
      

 

 
 
 
Valérie Abatzian, Grain’Avenir 
 
 

« Mon métier ? En fait, je l'ai inventé ! Mais je le 
résumerai ainsi :   

"Impulser et accompagner des dynamiques 
collectives autour de la semence". 

Que vous soyez agriculteur, jardinier, association . . . 
 
Mon rôle maintenant c'est de . . . 
. . . vous ouvrir les portes de ce monde de la semence 
si vaste et si riche. 
. . . d'éveiller votre curiosité et votre sens de 
l'observation. 
. . . de vous apporter la technique pour faire vos 
semences et la rigueur nécessaire pour un travail de 
qualité. 
. . . de faire le lien entre les personnes, les structures 
qui avancent dans la même direction. 
. . . d'actualiser en permanence mes connaissances en 
participant à des rencontres techniques, des journées 
de partage d'expériences, des journées de formation, 
en entretenant mes différents réseaux pour vous 
restituer toutes ces informations. 
. . . de mener des expérimentations techniques, des 
programmes simples de sélection, d'amélioration ou de 
restauration de variétés. »  
 

Valérie Abatzian 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette formation est réalisée avec le soutien de : 

 

 

 

 
 

Faire soi-même ses 
semences de potagères : 
comment travailler en 

réseau 
 
 
 

 
 

1 jour de formation animé par Valérie 
Abatzian, de Grain’Avenir 

 
Le 28 novembre 
Lieu à déterminer 
De 9h30 à 17h

 
Renseignements / inscriptions : 

 

 
 

Camille Dauriac 
MIN - 117 rue des Alliés 

38030 GRENOBLE 
Tél. 09 60 03 50 14 

addear38@wanadoo.fr 



      
Faisant suite aux journées réalisées en 2015 
par l’ADDEAR de l’Isère, cette journée vise 
avant tout à aborder la question du travail 
en réseau autour de la production de 
semences potagères. Nous n’aborderons 
donc pas à proprement dit les techniques de 
production des semences. 
 
L'ADDEAR par cette formation encourage la 
transmission de savoirs paysans, de 
pratiques autonomisantes, ainsi que de 
connaissances sur la biodiversité et sa 
préservation. 
 

 

 

Programme 
 

 
 
 

 
 
Modalités d’inscription ?  
 
� Formation gratuite pour les ayant-droits 

VIVEA. 
 

� Inscription obligatoire auprès de l’ADDEAR 
38. 

� Participation limitée à 15 personnes 

� Caution de 30 € à envoyer pour valider 
votre inscription (non encaissé et restitué 
le jour de la formation) 

� Repas partagé tiré du sac 

Pensez à vous inscrire le plus tôt possible ! 
 

28 
novembre 

Matin 

Présentation des participants 
et de la journée 

Retour sur les expériences de 
chacun en production de 
semences de potagères, sur 
la saison passée. 

Travailler en réseau pour la 
production de semences : 
quel intérêt ? 

28 
novembre 

Après-
midi 

 

Quel fonctionnement global 
pour un réseau d’échanges 
de semences ? 
Quels sont les engagements 
de chacun pour garantir le 
bon fonctionnement ? 

Comment garantir la 
traçabilité des semences ? 

Comment s’assurer la 
capitalisation de l’expérience 
de chacun au sein du réseau ? 

Bilan de la journée et suites 
à donner 


