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2. Les acteurs : 

Le Reseau Meuse Rhin Moselle (RMRM)
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3. Question de recherche  

 Quels sont les enjeux (juridiques, de gouvernance,
économiques, etc.) rencontrés par les acteurs de la
biodiversité cultivée, considérée comme un commun, d’un
bout à l’autre de la chaine « production-consommation » et
comment ceux-ci peuvent-ils être rendu visibles vis-à-vis du
public?

Nous analyserons avec le RMRM leur triple démarche:
1. Le travail culturel pour passer d’une représentation de la biodiversité comme

étant la sauvegarde d’une nature dite « sauvage » à une représentation
collective/commune qui porte également sur les pratiques aux champs.

2. L’identification de 5 légumes « emblématiques » pour porter la mise en avant
de variétés population favorisant la biodiversité cultivée.

3. L’élaboration d’une mention apposée sur les légumes, farines, pains qui
garantissant la démarche locale favorisant la biodiversité cultivée.



4. Méthodologie

Recherche qualitative en co-construction avec les acteurs du RMRM,
réalisée en entre décembre 2021 et décembre 2022.

 Trois rencontres de groupes:
❖ 1 rencontre générale de présentation réciproque et de définitions des attentes
et besoins des acteurs du RMRM (décembre 2021);

❖ 2 focus group (une pour chaque filière) afin de dégager des connaissances
approfondies sur les attitudes, les perceptions, les croyances et les opinions
des acteurs par rapports aux enjeux identifiés (printemps 2022).

 Des échanges bilatéraux réguliers entre décembre 2021 et
décembre 2022 avec les acteurs des deux filières (avant les focus
group, afin de préparer ceux-ci; et après les focus group pour affiner le
travail d’interprétation des données en collaboration avec les acteurs).

 Feedback loop avec les acteurs prévu pour la fin du projet en juin
2023.



 Le RMRM élabore les deux filières (légume et céréales) pour
démontrer qu’une relocalisation de l’ensemble des maillons favorise
une résilience territoriale bénéfique à l’ensemble du vivant (humain et
non-humain).

 Rendre visible et valoriser les enjeux de la biodiversité cultivée
rencontrés par l’ensemble des acteurs de la chaine production-
consommation dans le produit final.

 Sur cette base, l’initiative peut inspirer d’autres et/ou s’élargir. Cette
démarche contribue à (re)ouvrir le débat sur ce qu’est une « bonne
semence » et propose d’aller au-delà de l’unique référentiel DHS.

5. Résultats escomptés
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