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Depuis sa première réunion constitutionnelle en novembre 2015, le Réseau Meuse-Rhin-

Moselle (RMRM) s’attelle à promouvoir la diversité génétique de nos plantes alimentaires, la 
« biodiversité cultivée » à une échelle transrégionale. 

La compréhension du rôle crucial que jouent les semences dans l’alimentation humaine et de 
l’importance de la sauvegarde des variétés traditionnelles locales est en train de se répandre 
dans la société. Longtemps considéré comme un sujet d’expert, on constate aujourd’hui qu’un 

nombre croissant de politiciens et de citoyens commence à s’intéresser aux semences 
traditionnelles. 

L’objectif du RMRM est de créer un réseau d’acteurs en Grande Région et au Benelux, 
regroupant semenciers, cultivateurs, chercheurs, administrateurs, jardiniers et leurs 
organisations afin de créer des synergies, promouvoir les échanges, réaliser des projets 

communs et faire avancer le travail politique ensemble. 

La diversité génétique de nos plantes alimentaires se base non seulement sur les variétés 
locales et reproductibles, mais aussi sur les pratiques de multiplication de semences et de 

sélection évolutive in situ et on farm. En plus des semences et des pratiques, il y a aussi les 
« gens » qui s’occupent de la biodiversité cultivée. Là aussi, considérant les différentes 

approches et convictions, on constate une grande diversité. 

Sur le chemin vers des systèmes agroalimentaires véritablement durables, on devrait alors 
faire preuve d’ouverture, de curiosité et de compréhension. 
La nature humaine fait que par moment nous exprimons notre individualité à travers une 
délimitation vis à vis des autres, et cela peut mener à des controverses. Ce ne sont pas toujours 
des conflits d’intérêts (la concurrence), mais aussi des conflits de convictions. 
 

Depuis longtemps, les mouvements de la biodiversité cultivée ont dû se positionner contre un 
système politique et commercial considéré injuste, puisqu’il cherchait à rendre les variétés 

traditionnelles illégales et à les exclure du marché. Le travail des artisans de la biodiversité 
cultivée prenait alors l’allure d’un combat contre un ennemi puissant. 

 
Aujourd’hui, le moment semble venu où le mouvement international de la biodiversité 

cultivée des semences traditionnelles doit unir ses forces pour se concentrer sur la proposition 
d’un modèle alternatif au système industriel, en rendant aux semences leur statut d’êtres 

vivants qui co-évoluent avec l’être humain dans des systèmes agroécologiques durables, 
vivables et viables. 

En fait, il n’est pas exagéré de dire que la « question semencière » influe largement sur le choix 
du système agroalimentaire de demain. 
 
 
 

 


