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Sensibilisation grand public et pédagogie

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

Les cartels à fins pédagogiques informant sur les caractéristiques de chaque espace du Jardin Sème
Sauvage ont été imprimés. Les supports de fixation qui permettront de les installer dans le jardin sont
actuellement en cours de réalisation et seront finalisés en 2019.

 gestion de l'espace au sein de la  MNEI
Un  entretien  régulier  tout  au  long  de  l'année  de  l'espace  témoin  est  réalisé  conjointement  par
Gentiana et la MNEI. Afin de faire venir du poublic, l’information est diffusée à la fois par les moyens
de communication habituels des 2 associations (liste d’adhérents, lettre d’information, site internet,
réseaux sociaux)  mais  aussi  à  travers  une liste  de diffusion spécifique aux habitants  du quartier
intéressés par le projet Sème Sauvage et par le site de compostage de la MNEI.

2  demi-journées  grand  public  organisées  par  Gentiana  autour  de
l'aménagement et l'entretien de l'espace témoin

 7 avril 2018 : Chantier participatif de jardinage sauvage à
l’occasion de l’Assemblée générale de Gentiana. MNEI. - 6
personnes

 17 octobre 2018 : Chantier participatif de jardinage dans le
jardin Sème Sauvage – 8 personnes

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

 5 avril 2018 : Journée portes ouvertes dans le jardin Sème
Sauvage  lors  de  l’événement  «  Tous  au  compost  !  »,
semaine nationale  du  compost  de proximité.  MNEI.  -  31
personnes

 15 septembre 2018 :  Distribution de compost et visite du
jardin  Sème  Sauvage  dans  le  cadre  des  Journées  du
Patrimoine
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Avril 2018 : Chantier participatif
aux abords de la MNEI

Les cartels reprennent un élément
graphique et une explication pour

chaque milieu
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 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/2018/10/bibliographieSemeSauvage.pdf

Création d’une rubrique sur les ressources numériques liées à Sème sauvage
http://www.mnei.fr/index.php/ressources-numeriques-autour-de-la-grainotheque/

Création d'un kit pédagogique à destination des enseignants et des animateurs
Le travail a été réalisé grâce à l’intervention de Gentiana pour l’apport d’expertise botanique, de la
FRAPNA Isère  pour  l’apport  de  son  expertise  pédagogique  et  de  relecteurs  pour  la  plus  part
enseignants à l’éducation nationale.

Ce livret  sera  à  destination  des  enseignants  du  cycle  3  ou  des  animateurs  socio-culturels.  Il  se
composera de 24 à  32 pages et  abordera 6 thématiques dans lesquelles nous retrouverons des
apports théoriques ainsi que des activités pédagogiques.

La conception graphique débutera en 2019 et le livret sera finalisé au cours du premier trimestre 2019.

Liste des thèmes abordés :
 De la graine à la graine
 La graine et le fruit
 Diversité des graines, des fruits et dissémination
 Réintroduire la biodiversité en ville et chez soi
 Sauvages locales vs Cultivées exotiques
 Mettre en place une grainothèque

Un lexique et des annexes viendront compléter ce livret.

 Événement remarquable
La  possibilité  de  réserver  des  exemplaires  du  livret  pédagogique  a  été  lancée  dans  la  lettre
d’information de la MNEI du mois de Novembre. Déjà quelques structures nous ont fait parvenir leur
réservation.

Création d'un kit de prise en main à destination des structures souhaitant mettre en place un
espace Sème Sauvage
Création d’une fiche Grainothèque Sème Sauvage : Mode d’emploi
http://www.mnei.fr/wp-content/uploads/2018/12/ModeEmploiGrainotheque.pdf

Mise à jour du guide de récolte
http://www.mnei.fr/wp-content/uploads/2018/10/SEME-
SAUVAGE_guide_recolte_2018.compressed.pdf

Création de 25 fiches espèces
http://www.mnei.fr/index.php/la-mediatheque/grainotheque/seme-sauvage-la-grainotheque-de-plantes-
sauvages/
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Animations autour du projet Sème Sauvage et diffusion d'informations
 Un relais départemental à noter

La Médiathèque départementale de l’Isère a relayé nos informations sur son site internet et dans une
lettre d’information cette année. Nous notons également l’amorce d’un projet de création de malle de
prêt autour du thème des graines et des plantes sauvages et locales dans laquelle les outils Sème
Sauvage pourront être présents.

