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Charte de la grainothèque 

 

 

1. Naissance du projet 

Le projet de grainothèque a été lancé par l’association Mortagne en transition en mai 2017. 

Le but est l’échange et le partage de semences reproductibles, de savoirs et savoir-faire de 

chacun. Nous avons recherché un lieu ouvert au public pour un bon accès aux semences à 

échanger. 

Nous souhaitons mettre en place des rencontres mensuelles appelées « l’heure du jardinier» 

ouvertes à tous. Les thèmes retenus et les intervenants permettront de compléter nos savoirs 

et d’échanger nos pratiques. 

Nous avons ainsi retenu le  lieu de  la « Médiathèque de Mortagne ». Nous pourrons d’autre-

part bénéficier de la communication de la médiathèque. 

 

2. Définition d’une grainothèque: 

La grainothèque est un lieu d’échange autour d’une structure adaptée, construite dans une 

démarche participative, et comportant des outils pédagogiques permettant une bonne 

compréhension de son fonctionnement. Elle permet de créer du lien social entre les 

utilisateurs. Elle a enfin vocation à défendre le droit et l’accès de tous au patrimoine agricole 

construit depuis des millénaires par des générations de paysans, et lutter contre le brevetage 

du vivant. 

Elle se définit dans une démarche de transition, respectueuse de l’environnement grâce à 

des méthodes et des techniques naturelles de l’agro-écologie. 
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3. Présentation du site 

La médiathèque est située dans le  centre ville de Mortagne, à côté des Halles qui accueillent 

le marché fermier du samedi matin. Le stand de la grainothèque se présentera sous forme 

d’un charriot en bois mobile, pouvant être déplacé pour des animations ponctuelles. 

 

4. Démarche participative 

 Nous souhaitons instaurer  autour de la grainothèque une démarche participative où chacun 

s’investit (construction du chariot, décoration, jardin de production de semences, 

connaissances en jardinage…), ce qui permettra d’assurer  ensuite le respect de son 

fonctionnement. Un accueil est prévu le samedi matin pour rencontrer les utilisateurs, trier et 

ensacher les graines reçues si nécessaire. 

Les dates des animations et des permanences seront affichées sur le chariot. Il sera possible 

de laisser son adresse mail sur le cahier de suivi afin d’être contacté. 

 

5. Respect de l’environnement 

La grainothèque participe au maintien de la biodiversité. Nous pouvons ainsi éviter que 

 certaines variétés disparaissent et  favoriser l’activité des insectes pollinisateurs. 

Elle participe à l’autonomie alimentaire de la population et favorise les circuits courts. 

Les graines  locales, et reproductibles sont ainsi mieux adaptées au sol  et au climat local et 

ne doivent  pas avoir besoin de produits chimiques.  

L’impact ainsi est réel sur la santé et la qualité de l’eau et de l’air de Mortagne. 

 

6. Projet pédagogique 

 « Faire ses semences, c’est facile et gratuit » voici le titre de la documentation illustrée qui 

sera présente sur le chariot. 

Un cahier de suivi  permettant l’échange sur les résultats obtenus sera disponible, ainsi qu’un 

classeur ressource  que chacun pourra abonder. 

Certains livres ou certaines revues pourront être consultés sur place. 

 la réunion mensuelle conviviale « l’heure du jardinier » permettra d’échanger nos 

pratiques, conférence, et films sur le jardinage. 

 le thème de ces réunions sera à destination de tous. Des ateliers de jardinage seront 

prévus pour les enfants. Des personnes âgées pourront faire profiter de leur expérience. 
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7. Les graines en partage 

 La grainothèque a pour but la mise en réseau des personnes, dans un système de troc. 

Chacun se sert, prend juste la quantité qui lui est  nécessaire, et alimente la grainothèque 

avec ses récoltes. Les graines seront alors déposées dans des sachets dont le mode 

d’emploi sera disponible sur le chariot. A défaut, une boite sera disponible pour recevoir le 

vrac. 

Les graines non utilisées  pourront être rapportées pour être reconditionnées. 

Nous avons prévu un espace en ville où nous pourrons cultiver et produire nos graines pour 

alimenter la grainothèque. 

 

8.  Partenaires 

 . Promoteur du projet : Mortagne en transition 

. Mairie de Mortagne qui  nous permet l’accueil de la grainothèque dans les locaux de la 

médiathèque. 

. La médiathèque de Mortagne. 

. Les utilisateurs de la grainothèque et apporteurs de graines pour le démarrage. 

- Les maraîchers locaux 

  

 

 

Mortagne, le 10 janvier 2018 


