans la continuité d’un précédent projet intitulé « Co-
construction des savoirs et des décisions dans la recherche : l’exemple de 
la sélection participative en agri-environnement » et qui avait pour objectif 
de favoriser les retours d’expérience en matière de sélection participative, 
les faire connaître et montrer les facteurs clés pour la réussite de tels projets 
(organisation de séminaires et forum, livret, suivi d’expériences, etc). 

En effet, des expériences en matière de 
sélection participative sont menées en France 
depuis 10 ans.  Elles portent sur des variétés 
paysannes de blé tendre et blé dur, choux, 
tournesols, maïs et autres espèces fourragères 
et potagères. Dans ces expériences, des 
paysans, des chercheurs de l’INRA, des 
techniciens, ainsi que des consommateurs, 
des transformateurs, des distributeurs et des 
associations, s’associent pour développer de 
nouvelles variétés cultivées. Cette gestion 
dynamique de la biodiversité cultivée 
s’inscrit dans une perspective de maintien de 
la diversité agricole (biodiversité cultivée) et 
dans une volonté d’autonomie paysanne. 

Le projet ReSoRIV est mené dans le cadre du programme REPERE, Réseau 
d’Echange et de Projets sur le Pilotage de la Recherche et de l’Expertise, 
mis en œuvre par le Ministère de l’Ecologie. Les enjeux de ce programme 
sont de favoriser les partenariats dans la recherche entre associations et 
organismes de recherche pour faire remonter des propositions de recherche 
à partir des besoins de la société.

Lancement du projet
décembre 2011

Durée prévue
2 ans

Projet ReSoRIV
 Reconnaissance sociale 

et réglementaire de 
l’innovation variétale par 
la sélection participative 

pour les agricultures 
biologique et paysanne », 
financé par le Ministère 

de l’Écologie via le 
programme REPERE  

(Réseau d’échange et de 
projets sur le pilotage 

de la recherche et 
l’expertise).

       Les partenaires du projet ReSoRIV

INRA SAD Paysage
Véronique Chable, coordinatrice du projet
chable@rennes.inra.fr
Biodiversité cultivée et recherche participative
Domaine de la Motte 
BP35 327 - 35 653 LE RHEU
tél. 02 23 48 70 49
Premier institut de recherche agronomique en Europe, deuxième dans le monde, 
l’INRA mène des recherches finalisées pour une alimentation saine et de qualité, 
pour une agriculture compétitive et durable, et pour un environnement préservé et 
valorisé.

Fondation Sciences Citoyennes (FSC)
Bérangère Storup, chargée de projet 
berangere.storup@sciencescitoyennes.org
38 rue Saint Sabin - 75011 PARIS
tél. 01 43 14 73 65
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.

        Les structures associées au projet ReSoRIV 

L’Institut Technique pour l’Agriculture Biologique (ITAB) est le seul institut technique 
dédié à la recherche-expérimentation en agriculture biologique. Il rassemble les 
experts de terrain, de la recherche et les professionnels et produit des références et 
outils techniques sur le mode de production biologique, utiles aux agriculteurs en 
AB et conventionnels.

Le Réseau Semences Paysannes (RSP) est constitué d’une cinquantaine 
d’organisations (artisans semenciers, associations locales de gestion et valorisation 
de la diversité cultivée, groupements d’agriculture biologique, associations de 
jardiniers, paysans...) qui agissent pour préserver et stimuler la mise en réseau 
d’initiatives favorisant la biodiversité dans les fermes et les jardins.

Reconnaissance sociale et réglementaire 
de l’innovation variétale 

par la sélection participative 
pour les agricultures biologique et paysanne



 Les différentes activités du projet

     L’élaboration et la diffusion de fiches de synthèse 
relatives aux projets déjà menés ou en cours : projets 
régionaux (PICRI, PaysBlé...), nationaux ou européens 
(Farm Seed Opportunities et SOLIBAM).
Elles s’adresseront à plusieurs publics (décideurs 
politiques, direction de l’INRA, chercheurs, paysans, etc). 
Elles décriront également les enjeux au cœur des projets 
de recherche participative et en quoi ils s’inscrivent dans 
une vision pionnière des systèmes agricoles.  

    Un séminaire de travail « institutionnel » 
regroupant des représentants de chaque 
groupe d’acteurs (GNIS, GEVES, CTPS, INRA, RSP, 
ITAB, Ministères concernés...) afin d’échanger 
sur le contexte et les enjeux respectifs du cadre 
réglementaire et des recherches associés au 
développement des semences paysannes. 

Cette journée d’échange consistera à établir des objectifs communs et un 
programme de concertation en vue d’une forte mobilisation des acteurs 
concernés lors d’une “classe verte”, rencontre autour de la biodiversité 
cultivée.

    L’événement central du projet ReSoRIV, 
la « classe verte », le 19 juin 2013, dans les 
champs, afin d’immerger ces acteurs dans 
les conditions de culture des semences 
paysannes. La journée s’organisera autour 
de dégustations, visites de collections de 
blés, ateliers de réflexion ( ex : concept 

de la variété cultivée, organisation de la sélection et de la production 
de semences selon les espèces et les acteurs impliqués, approche 
pluridisciplinaire de la recherche dans des programmes régionaux “du grain 
au pain”). Les rencontres seront orientées afin que les différents acteurs 
puissent, au terme de la journée, s’acheminer sur un terrain d’entente en 
matière d’établissement de systèmes réglementaires ainsi que de définition 
de priorités en matière de recherche et de moyens à mettre en œuvre.

Le projet rassemble les informations - attentes, besoins et contraintes - issues 
d’expériences en recherche participative en agriculture biologique et paysanne. 

Il est conçu comme une plate-forme de dialogue et de proposition pour explorer 
les voies réglementaires (existantes ou à construire) et les questions de recherche 
compatibles avec les semences paysannes : les semences paysannes et leur 
utilisation doivent-elles rester dans le domaine informel ? Faut-il plutôt s’orienter 
vers une reconnaissance réglementaire et une évolution du système formel de 
variétés enregistrées ? Quel système de reconnaissance et donc de réglementation 
pour les semences paysannes ? En fonction de quels critères ? 

Le projet vise à ce que les enjeux des 
deux systèmes soient bien distingués 
pour être ensuite discutés entre 
les parties prenantes, et mieux les 
faire connaître aux ministères et à 
l’INRA. Le processus mis en place 
conjointement avec l’INRA, l’ITAB, 
le RSP, le Groupement National 
Interprofessionnel des Semences 
et plants, le Comité Technique 
Permanent de la Sélection et 

les ministères concernés enrichit les concepts nécessaires à des propositions 
réglementaires cohérentes avec les orientations législatives européennes en 
matière de variétés cultivées et les orientations internationales en matière de 
ressources génétiques et de propriétés. L’actualité réglementaire a récemment 
renforcé la pertinence et la nécessité d’un débat sur le sujet.

Le projet vise également à mieux faire connaître les initiatives et résultats en 
matière de recherche et sélection participatives, ainsi que les différentes formes 
de partenariats chercheurs-paysans. La constitution et stimulation de nouveaux 
contacts à travers le projet donneront une expérience pour la pérennisation d’un 
dialogue direct des communautés paysannes avec les établissements de recherche. 

Le projet a été monté en concertation avec la direction de l’INRA et se donne 
l’ambition d’être force de propositions communes en matière de recherche.


