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Ne manquez pas la série 
de 8 webinaires en 
4 langues consacrés aux 
politiques européennes 
et au paysage juridique 
des semences et de 
la biodiversité cultivée.

LAB 1 / "POLITIQUE DE L'UE”
Mercredi 30 novembre de 17h00 à 19h00 et 
Vendredi 2 décembre de 13h00 à 14h00 

Qu'est-ce que la "bulle de Bruxelles" ? Décou-
vrez les 3 principales institutions européennes 
et leurs pouvoirs, les différents types de lois 
qui viennent de Bruxelles, comment elles 
travaillent avec les niveaux de décision natio-
naux et locaux.

LAB 3 / "COMMUNIQUER AVEC LES 
POLITICIENS : COMMENT PRÉSENTER 
VOTRE POINT DE VUE À LA BONNE 
PERSONNE”
Mercredi 11 janvier de 17h00 à 19h00 et 
Vendredi 13 janvier de 13h00 à 14h00

S'engager auprès des décideurs politiques sur 
la diversité des semences : Apprendre à qui 
parler, quand le faire et comment le faire.

LAB 2/  "LES POLITIQUES DE L'UE 
AFFECTANT LES SEMENCES”
Mercredi 14 décembre de 17h00 à 19h00 et 
Vendredi 16 décembre de 13h00 à 14h00 

Quelles politiques affectent la conservation, 
l'échange et l'utilisation des semences ? Les 
objectifs politiques du Green Deal européen, la 
législation européenne sur la conservation et 
l'utilisation durable de la biodiversité, les 
moyens de lutter contre la biopiraterie, les 
réglementations phytosanitaires et le com-
merce des semences seront explorés.

REJOIGNEZ-NOUS ! Appren-
dre le mercredi, approfondir, 
jouer et discuter le vendredi!

LAB 4 /  "CAMPAGNES POUR LA 
BIODIVERSITE : COMMENT IMPLI-
QUER LES CITOYENS”
Mercredi 25 janvier de 17h00 à 19h00 et 
Vendredi 27 janvier de 13h00 à 14h00

S'engager auprès du public et des citoyens : 
apprendre à établir un message clair et des 
outils efficaces pour une campagne en 
faveur de la diversité des semences.

Orateur:
Fulya BATUR, PhD - Formateur et 
animateur sur la législation 
européenne en matière de semences
Dagmar Urban -  Responsable de la 
politique des semences chez Arche 
Noah

Inscrivez-vous ICI 
pour le LAB 1:
https://bit.ly/3hGj3Rr

Informations complémentaires et liens pour s'inscrire:
https://liberatediversity.org/seeding-europe-erasmus

Langues interprétées: 
Le webinaire sera en ANGLAIS, 
FRANÇAIS, ALLEMAND et ITALIEN.

In collaboration with:
"Ce projet a été financé avec le soutien de la 

Commission européenne. Cette publication 
n'engage que son auteur et la Commission ne peut 

être tenue responsable de l'usage qui pourrait être 
fait des informations qu'elle contient”


