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PROJET DE CRÉATION D'UNE GRAINOTHÈQUE  

 

L'exposé ci-dessous est issu des informations recueillies sur les sites : 

- Graines de Troc 

- Partageons les Jardins 

 

I. POURQUOI UNE GRAINOTHÈQUE ? 

- Pour la gratuité dans un monde où tout s'achète, des graines reproductibles issues de jardins contre des 

semences hybrides de l'industrie 

- Pour la liberté d'échanger et de reproduire 

- Pour un entretien citoyen de la biodiversité 

- Pour des semences adaptées à notre territoire. 

 

Quelles graines ? 

Toutes les graines : légumes, fruits, fleurs. 

Mise à disposition des graines. 

Les étapes :  

- sélection, récolte, séchage, nettoyage, 

- conservation, identification, 

- échange 

Différents degrés de complexité : 

- facile : tomate, salade, haricot, fleurs, 

- technique simple : famille des courges 

- plus compliqué : choux, carotte, betterave. 

 

II. INSTALLATION ET SUIVI D'UNE GRAINOTHÈQUE 

La présentation qui suit est un résumé du Kit de l'association Partageons les Jardins. 

 

Objectifs : 

-1. Maintenir la biodiversité - protéger l'environnement 

Depuis 1932, il a été établi le principe d'un "catalogue officiel des espèces et variétés" ; elles sont les seules 

autorisées à la vente pour des cultures dont la production est destinée au marché, elles sont adaptées au 

traitement par des produits chimiques notamment issus du pétrole. 

La grainothèque est une alternative à l'achat de graines auprès des semenciers industriels. 

-2. Favoriser l'accès à une alimentation saine pour tous 

Le troc se situe hors du système marchand, il est un allié du développement des jardins collectifs et urbains. Ces 

graines donnent des produits plus riches en nutriments et en goût. 

-3. Renforcer les liens sociaux, opportunités de partages et d'échanges 

Échange de savoir, d'expérience, intergénérationnel. 

Outil de mixité sociale. 

-4. Sensibilisation citoyenne à la lutte pour la liberté d'échange. 

 

Fonctionnement d'une grainothèque 

Principe : fondée sur le troc. 

> Don contre don, mais pas nécessairement simultané. Le temps différé est alors basé sur la confiance envers autrui. 

> Libre-service : en fonction des heures d'ouverture du lieu où elle se trouve. 

> Cahier de suivi : recueil des informations sur les entrées/sorties des graines et commentaires des usagers. 

> Documentation : sur les semences et sur le jardinage, mise à disposition des usagers. 

 

Construction du projet 

- 1. Retro-planning 

Installation au printemps ou à l'automne, moments de la plus forte demande. 

Définir les objectifs, le public cible, la méthode d'action, les outils (information, présentation), la temporalité, les 

espaces. 

 

- 2. Démarche participative 

La création d'une grainothèque ne demande pas de compétences particulières. 
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Elle se base sur l'échange et le partage des savoirs et savoir-faire de chacun, par exemple : connaissance en bricolage, 

informatique, jardinage, animation, botanique… 

Elle est issue de la définition du rôle : 

- du porteur du projet (une personne ou un groupe) 

- du noyau dur des futurs usagers  

Le porteur de projet définit le niveau de participation souhaité des usagers (partiel, total). 

L'investissement des futurs usagers dans la mise en place de la grainothèque permet de proposer un outil adapté à son 

public. 

 

- 3. Mobilisation 

Il est essentiel de mobiliser le public au préalable pour qu'un maximum d'utilisateurs puissent prendre part à la mise en 

place de la grainothèque et s'approprier le projet. 

Au cours d'un évènement convivial ( ex. journée des jardins) : 

> présenter l'intérêt et les objectifs de l'outil grainothèque 

> créer la base d'un collectif qui soutient et accompagne le projet. 

 

- 4. Communication 

La grainothèque est un objet permanent et non un évènement ponctuel 

- affichage au sein de la structure qui va accompagner la grainothèque et autres lieux de passage 

- site internet 

- bouche à oreille 

- contact associations de même mouvance 

Le site Graines de Troc recense toutes les initiatives - carte en ligne -. 

 

-5. Construction physique 

- Emplacement possible : administrations, commerces, bibliothèque, groupe scolaire, … suffisamment vaste pour 

accueillir la grainothèque et ses composantes, accessible, visible. 

- Quelles formes ? 

Diverses mais le socle minimal est composé de : 

> casiers pour présentation des sachets de graines,  

> cahier de suivi avec stylos, 

> documentation,  

> table/chaises pour échanges 

 

La documentation, qui devra être alimentée et mise à jour, est un élément essentiel pour assurer : 

- une sensibilisation aux problématiques, 

- une bonne compréhension et une bonne utilisation de l'outil, 

- la diffusion de conseils de jardinage appropriés à la démarche, 

- des informations sur les évènements à venir (troc, conférences, ateliers, etc.). 

 

CONSEILS POUR LA RÉUSSITE ET LA PÉRENNITÉ DE LA GRAINOTHÈQUE : 

- l'organisation de l'ouverture au public est une étape primordiale, 

- le bon approvisionnement en graines tant au démarrage qu'au long cours, 

- la mise en place d'un suivi d'activité et son analyse, 

- deux évènements bilan chaque année. 

 

Quelques liens 

Les sites : 

http://partageonslesjardins.fr/ 

http://www.grainesdetroc.fr/ 

http://www.grainededahu.fr/grainotheques 

 

Le guide méthodologique complet : 

http://partageonslesjardins.fr/wp-content/uploads/2015/06/Kit-m%C3%A9thodologique-dinstallation-et-de-

suivi-dune-grainoth%C3%A8que-Partageons-les-jardins.pdf  

ou sur le site http://partageonslesjardins.fr > animation de réseau > le centre de ressources > bibliothèque, 

grainothèques et outilthèque 
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