
INAUGURATION DE LA GRAINOTHEQUE
A la médiathèque Cloitre Sainte Angèle Beaujeu

Samedi 23 septembre 2017   

10H Conférence débat
De l’herbe sur les trottoirs!!!

A partir de 11H
 Troc de graines
 Exposition
 Verre de l’amitié

Grainothèque
• Déposez, prenez
gratuitement les graines
qui vous plaisent.
• Toutes les graines : 
légumes, fleurs, fruits.

Semences à partager



Une grainothèque : pourquoi ?

 Maintenir la biodiversité et protéger l’environnement
 Une alternative à l’achat de graines auprès de semenciers industriels. 
 Participer à la sauvegarde de la biodiversité. 
 Récolter ses propres semences pour sélectionner les variétés 

réellement adaptées au terroir.

 Renforcer les liens sociaux, de partage et d’échange
La grainothèque est un espace d’échange de graines, mais pas seulement ! 
 Elle crée également des opportunités de rencontres et d’échange de 

savoir, savoir-faire 
 Le troc est une pratique accessible à tous, la grainothèque peut être un 

endroit de rencontres entre personnes de catégories sociales 
différentes.

 Favoriser l’accès à une alimentation saine pour tous
 La production de ses propres semences et leur échange favorisent 

l’autonomie alimentaire. 
 Les graines locales non hybrides F1 sont généralement d’une qualité 

bien meilleure que celle des produits industriels standardisés.

 Sensibiliser les citoyens à la lutte pour la liberté 
d’échanger et de produire ses semences
 L’échange de graines et la récolte de ses propres semences pratiqués 

par les paysans et les jardiniers depuis des millénaires sont  menacées 
par l’évolution de la législation

 l’interdiction pour les professionnels de récolter leurs propres semences 
pour la majorité des variétés inscrites au catalogue officiel



Une grainothèque : Comment ?

 Une Grainothèque hébergée à la 
médiathèque de Beaujeu
 La grainothèque est en libre-service : chacun peut à tout 

moment (selon les horaires d’ouverture de la 
médiathèque) venir échanger ses graines.

 Une boite physique contenant les sachets graines

 Basé sur le troc
 Les utilisateurs prennent des graines et en déposent 

d’autres en échange
 Le troc n’a pas besoin d’être simultané (on peut prendre et 

s’engager à apporter plus tard et vice et versa)

 Des sachets à disposition
 Pour prendre la juste quantité correspondant à son besoin
 Pour annoter la variété, la provenance et la date de récolte 

des graines 

 Cahier de suivi à renseigner
 Pour indiquer les graines échangées
 Pour noter les résultats obtenus 
 Pour partager vos conseils, bons plans et idées. 
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Grainothèque de Beaujeu

TROC ET SEME

Déposez, prenez 
gratuitement les graines 

qui vous plaisent

Semences à partager