 création d'une lettre d'information bi-mensuelle
Des informations grand publiques sur le projet Sème Sauvage ont été publiées sur notre site internet
et diffusées toute au long de l’année dans la lettre d’information de la MNEI diffusée à plus de 2800
abonnés.
http://www.mnei.fr/index.php/actualites/lettres-dinformation/

Une liste de diffusion des structures socio-culturelles ayant une grainothèque ou souhaitant en mettre
une en place a été créées afin d’amorcer un réseau d’échange de pratiques. A ce jour, 37 personnes
sont abonnées à cette listes sur l’ensemble de la région.

 stands et événements
Aux  4  actions  liées  à  la  gestion  de  l’espace  du  Jardin  Sème  Sauvage,  viennent  s’ajouter  11
événements grand public qui ont jalonnés l’année 2018. Ils ont été pour la plus part intégrés dans des
événement de territoire afin de diversifier les publics.

 12 février 2018 : Animation « reconnaissance des espèces sauvages » dans le cadre de
la semaine thématique « Les 5 sens » organisée par la MNEI. - 2 personnes

 16, 17 et 19 avril 2018 : Fabrication de bombes à graines dans le cadre de la semaine
thématique « Quelques notes de printemps » organisée par la MNEI. - 52 personnes

 18 avril 2018 : Sortie « Les sauvages du printemps » au départ du jardin Sème Sauvage
dans le cadre de la semaine thématique « Quelques notes de printemps » organisée par
la MNEI. - 10 personnes
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Exemple de fiche espèce : Le Géranium noueux

http://www.mnei.fr/index.php/actualites/lettres-dinformation/
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 28 Avril 2018 : Stand lors de la matinée du service espace vert de Grenoble
 6  juin  2018  :  Animation  «  Les  plantes  se  bougent  »  dans  le  cadre  de  la  semaine

thématique  «  On s’bouge !  »  organisée  par  la  MNEI,  de  la  semaine  européenne du
développement durable et de Faites du vélo – 10 personnes

 30 juin 2018 : Ouverture du jardin Sème Sauvage, atelier « Accueillir les plantes sauvages
» et animation bombes à graines dans le cadre du projet « Bienvenue dans mon jardin au
naturel » de l’URCPIE. - 8 personnes

 04 juillet 2018 : Conférence « Biodiversité au jardin, place à la flore sauvage ! » dans le
cadre du projet « Bienvenue dans mon jardin au naturel » de l’URCPIE. - 2 personnes

 03 octobre 2018 : Inauguration d’un nouvel espace Sème Sauvage à la bibliothèque mi-
plaine de Meylan – nombre de personne non communiqué

 24 octobre  2018  :  Animation  «  Les  fleurs  et  la  nuit  »  dans  le  cadre  de  la  semaine
thématique « Nature Nocturne » organisée par la MNEI – 13 personnes

 Événement remarquable

En 2018, le jardin prend de l’ampleur ! Grâce au programme
« Jardinons nos rues » (dispositif  de la Ville de Grenoble), le
jardin  s’étend  sur  un  nouveau  massif,  dans  la  continuité  du
jardin actuel entre la rue et la MNEI.
Ce secteur  a  vocation  d’accueillir  de petits  saules  osiers  de
différentes espèces ainsi  qu’un massif  de plantes vivaces de
sous-bois  alliant  intérêt  écologique  et  esthétique  :  laiches,
géranium, luzules, graminées.

Contrat Vert et Bleu – MNEI – Bilan 2018
5/8

Affiche mise en place sur l'espace public
devant la MNEI

Juillet 2018 : Ouverture du jardin
pour un atelier "Accueillir les

plantes sauvages"

Avril 2018 : Fabrication puis
lancer de bombes à graines dans

l'espace public

Octobre 2018 : Animation
conférence sur les fleurs et la nuit

Zone d'extension du Jardin Sème Sauvage
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 Coordination du projet
COPIL : 3
Groupes de travail Grenoble-Alpes Métropole : 2
Réunions internes (MNEI-Gentiana) : 8
Rencontres partenaires (Bibliothèque départemental, Département, Ville de grenoble, Grenoble-Alpes
Métropole) : 5

Formation et accompagnement

Mise en place de la formation
2018  fut  l’année  de  démarrage  de  la  phase  de  formation.  En  coordination  avec  Gentiana,  le
programme ainsi que les supports de formation ont été créés.

