
ATELIER : GRAINOTHEQUE 

Pilote(s) : 
Marie-Claude Galland 
Mathilde Jodocius-Ouf 

Date de début : 6 juillet 2017  

Lieu : MPT  

Grandes lignes de l’atelier 

Réflexion sur la définition d’une grainothèque, comment elle peut fonctionner, comment la faire vivre, 
comment identifier les graines qui conviennent. 
 
Mise en place de quelques échéances. 

 

Pistes de réflexion 
Questions / Remarques Réponses / Actions possibles 

1) Où trouver les 
graines? 

 Préalable : être bien au clair sur ce qu’est une graine reproductible 
(=non F1). Par exemple, certaines graines bio sont des F1. C’est le 
gros enjeu de la médiathèque est constitue un vrai projet 
d’éducation populaire.  
Des informations très claires sur cette page : 
http://www.monpotager.net/blog/index.php/2013/05/26/286-semences-hybrides-f1-pourquoi-les-eviter 

 

 Avant la mise en place de la grainothèque : 
Demander aux membres du collectif qui ont un jardin s’ils peuvent prévoir 
de produire quelques graines pour la grainothèque : Mathilde Jodocius Ouf 
rédige le courrier 
Solliciter les maraichers/jardiniers locaux pour avoir des dons. 
 

 Après la mise en place de la grainothèque : 
Prévoir des jours de troc (en lien avec le marché du samedi matin ?) 
Prévoir des permanences pour le dépôt des graines à la médiathèque. 
Des perspectives de production de graines sont à relier avec le projet 
verger/jardin partagés. 

 

2) Organisation avec 
la médiathèque 

 Le 21 juillet est prévu une rencontre avec Catherine Guimond 
directrice de la médiathèque pour voir quelle place pourrait être consacrée 
à la grainothèque et quel fonctionnement leur conviendrait.  Marie-Claude 
Galland, Isabelle Hamon et Marie-Christine Besnard. 

 Le fonctionnement que nous retenons : 
 les usagers se servent librement, le dépôt de graines se fait lors de 
permanences qui auront pour objet de mettre en place les graines reçues et 
surtout d’engager des discussions avec les personnes pour garder un regard 
sur la qualité des graines reçues. 

 Bénédicte Dieudonnée se charge de trouver des infos autour des 
sachets. 

3) Des temps forts 
pour faire vivre la 
grainothèque 

 L’inauguration officielle : à prévoir en février.  

 Des temps de trocs de plans et de graines : pourquoi pas en lien 
avec le marché du samedi. 

 Une forte communication via : newsletter, la lettre d’information de 
la médiathèque, l’office du tourisme. 

 


