
SEED Luxembourg 

SEED, plateforme fondée en 2012, associa8on enregistrée depuis 2013, s’engage dans un travail pra8que, 
pédagogique et poli8que pour l’entre8en et l’évolu8on de la diversité des plantes u8les. 

SEED promeut les variétés tradi8onnelles* de fruits, de légumes et de céréales ainsi que d’autres plantes 
u8les à travers la mul8plica8on de semences et de plants et leur u8lisa8on dans des fermes et des jardins. 

Par conséquent, SEED sou8ent le développement de filières pour la valorisa8on des semences et des plants 
de variétés tradi8onnelles ainsi que de leur produits dérivés sur les marchés locaux. 

SEED s’engage également pour l’améliora8on du statut juridique des variétés tradi8onnelles, pour la souve-
raineté semencière des agriculteurs, hor8culteurs et jardiniers et la reconnaissance de la profession d’ar8-
san semencier. 

Objec1f : La biodiversité cul1vée 
Au niveau des plantes alimentaires cul8vées, SEED base son travail pour la biodiversité sur deux axes : 

- Celui de la diversité géné8que des plantes cul8vées qui s’exprime par la richesse de variétés tradi8on-
nelles dans les différentes régions du monde et 	

- Celui	des processus d’adapta8on et d’évolu8on (on farm et in situ) des plantes cul8vées dans le cadre des 
interac8ons plante-environnement (symbioses avec le microbiome du sol, stress abio8ques et bio8ques, 
impact des modes de culture etc.).	

SEED ne s’oppose pas à la produc8on semencière centralisée et priva8sée, mais œuvre pour la promo8on 
des semences et des plants locaux dans des systèmes décentralisés.  

La biodiversité cul8vée locale et la souveraineté semencière des na8ons sont considérées comme deux pi-
liers indispensables pour une sécurité alimentaire durable. 

La dispari8on des variétés tradi8onnelles, l’érosion géné8que, es8mée à 75% par la FAO en 1999, con8nue 
toujours à progresser depuis le début du 21e siècle et doit être stoppée et inversée de toute urgence. 

Structure et mode de fonc1onnement 

SEED est une plateforme regroupant une panoplie d’ins8tu8ons, d'associa8ons et de personnes privées. Le 
travail administra8f de l’associa8on et le service aux membres sont réduits au strict minimum ; l’accent est 
mis sur des projets concrets que les différents membres et partenaires entreprennent. 

Chaque année SEED organise ou co-organise des ac8vités publiques : la distribu8on de semences et de 
plants, des ateliers pra8ques (culture de semences, taille d’arbres frui8ers, ateliers de panifica8on...), des 
conférences et séminaires ainsi que des réunions de travail. 

SEED s’inscrit également dans une recherche par8cipa8ve et interdisciplinaire sur les interac8ons écosys-
témiques, les aspects sociologiques et sur la santé des êtres humains 

Coopéra1on 
SEED cherche à coopérer avec d’autres associa8ons suivant une orienta8on similaire ou parallèle, ainsi 
qu’avec des autorités publiques. Ce\e coopéra8on se situe aussi bien au niveau na8onal, qu’aux niveaux 
européen et interna8onal. 
_______________________________________________________________________________________ 

* Les « variétés tradi8onnelles » sont issues de modes de sélec8on ar8sanales respectant les barrières naturelles de 
croisement. Il s’agit de variétés du domaine public (sor8es du catalogue officiel), de variétés « informelles » (cul8vars 
locaux jamais inscrits au catalogue officiel, semences de ferme) ou de variétés biologiques récentes non hybrides (les 
variétés hybrides F1 peuvent être u8lisées dans des processus de créa8on variétale, si, au départ, elles ne sont pas 
issues de procédés ar8ficiels de fusion cellulaire).
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