
Le 8 février à Theux - Le 22 février à Liège
journées de réfLexion sur Les semences



journées de réfLexion sur Les semences

Adresse du jour :
centre culturel de Theux 
Place Pascal Taskin - 4910 Theux

Au programme :

13h30 - accueil
Café et petit cadeau vert de 
bienvenue
Introduction de la journée par les 
FPS
Bourse d’échange de semences

14h45 
Débat citoyen autours des 
semences libres avec Pierre-marie 
Laduron*,  producteur de pommes 
et de poires bio, Patricia martin et 
jean-claude debroux, passionné 
de jardinage
Ce débat sera suivi par un échange 
convivial de trucs et astuces entre 
les participants et participantes. 

* Ce qui est légal, ce qui ne le sera bientôt plus et ce que l’on 
pourra encore faire.

•

•

•

•

•

à Theux
Le 8 février de 13h30 à 16h30

Au programme :

10h30 - accueil
Thé- café et  petit cadeau vert  de 
bienvenue offert par Kokopelli
Bourse d’échange de semences 
Atelier bombes fleuries 
Echange convivial de trucs et 
astuces entre les participants-es

12h30 
Un délicieux potage de saison sera 
proposé

13h30
Table ronde et débat animé par 
madame dominique dauby, 
Secrétaire Générale FPS Liège, 
avec marc Tarabella, député 
européen, claudine rion, du 
Monde selon les Femmes, une 
représentante de Nature et 
Progrès, Blanche magarinos-
rey,  avocate de Kokopelli*,  et 
différents intervenants-es.
* Sour réserve.

•

•
•
•

•

•

à Liège
Le 22 février de 10h30 à 15h00



Au programme :

13h30 - accueil
Café et petit cadeau vert de 
bienvenue
Introduction de la journée par les 
FPS
Bourse d’échange de semences

14h45 
Débat citoyen autours des 
semences libres avec Pierre-marie 
Laduron*,  producteur de pommes 
et de poires bio, Patricia martin et 
jean-claude debroux, passionné 
de jardinage
Ce débat sera suivi par un échange 
convivial de trucs et astuces entre 
les participants et participantes. 

* Ce qui est légal, ce qui ne le sera bientôt plus et ce que l’on 
pourra encore faire.

•

•

•

•

•

à Theux
Le 8 février de 13h30 à 16h30

Au programme :

10h30 - accueil
Thé- café et  petit cadeau vert  de 
bienvenue offert par Kokopelli
Bourse d’échange de semences 
Atelier bombes fleuries 
Echange convivial de trucs et 
astuces entre les participants-es

12h30 
Un délicieux potage de saison sera 
proposé

13h30
Table ronde et débat animé par 
madame dominique dauby, 
Secrétaire Générale FPS Liège, 
avec marc Tarabella, député 
européen, claudine rion, du 
Monde selon les Femmes, une 
représentante de Nature et 
Progrès, Blanche magarinos-
rey,  avocate de Kokopelli*,  et 
différents intervenants-es.
* Sour réserve.

•

•
•
•

•

•

à Liège
Le 22 février de 10h30 à 15h00

Adresse du jour :
espace citoyen
Rue Remouchamps, 3
4020 Liège (Quartier Longdoz)

réservations :
Afin de vous accueillir au mieux il est nécessaire 
de réserver.
Contactez-nous au 04/ 223 01 50
marianne.ansay@solidaris.be
nicole.delgrange@solidaris.be



Comment pouvons-nous imaginer un 
jardin sans semences ?

Qui a le droit de menacer l’accès aux 
ressources communes de l’humanité ? 
Et qu’en est-il du droit des peuples à 
se nourrir eux-mêmes ?

Une nouvelle loi proposée par la Commission 
européenne veut rendre illégal le fait de 
faire pousser, de reproduire ou de vendre 
des semences de végétaux qui n’ont pas été 
testées, approuvées et acceptées par une 
nouvelle autorité, l’Agence européenne des 
variétés végétales. 

Pour y voir clair sur ce qui se cache derrière 
cette proposition et pour mieux comprendre 
les enjeux du marché des semences et son 
influence sur notre alimentation, le secteur 
Education permanente des FPS vous propose 
deux rencontres conviviales d’échange de 
graines et semences de jardin et un moment 
de réflexion autour de ce sujet.

Intéressé-e-s ? 
Contactez-nous au 04/223 01 50 
marianne.ansay@solidaris.be
nicole.delgrange@solidaris.be
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Toutes les infos sur notre site : 
www.solidaris-liege.be/associations


