
TÉMOIGNAGE
« Recréer du lien entre paysan·nes, entre 
consommateur·trices et producteur·trices, 
entre l’humain et le végétal, avec les semences 
paysannes et les savoir-faire associés comme 
fil d’Ariane : voilà notre mission. A l’abri sous le 
toit de notre «Maison», les semences de notre 
terroir peuvent envisager un avenir meilleur, 
maintenues dans le cycle de l’évolution par les 
mains des paysan·nes Maralpin·es »

Maxime, Coordinateur Réseaux de la Maison 
des Semences Paysannes Maralpines de Nice.

MAISON DES 
SEMENCES 
PAYSANNES 
MARALPINES

OBJECTIF
REMETTRE LES SEMENCES 
PAYSANNES AU COEUR 
D’UN SYSTÈME AGRICOLE 
ET ALIMENTAIRE RÉSILIENT 

Il est urgent d’agir collectivement en impliquant 
tou·tes les acteur·rices de la graine à l’assiette, afin 
de préserver et de sauvegarder la biodiversité 
cultivée, garante de la sécurité alimentaire et 
d’un système agricole et alimentaire résilient, 
sain et durable pour tou.tes. Notre projet vise à :

 z préserver la biodiversité cultivée ;
 z valoriser le terroir culinaire ;
 z promouvoir une transition agroécologique 

dont les semences paysannes sont la clé de 
voûte.

CONSTAT
UN TERRITOIRE  
MENACÉ PAR L’ÉROSION DE 
LA BIODIVERSITÉ CULTIVÉE 
ET LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

Les Alpes-Maritimes, comme beaucoup 
d’autres territoires, sont victimes d’une érosion 
génétique colossale, de la disparition des 
paysans, des savoir-faire agronomiques 
et des pressions foncières. En parallèle, il 
s’agit d’un  endroit particulièrement touché 
par les changements climatiques en France 
(ensoleillement, sécheresse,…). Face à ces 
problématiques croissantes, seules les semences 
paysannes, résilientes, localement adaptées sont 
capables d’accompagner ces changements dans 
un contexte de transition agroécologique, sans 
demander davantage d’eau ou d’engrais.

Alternatives 
Agroécologiques 

et Solidaires



PRÉSERVER LA 
BIODIVERSITÉ CULTIVÉE
QUOI ?  

  z Mise en réseau 
d’un collectif de 
paysan·nes, jardinier.
es, chef·fes cuisinier·ères 
consommateur·rices et 
chercheur·ses.

  z Prospection et collecte 
de semences paysannes et 
des savoir-faire associés de la 
région. 

  z Multiplication et sélection 
participative des semences 
paysannes. 

  z Diffusion des semences 
sélectionnées auprès des 
paysan·nes de la région.

  z Sensibilisation du plus 
grand nombre à l’importance 
du patrimoine semencier local.

POUR QUOI ? 
  z Assurer un essaimage 

durable de ces semences 
et des savoir-faire associés 
à leur reproduction et 
conservation auprès des 
paysan·nes de la région, 
assurant ainsi leur autonomie 
et garantissant une 
alimentation saine, juste et 
accessible. 

  z Mobiliser les 
consommateur·rices 
citoyen·nes sur ces thématiques 
pour un changement systémique 
de modèle agricole et alimentaire.

NOS MISSIONS ENTRE 2019 ET 2022

Pour en savoir plus : 
SOL, Alternatives Agroécologiques et Solidaires 
20 rue de Rochechouart- 75009, PARIS 

 contact@sol-asso.fr
 01.48.78.33.26

Suivez-nous : 
 @SOLassociation
 @SOL_association
 @SOLassociation

Depuis 39 ans, SOL Alternatives Agroécologiques et 
Solidaires appuie, sur le long terme, des initiatives créées 
pour et par des organisations locales en Inde, en France 
et au Sénégal. L’association a pour objectif de participer 
à la satisfaction des besoins essentiels des agriculteurs 
paysans et à la valorisation de leur rôle dans la société. 
SOL agit sur deux volets d’interventions : l’accès à une 
agriculture paysanne et la protection des ressources 
naturelles et de la biodiversité.

Rendez-vous sur www.sol-asso.fr

PARTENAIRES LOCAUX 
Agribio Alpes-Maritimes, GRAB, ADEAR 06, Amap de Provence, Association 
Permacultive, 21 Paysans, Association des Paysans et Jardiniers Maralpins, 
Association des Artisans Cuisiniers Maralpins, Jardin de Rocambole

PROMOUVOIR 
UNE TRANSITION 
AGROÉCOLOGIQUE
QUOI ?  

  z Mener des actions de 
sensibilisation auprès des 
paysan·nes, des acteur·trices 
de la distribution, des élu·es et 
du grand public.

  z Étudier et lever les freins 
à l’utilisation des semences 
paysannes par les maraicher·ères.

  z Etudier la perception des 
semences paysannes des 
consommateurs dans leur acte 
d’achat et de consommation.

  z Accompagner 
progressivement 
les paysan·nes et les 
consommateur.ices vers une 
transition agroécologique 
basée sur la réappropriation 
des semences paysannes.

POUR QUOI ? 
  z Lever les obstacles tech-

niques, économiques, or-
ganisationnels, logistiques, 
cognitifs, sociaux et environ-
nementaux à l’utilisation des 
semences paysannes.

  z Réintroduire des variétés 
adaptées aux circuits-courts 
et à l’agriculture biologique 
dans les pratiques paysannes, 
de valoriser la consommation de 
produits issus de semences pay-
sannes et ainsi promouvoir une 
transition agroécologique globale.

OÙ    Département des Alpes-Maritimes, France

VALORISER LE TERROIR 
CULINAIRE
QUOI ?  

  z Impliquer les chef.
fes cuisinier.ières et les 
consommateur.trices dans le 
processus de valorisation des 
semences paysannes.

  z Sensibiliser les citoyen·nes 
par des événements publics 
de dégustation et au sein des 
restaurants des chefs engagés 
dans le projet.

  z Renforcer le lien entre 
consommateur.trices, chef·fes 
cuisinier·ères et paysan·nes.

POUR QUOI ? 
  z Sensibiliser les 

professionnel.les et les 
consommateurs.trices 
aux différentes propriétés 
nutritionnelles et gustatives des 
semences paysannes du terroir, 
adaptées aux besoins et aux 
traditions culinaires locales.


