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✓ Une association de solidarité internationale
qui promeut la biodiversité agricole
et la souveraineté alimentaire

en Europe, au Maghreb, en Afrique de l’Ouest
Une agriculture respectueuse de l’environnement,
de la santé et des sociétés rurales, c’est encore
possible en donnant la priorité aux connaissances
et savoir-faire des paysannes et paysans.

NOS OBJECTIFS
èAppuyer la construction d’initiatives
paysannes
èDocumenter et valoriser les innovations
paysannes auprès du grand public
èPrévenir des risques biotechnologiques
(OGM, pesticides, surexploitation
des ressources)
èSoutenir les droits collectifs sur les
ressources naturelles (eau, terre,
semences paysannes) pour la
souveraineté alimentaire

	
  	
   BEDE	
  	
  :	
  	
  Biodiversité	
  Échanges	
  et	
  Diﬀusion	
  d’Expériences	
  

BEDE place au cœur de son projet associatif la notion d'échange
(d'innovations, de pratiques, de semences...). Elle encourage et participe à
l'organisation de programmes et manifestations mettant en relation
différentes compétences et favorisant les réseaux, les coalitions et les
alliances des mouvements sociaux pour :
è
è
è
è

la
la
la
la

conservation dynamique de la biodiversité,
transition écologique de l'agriculture,
défense des principes de la souveraineté alimentaire,
convergence des luttes pour la terre, l’eau et les semences paysannes.

Exemples	
  d’ac<ons	
  réalisées	
  
Avec la recherche scientifique et des
collectifs de paysans : 6 expériences de
recherche-action collaborative avec les
Laboratoires hors murs : Sur les
ravageurs du niébé au Bénin (photo), la
valorisation des figues en Kabylie
(Algérie), la diversification des cépages et
plants en Minervois dans le sud de la
France, etc. (2014-2015)

Organisées avec
le Réseau Semences Paysannes
et le Village Emmaüs de Lescar-Pau, les

Rencontres internationales
"Sème ta résistance !
Les semences paysannes
nourrissent les peuples" ont réuni
près de 400 personnes de 20 pays. (2015)
La	
  déléga(on	
  d’Afrique	
  de	
  l’Ouest	
  apporte	
  ses	
  semences	
  	
  
à	
  l’inaugura(on	
  de	
  la	
  Maison	
  des	
  semences	
  paysannes	
  du	
  Béarn.	
  

sécurité

Un harnais de

pour les grimpeurs
de palmier-dattier dans le sud
algérien (région du Mzab),
conçu avec les grimpeurs et
des techniciens de la
Fondation Petzel (matériel de
montagne). (2012-2015)
Avec l’association d’éducation à
l’environnement APIEU : "Epi",

une

mallette d’activités
pédagogiques pour rendre accessibles
et de manière ludique aux enfants et
adolescents les questions de biodiversité
agricole et de souveraineté alimentaire.
(2012)

"Consommer la biodiversité
locale pour mieux se nourrir"
Réalisé avec la COFERSA (Convergence des
Femmes Rurales pour la Souveraineté
Alimentaire) au Mali, un livret bilingue
bambara/français pour informer le public
malien sur les propriétés nourricières des
plantes locales. (2015)

"Les plantes de mon
village"
Une activité pédagogique et un
livre réalisés avec les enfants
de Tazla en Kabylie (Algérie)
pour la valorisation des plantes
locales nourricières de leur
village. (2016)

