
Grainothèque 
 

FONCTIONNEMENT 
 
La Grainothèque est installée dans les locaux de la bibliothèque.  
Son accès se fait dans le cadre des heures d’ouverture de la bibliothèque.  
Pour la période de démarrage, nous avons choisi 2 horaires : 

Le mercredi après-midi de 15 à 17 h, 
Le samedi matin de 10 à 12 h, 

Au cours desquels des bénévoles de MLDD assurent les permanences. 
 
L’adhésion à la bibliothèque n’est pas obligatoire pour y participer. 
Elle est accessible en libre-service aux adultes et aux enfants accompagnés.  
Elle fonctionne dans un esprit de partage et d’échange libre sur le principe du troc et repose sur la 
responsabilité et la confiance de chacun, don contre don, sans qu’il soit nécessairement 
simultané. 
 
Chacun est libre  

- d’apporter les graines qu’il a récoltées à condition qu’elles ne soient pas issues de plantes 
traitées par des produits chimiques de synthèse. Sont aussi exclues les semences hybrides 
F1, les semences « OGM », et les plantes invasives et illégales,  

- de prendre celles qu’il souhaite semer, faire germer et fructifier, pour les partager à 
nouveau. 

 
Les graines de légumes, fruits et fleurs ornementales ou comestibles, sont mises dans des sachets, 
selon un modèle unique, déposés dans le casier prévu à l’entrée de la bibliothèque. 
Des sachets vides et la maquette du sachet à imprimer sont mis à disposition. 
Sur le sachet seront inscrits a minima les nom commun, variété, lieu et date de la récolte, date de 
péremption. 
 
Un cahier de suivi, à renseigner par l’utilisateur, permet le recueil des informations sur les 
entrées/sorties de graines et les commentaires des utilisateurs, qui sont libres de rester 
anonymes. 
 
Un classeur, contenant le texte de la charte et du projet de fonctionnement, ainsi que des visuels 
de plantes, un tableau de la durée de vie des graines est également mis à disposition. Il sera 
complété en fonction des demandes et des contributions des utilisateurs. 
 
En lien avec le responsable de la bibliothèque, il est prévu : 

- la mise à disposition d’une documentation.  
- l’organisation d’animations/expositions thématiques 
- la tenue de permanences par les utilisateurs qui le souhaitent 

 
La grainothèque s’installera « hors les murs » lors des différentes manifestations en lien avec la 
nature et l’environnement, telles que les Journées Récupération/Recyclage et Développement 
Durable ainsi que la Fête des Jardins et de la Nature. 
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