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Semences et biodiversité : Comprendre et 

maîtriser la réglementation et ses enjeux  
 
 
 

Lundi 26 main 2014 de 9h à 17h à Lyon 
 

Semences : le contexte juridique 
Guy Kastler et Emilie Lapprand, Réseau semences paysannes 

 
 

Lundi 2 juin 2014  de 9h à 17h à Lyon 

 

Le droit comme terrain de luttes 
Quentin Hecquet, Comité d’Action Juridique Rhône-Alpes 

 

 



        ARDEAR Rhône-Alpes  
   58 rue Raulin 69007 LYON - 04 72 41 79 22  

 ardear.semences@wanadoo.fr 
 

Lundi 26 mai à Lyon 9h00-17h00 

Semences, le contexte juridique 
Guy Kastler et Emilie Lapprand, Réseau semences paysannes 

-Comprendre les logiques sur lesquelles repose la réglementation 

-Champs et niveaux réglementaires distincts 

-Comment se construit la réglementation ?  

-Acteurs, positions politiques et rapports de force 
 

Lundi 2 juin à Lyon 9h00-17h00 

Première partie : 

Le droit comme terrain de luttes 
Quentin Hecquet, Comité d'Action Juridique Rhône-Alpes. 

 -Le terrain : rappel sur les juridictions et les normes 

-Exemples de pratiques populaires du droit 

-L’exemple des Comités d’Action Juridique (CAJ) 

-Discussion : des choses transposables à l’action sur les semences ? 

 

Seconde partie :  

Appropriation collective avec les participant-e-s  
Comment investir le domaine juridique autour des semences ? Comment réutiliser le contenu de cette 

formation ?  

 

Les places sont limitées : inscription obligatoire. 
Formation ouverte aux paysan-ne-s (cotisants principaux ou solidaires). Autre cas : nous contacter.  

La formation aura lieu dans les locaux de l’ARDEAR : 58 rue Raulin à Lyon 

Pour les repas, apporter plat(s) et/ou boisson(s) à partager. 
 

Inscriptions et renseignements auprès de l’ARDEAR : 

58 rue Raulin 69007 LYON - 04 72 41 79 22 - ardear.semences@wanadoo.fr 

 

 

  Plan d’accès Rue Raulin 
 
 

 

 
 

METRO PERRACHE 
(ligne A) et SNCF 

Gare Jean Macé, et 
METRO (ligne B depuis la 

gare Part-Dieu)  

TRAMWAY CENTRE BERTHELOT 
(ligne T2) 

TRAMWAY QUAI C. BERNARD 
(ligne T1) 


