
Dossier de presse
Le samedi 22 janvier après midi, à partir de 15 h aura lieu la bourse d’échange de semences de 
l’association Biodiva à la salle de la Doline à Sébazac. Elle sera précédée à 14 h par une AG express. Ce 
sera la seule bourse du genre (échange de semences) pour l’année 2011 sur l'Aveyron.

Est-ce la première bourse de ce genre en Aveyron ?

Habituellement plusieurs petites réunions étaient organisées à différents endroits pendant l’hiver (Saint 
Côme d’Olt, Marcillac, Cransac, ...), afin de mettre en commun les semences produites par les adhérents 
et leurs surplus de semences achetées, c’était l’occasion également de faire des commandes groupées de 
semences et plantes chez différents fournisseurs. En 2010, alors que le nombre d’adhérents (en cumulé) 
dépassait les trois cent, il a été décidé lors de l’assemblée générale de n’organiser qu’une unique bourse 
d’échange dans un lieu central du nord Aveyron. Cette année nous renouvelons cette belle expérience qui 
a été couronnée de succès en janvier 2010, grâce entre autre au lieu qui a été choisi, à savoir la salle de la 
Doline à Sébazac.

Pourquoi avoir choisi la salle de la Doline à Sébazac ?

La mairie de Sébazac coutumière de manifestations à caractère solidaire et social nous a gracieusement 
permis d’utiliser sa très belle et très grande salle de la Doline à Sébazac. C’est un lieu qui possède une 
très bonne image de part les évènements généreux qui y ont eu lieu (rencontres de l’économie sociale et 
solidaire, conférences sur des sujets liés à l’environnement et à la recherche d’alternatives à notre mode 
de vie très polluant). C’est enfin un lieu qui est facile d’accès et central dans l’Aveyron.

Vos adhérents sont ils issus de tous l’Aveyron ?

Historiquement les adhérents ont d’abord été issus du vallon de Marcillac (canton de 
MArcillac et Conques) où l’association est née en 2004 et où la première bourse 
d’échange a eu lieu au Château de Combret à Nauviale. Ensuite, le bassin de 
Decazeville et Aubin a organisé une bourse à Cransac, la même année qu’un groupe du 
Canton d’Espalion à Saint Côme d’Olt. Le canton d’Entraygues-sur-truyère avec 
Golinhac organise de manière autonome ses bourses d’échange en coordination avec 
Biodiva12. Récemment une bourse est née sur le canton de Rignac à Mirabel, une autre 
à Foissac à dans l’école communale. Il est probable qu’une bourse va perdurer sur 
Cassagnes-Begonhès, où nous sommes intervenu lors d’un des marchés du Vendredi. 
Enfin, beaucoup d’adhérents sont issus de Rodez et de ses communes limitrophes, mais 
aucun groupe local ne s’est encore individualisé dans ce secteur. Nous avons bon 
espoir que cela se concrétise prochainement, l’après midi du samedi 16 janvier 2010 
a été le moment fondateur de cette nouvelle manifestation Ruthénoise. Lors de l'AG 
qui va précéder la bourse, il est possible qu'une bourse soit organisée sur la 
commune d'Onet, et probablement sur le site du Château au printemps prochain (à 
suivre …).

En quoi consistent les bourses d’échange ?

Tout d’abord il faut insister sur le fait que ces bourse ne sont pas des vides jardins, aucune semence ou 
plante n’y est vendue, tout est échangé, partagé, voir donné. Chacun vient avec des surplus des produits 
de son jardin ou bien des surplus d’achats, par exemple les fraisiers et framboisiers envahissants vont 
faire le plaisir de jardiniers débutants en échange de reste de paquets de graines achetées. Si les 
framboisiers trop nombreux n’ont pas trouvés preneur pour un échange, ils sont distribués en fin de 
bourses aux adhérents qui n’ont pas encore amenés de produits de leur jardin, on fait crédit sur l’avenir, 
et ça marche ! Des curieux venus librement les bras vides, ont adhéré dans tous les sens du terme lors 
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d’une bourse et sont revenus les fois suivantes avec de plus en plus de choses à proposer. La phrase la 
plus souvent entendue est : « je n’est rien à échanger dans mon jardin … » et en grattant un peu on 
s’aperçoit que les fraisiers en surplus qui vont au compost sont recherchés par beaucoup de débutants, 
que certaines tailles de rosiers peuvent se bouturer et faire le bonheurs de beaucoup de personnes. Le 
goût de l’échange vient doucement en apprenant que toutes les plantes du jardin peuvent s’échanger sous 
forme d’éclat de racines, de graines, de boutures, de fruits, de confitures, de bouquets, etc … Beaucoup 
de personnes reviennent avec plus qu’elles n’ont amené, ce qui nous conduit à dire que ces bourses sont 
des lieus de partage avant d’être de simples lieus de troc.

Ferez-vous autre chose que des échanges cette après midi du 22 ?

Dès 15 h, ce lieu sera animé par différents ateliers :

  un stand d’accueil pour donner des renseignements sur l’association, adhérer, renouveler les 
adhésions ;

  les stands tenus par ceux qui présentent leurs semences à échanger ;

  le stand des semences mises en commun où chacun peut se préparer des petits sachets. Ces semences 
sont destinées à être partagées entre les adhérents (même ceux qui n’ont rien) ; ce stock résulte de dons 
proposés par des adhérents qui produisent et récoltent de grande quantité de semences (c’est une passion 
pour certains). Le président est par exemple à l’origine d’une collection de plus de 200 variétés de 
tomates anciennes de toutes les tailles, formes, couleurs, goût et précocité, cette collection est 
actuellement maintenues par le travail partagés entre plusieurs adhérents piqués par le virus de la 
biodiversité potagère.

  le stand des semeurs volontaires qui présentera l’historique et les causes défendues à l’échelle 
nationale par ce mouvement (les faucheurs volontaires proposeront des boissons et des documents pour 
soutenir leur combat) ;

  un stand de présentation et de vente des publications et livres en relation avec nos activités (livres sur 
le BRF, le jardinage biologique, le journal l’âge de faire, le journal Patrimoni ...) ;

  et enfin les stands de tous ceux qui en proposeront un ... (écrire à biodiva (@) free.fr)
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