
Grainothèque 
CHARTE 

 
1. Origine du projet 
L’association Maisons-Laffitte Développement Durable propose depuis plusieurs années des 
sachets de graines aux visiteurs lors de la Fête des Jardins organisée par la Ville. Elles sont 
récoltées dans nos jardins. La biodiversité et l’alimentation saine devenant cruciales, la 
grainothèque participe à cette urgence de vie saine. 
 
2. Définition d’une grainothèque 
Une grainothèque est un lieu d’échange autour d’une petite structure, construite dans une 
démarche participative, avec des outils pédagogiques pour une bonne compréhension de son 
fonctionnement. 
Elle permet de créer du lien social. C’est une transition vers le mieux être avec des techniques 
simples et naturelles issues de l’agroécologie respectueuses de l’environnement. 
Elle crée une dynamique de don et de partage. Elle sensibilise les utilisateurs à l’enjeu des 
semences libres. 
Elle encourage la production de graines locales par des jardiniers amateurs et permet le 
développement de plantes adaptées au territoire. 
 
3. Lieu d’implantation 
La grainothèque est située dans l’entrée de la bibliothèque municipale. 
Une étagère en bois non traité avec des casiers est suspendue sur le mur de droite dans l’entrée. 
 
4. Démarche participative  
La grainothèque, sa création, son fonctionnement reposent sur une démarche participative qui ne 
nécessite pas de compétences particulières.  
Un groupe de 10 personnes a d’abord été constitué pour définir les différentes étapes et les 
modalités de ce projet.   
Il est proposé aux utilisateurs potentiels de contribuer à son démarrage (construction de l’étagère, 
décoration, fabrication des sachets de graines de légumes, fruits et fleurs, proposition de 
documentation, …) ainsi qu’à son fonctionnement au long cours (accueil périodique, 
animations…).  
Avec la pratique, cette démarche permettra d’acquérir des compétences. C’est une opportunité 
de partage, d’échanges de savoir, d’expérience, entre génération, et d’enrichissement mutuel. 
 
5. Partenaires 

Promoteur du projet : l’association Maisons-Laffitte Développement Durable (MLDD), 
Ville de Maisons-Laffitte, qui permet l’accueil de la grainothèque dans les locaux de la 
bibliothèque municipale, 
Bibliothèque de Maisons-Laffitte, 
Utilisateurs de la grainothèque.  
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