
2ème SÉMINAIRE 
 

Programme

Lundi 6 décembre 2021

au Centre de Biabaux
Saint-Michel-L’Observatoire (04)



10h15 

Le second séminaire de DIVERSIGO se tiendra le lundi 6 décembre 2021 à 
St-Michel-L’Observatoire et aura pour double objectif :

- d’organiser la rencontre et favoriser l’interconnaissance entre les partenaires 
du projet et les acteurs œuvrant en faveur de la biodiversité cultivée de la région.
- de permettre un temps d’échange en atelier pour que les différents groupes du 
projet puissent avancer sur leur plan d’action 2022. Ce séminaire se poursuivra par 
une réunion du Comité de pilotage le mardi 7 décembre afin d’organiser les actions 
du projet DiversiGO en 2022.

Venez découvrir les partenaires du projet, partager vos expériences et échanger autour 
de la biodiversité cultivée !

8h30  ACCUEIL CAFé   

9h30  Présentation du projet DiversiGO, des partenaires et dES ACTEURS présents
animée par Chloé gaspari (GRAB)

Lundi 6 Décembre : Séminaire

« Les missions du Réseau Semences Paysannes »
par Madeline Carlin (animatrice et formatrice au Réseau Semences Paysannes)

10h45  « De la conservation in situ à la conservation ex situ : 
Vers un tiers lieux pour associer les groupes de producteurs et la recherche. »

par Mathieu Thomas et Sélim Louafi (Cirad)

11h15  exposition des travaux DiversiGO menés en 2021, stands et bourse aux semences

12h30  Déjeuner concocté par le centre de biabaux - sur réservation (voir en 4èmepage)
15€ par personne

14h   les Ateliers des filières
 1/ Arboriculture
comment démultiplier les lieux de conservation ?
Comment améliorer nos connaissances de la biodiversité fruitière pour mieux la valoriser?
Animation : Sophie Joy-Ondet (Grab) et Anne Laure Dossin (Bio de Provence-Alpes-Côte d'Azur)

 2/ Maraîchage
Comment se fédérer autour de la conservation de la biodiversité potagère régionalement adaptée ?
Quels besoins des producteurs dans leurs utilisations de variétés paysannes ?
Animation : Chloé Gaspari (Grab) et Oriane Mertz (Agribio 84 / Agribio 13)

 3/ Engrais verts / fourrages
Favoriser les échanges de semences de couverts végétaux entre producteurs et utilisateurs en PACA
Animation : Coralie Gaboriau (Agribio 05) et Marion Robert (AgribioVar)



17h   restitution de l’atelier réseau régional
Modération : Chloé Gaspari (Grab)

18h   Apéritif 

15h30   Atelier réseau régional pour la biodiversité cultivée -  World café

19h30   Dîner mitonné par le centre de biabaux - sur réservation (voir en 4èmepage)
15€ par personne

Programme du Séminaire (suite)

Nécessité de créer un réseau régional pour la biodiversité cultivée en PACA ?
Quels acteurs ? Quelles seraient les actions et les missions du réseau ?
Animation : partenaires du projet DiversiGO

10h45  « De la conservation in situ à la conservation ex situ : 
Vers un tiers lieux pour associer les groupes de producteurs et la recherche. »

par Mathieu Thomas et Sélim Louafi (Cirad)

11h15  exposition des travaux DiversiGO menés en 2021, stands et bourse aux semences

12h30  Déjeuner concocté par le centre de biabaux - sur réservation (voir en 4èmepage)
15€ par personne

14h   les Ateliers des filières
 1/ Arboriculture
comment démultiplier les lieux de conservation ?
Comment améliorer nos connaissances de la biodiversité fruitière pour mieux la valoriser?
Animation : Sophie Joy-Ondet (Grab) et Anne Laure Dossin (Bio de Provence-Alpes-Côte d'Azur)

 2/ Maraîchage
Comment se fédérer autour de la conservation de la biodiversité potagère régionalement adaptée ?
Quels besoins des producteurs dans leurs utilisations de variétés paysannes ?
Animation : Chloé Gaspari (Grab) et Oriane Mertz (Agribio 84 / Agribio 13)

 3/ Engrais verts / fourrages
Favoriser les échanges de semences de couverts végétaux entre producteurs et utilisateurs en PACA
Animation : Coralie Gaboriau (Agribio 05) et Marion Robert (AgribioVar)

17h30  « Que devient la diversité après transformation ?
Exemples de quelques variétés et dégustations de compotes de pommes

par David Page (INRAE)

 poursuite de la Bourse aux semences - exposition des travaux DiversiGO menés en 2021, stands 
de présentation des acteurs

Cette journée de réunion du Comité de Pilotage est dédiée à l’organisation des actions 2022 du projet 
DiversiGO.

9h - 16h : 3 temps

Mardi 7 décembre : Comité de pilotage

 Bilan de l’année 2021 et propositions d’amélioration

 Restitution des ateliers filières du lundi

 Comment fait-on évoluer le projet DiversiGO en 2022 ?



Contacts & renseignements :
Grab (Groupe de Recherche en Agriculture Biologique) :
Chloé GASPARI, chargée de mission
Tel : 06.98.31.98.42 | 04.13.95.00.18
Mail : chloe.gaspari@grab.fr - www.grab.fr

Un projet des Groupes opérationnels du PEI. Mesure 16.1 du Programme de 
Développement Rural de la Région SUD PACA, avec le financement de :

iNFORMATIONS PRATIQUES

Le second séminaire du Projet DIVERSIGO se tiendra le lundi 6 décembre 2021 au 
Centre de Biabaux à Saint-Michel-L’Observatoire (04).
 
Centre de Vacances LPM Biabaux
Chemin de Biabaux
04870 Saint Michel L’Observatoire
Coordonnées GPS
Latitude 43°53’25-89N Longitude 5°44’56-31E

Le séminaire 

DiversiGO

Inscription en ligne indispensable AVANT LE 26 NOVEMBRE 
 en cliquant ici
Repas et hébergement proposés par le Centre de Biabaux. Réservation et paiement 
en ligne sur la plateforme HelloAsso.
Contraintes sanitaires en vigueur : port du masque obligatoire et respect des 
gestes barrières. Pas de passe sanitaire exigé conformément au décret préfectoral 
appliqué au Centre de Biabaux.

Biabaux
St-Michel-L’Observatoire

Lyon (3h30)
Gap (1h30)

Nice (2h30)

Aix-en-Provence (1h)

Avignon (1h30)

https://www.helloasso.com/associations/civam-bio-du-vaucluse/evenements/seminaire-diversigo

