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Sensibilisation grand public et pédagogie

Création et/ou entretien d'outils pédagogiques tout public
 cartels aux abords de la MNEI

Illustrations réalisées par une artiste naturaliste et sélectionnées
Textes réalisés par les experts naturalistes
Travail de mise en forme amorcé. 8 cartels seront créés ainsi qu’un panneau général sur le projet.

 gestion de l'espace au sein de la  MNEI

Entretien régulier tout au long de l'année de l'espace témoin par Gentiana et la MNEI
2 demi-journées grand public  organisées par Gentiana autour  de l'aménagement  et  l'entretien de
l'espace témoin
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Exemple de cartel en cours d'élaboration

Les abords de la MNEI au printemps Panneaux botaniques des abords de la
MNEI

Test de germination au
sein de la médiathèque



2 demi-journées grand public organisées par la MNEI autour de l'intégration et de l'utilisation du site
de compostage partagé au sein de l'espace témoin
Entretien régulier tout au long de l'année de l'espace de stockage des graines dans la médiathèque
1 journée de mise en sachet suite à des récoltes de sortie terrain
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http://www.mnei.fr/index.php/le-29-aout-2017-la-
mnei-renove-son-compost/



 bibliographie
Veille régulière tout au long de l'année sur les ouvrages en lien avec les thématiques Sème Sauvage
et actualisation de la fiche bibliographie.
http://www.mnei.fr/wp-content/uploads/2018/01/bibliographieSemeSauvage.pdf

Création d'un kit pédagogique à destination des enseignants et des animateurs
Travail de recherche pédagogique, conceptuel et d'apprentissage amorcé.

Création d'un kit de prise en main à destination des structures souhaitant mettre en place un
espace Sème Sauvage
Mise à jour des outils partagés de création d'un espace Sème sauvage. Mise à disposition des plans
du meuble dédié à la présentation des graines et des ouvrages.

Animations autour du projet Sème Sauvage et diffusion d'informations
 couverture médiatique
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Meuble de la MNEI reproduit
dans les médiathèques de

Domène et de l'Alpe D'huez

Article dans le Dauphiné Libéré 20/10/2017



 création d'une lettre d'information bi-mensuelle
La lettre n'a pas encore était mise en place mais des informations sur le projet ont été communiquées
tout au long de l'année dans la lettre d'information mensuelle de la MNEI, sur les communiqués de
presse liés aux événements et sur les réseaux sociaux

 stands et événements
06/02 : Stand lors d'un vernissage d'exposition à la Bobine
11 et 12/03 : Stand lors de la Biennale des villes en Transition à l'ancien musée de peinture
18/03 : Participation à la grainofête, événement national des grainothèques
14/09 : Stand sur Campus en Fête à EVE de St Martin d'Hères
23/09  Présentation de l'espace témoin lors de la Fête des Possibles à Grenoble
18/10 : Inauguration de l'espace Sème Sauvage à la médiathèque de l'Alpes d'Huez
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Exemple d'article publié sur la lettre d'info mensuelle et le site internet de la
MNEI



 Coordination du projet
2 1/2 journées de COPIL
3 jours de travail sur les fiches projets, bilan et réactualisation
1/2 journée de réunion financement
1 journée Regards Croisés (rencontre régionale TVB)

Formation et accompagnement

Accompagnement  et  conseille  de  4  médiathèques  sur  la  mise  en  place  et  l'animation  d'une
grainothèque classique : Tencin, Laval, Crolles, Fontaine
5 demi-journées d'accompagnement du personnel communal (service culturel, médiathèque et espace
vert) de l'Alpe d'huez sur l'ouverture d'une grainothèque Sème Sauvage au sein de la médiathèque du
village.

Suivi des indicateurs

Suite aux modifications et incertitudes de calendriers des actions du contrat Vert et Bleu sur l’année
2017, le suivi des indicateurs n’a pas pu être fait cette année. Cependant, nous pouvons noter un
accueil grandissant de ce projet, tant au niveau du public individuel qu’au niveau des structures qui
nous ont contactés et qui souhaitent mettre en place un espace Sème Sauvage.
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Fête des Possibles 2017Vernissage à la Bobine Biennale des villes en
transition 2017

Carton d'invitation à l'inauguration de la grainothèque Sème Sauvage de l'Alpe d'Huez


