
SEMENCES PAYSANNES :  
Mieux les connaitre pour mieux en parler 

Lundi 3 février 2020 
 

AFAB  – Espace Picardie – Les Provinces – 54520 LAXOU 
Tél : 03 83 98 49 20 – Fax : 03 83 98 44 97 – mail : cga.bio@wanadoo.fr 
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Le programme de la formation : 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif(s) : 

Comprendre ce que sont les semences paysannes, et confronter les 
représentations qu'on en a. 
Savoir parler des semences paysannes à un public non averti. 

Intervenants : 
Yoan Michaud, animateur L’Or 
des Graines ; 
Jean-Luc Poinçon, formateur en 
marketing et communication 
 

Animateur : 
MICHAUD Yoan 
yoan.michaud@biograndest.org 
 07.82.92.88.54 

Lieu : Laxou (à confirmer) 
 

Tarifs : 
 Adhérents  Non 

adhérents 
personnes 
éligibles au 
VIVEA 

0€ 

personnes 
non 
éligibles au 
VIVEA * 

0€ 175€/j 

 

*Pour les salariés, un financement par le 
FAFSEA est possible (basé sur un coût 
pédagogique + salaire brut hors frais 
annexes). Tél. FAFSEA: 03 83 96 87 79 
(Accompagnement à l’Effort de Formation) 

Organisé avec le soutien de :  

 
Par : 
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Matinée : 
-définition semences paysannes, 
-rappels historiques : évolution du droit des semences paysannes ; 
-point sur la réglementation des semences paysannes ; 
-échanges structurés sur les représentations des semences 
paysannes : chacun s'exprime sur ses pratiques, ses objectifs et 
comment il se positionne par rapport à la réglementation, à l'auto-
production des semences paysannes. 
 
Après-midi :  
-méthode pour avoir un speech efficace 
-stratégie de communication sur les semences paysannes => quel 
message vouons-nous faire passer ? 
-comment utiliser un objet (panneau de communication) pour 
enclencher une conversation ? 
-exercices de simulation de communication en petits groupes : chacun 
communique devant 2 autres stagiaires sur les semences paysannes 
sur sa ferme; 
-bilan de la journée 

 

Nom : __________________________________ 
Prénom :________________________________ 
Tel :____________________________________ 
Adresse :________________________________ 
Mail : __________________________________ 
Date de naissance :____/_____/______ 

Statut à la MSA (être à jour de ses cotisations) 
  chef d’exploitation 
  Conjoint(e) collaborateur(trice) 
  Aide familiale 
  Cotisant(e) solidaire 
  Salarié(e)  
  Autre – précisez : 

Bulletin d’inscription 
Formation : « Semences paysannes : mieux les connaitre pour mieux en parler » 

Petit + 

Un panneau 
« j’utilise des 

semences 
paysannes » 

sera proposé à 
l’achat en fin 
de formation.  