 Objectifs :
Etre en mesure d'impulser une dynamique autour d'une grainothèque : grainothèque comme socle
d'animations
Etre capable de renseigner à minima le public intéressé par la grainothèque
Comprendre l’intérêt des plantes sauvages pour la biodiversité

 Contenu :
Appréhender les intérêts d'une grainothèque au sein d'une structure de lecture publique
Découverte des partenaires et des animations à créer autour d'une grainothèque,
Identifier les ressources (outils, acteurs...) existantes sur les plantes locales autour de chez vous,
Connaître les étapes du cycle de vie d'une plante sauvage : de la naissance à la récolte des graines,
l'intérêt des plantes sauvages par rapport à la biodiversité mais aussi pour le jardinier
Prendre en main les outils de Sème Sauvage : guide de récolte, fiches techniques, liste de diffusion,
bibliographie, mode d'emploi…
Ateliers bombes à graines, ateliers semis / plantations

Cette  formation  se  fait  à  2  voix  afin  d’apporter  les  connaissances  scientifiques  et  botaniques
nécessaire à la compréhension globale du projet mais aussi les compétences et le lien avec le métiers
du livres et de l’animation de lieux socio-culturels.

Communication et diffusion de l'offre de formation
Une première demi-journée d’information a été  organisée le  25 avril  réunissant  une vingtaine de
bibliothécaires et d’animateurs socio-culturels.
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Visite du Jardin Sème Sauvage lors de la demi-journée
d’information
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L’offre de formation a par la suite été proposée à l’ensemble du réseau des bibliothèques de la Ville de
Grenoble, du département de l’Isère et des structures métropolitaines et régionales participants au
Prix  Régional  de  Livre  Environnement.  Elle  a  été  également  annoncée  par  nos  outils  de
communication habituels (site internet, lettre d’information).

Article annonçant la future formation Sème
Sauvage

Réalisation des formations
Le 4 octobre  2018,  une trentaine de bibliothécaires  et
d’animateurs  socio-culturels  de  la  région  ont  suivi  la
formation dans les locaux de la MNEI.

Accompagnement post-formation
Plusieurs  structures  ont  sollicité  notre  aide  pour  de
l’accompagnement et du conseil sur la mise en place et
l'animation  d'une  grainothèque :  Tencin,  Meylan  en
particulier. La première formation n’ayant eu lieu que fin
2018,  les  accompagnement  en  tant  que  tels  ne
débuteront qu’en 2019 avec un nombre d’heures dédiées
à cela pour la MNEI et pour Gentiana.
La médiathèque de l’isle d’Abeau a d’ores et déjà prévu
l’ouverture de sa grainothèque pour Avril 2019.
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Répartition géographique des stagiaires Sème
Sauvage
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 Événements remarquables
Suite au relais d’information par la bibliothèque départementale autour de la formation Sème Sauvage
à  la  participation  de  deux  de  ses  agents  et  à  des  rencontres  partenariales,  la  formation  Sème
Sauvage sera inscrite au catalogue de formation 2019.

Suivi des indicateurs

Sensibilisation grand public et pédagogie
Nombre de personnes recevant des informations sur le projet : environ 2800
Nombre de personnes sensibilisées lors d’animations événementielles : environ 200

Formation et accompagnement
Nombre de personnes formées : 30
Nombre de personnes inscrites sur la liste de diffusion dédiée : 37
Nombre de communes ayant une grainothèque Sème Sauvage réelle ou en projet : 22

Bilan général et perspectives

Le projet Sème Sauvage évolue et de se modifie positivement au fil des années. Les actions
sont de plus en plus relayées, non plus part la couverture médiatique de la première année qui
était due à sa nouveauté, mais par les structures intéressées et désireuses de devenir elles-
même relais Sème Sauvage. Le succès de la première session de formation et l’inscription au
catalogue de formation des bibliothèques du départements en sont les témoins.

A noter également les propositions non imaginées au départ comme la mallette thématique de
prêt de documents en partenariat avec la médiathèque départementale qui, nous l’espérons,
verra le jour.

Sème  Sauvage  est  également  un  excellent  support  de  sensibilisation  des  publics  car  il
s’intègre aisément dans des cadres événementiels du territoire. Le nombre d’actions grand
public réalisées cette année le montre très bien.

Enfin, le livret pédagogique qui verra le jour en 2019 nous a amené à travailler de manière inter-
associative ce qui est un axe essentiel pour la MNEI et nous ouvrira très probablement vers
d’autres expériences et partenariats à travers le travail avec les écoles, collèges et structures
socio-culturelles.
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