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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 installées dans le jardin. Ils suscitent de nombreux arrêts des passants, curieux de
lire et découvrir le jardin Sème Sauvage.

 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 public, 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.
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 Événement remarquable
En Mai 2019, un dégat des eaux importants a été décelé aux abords de la MNEI, dans le sous-sol du
jardin Sème Sauvage. La fuite d’eau provenant du circuit d’eau de chauffage, la chaleur dégagée
pendant plusieurs semaines a empéché les plantes sauvages de pousser correctement, certaines ont
été détruites.
Les travaux de réparation de la fuite ont été réalisé par une tractopelle qui a entièrement détruit une
partie du jardin. Afin de remédier à cela, un travail de réflexion et de chantier participatifs a été mis en
place.

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

 20 mars 2019 :  Un chantier  participatif  réunissant  habitants  du quartier  et  bénévoles des
associations  a  permis  de  planter  de  nouvelles  espèces  sauvages  :  euphorbe,  hellebore,
primevère,  bouillon  blanc,  digitale  jaune,  globulaire,  sainfoin…Cela  a  été  aussi  l’occasion
d’installer  les  panneaux  pédagogiques  expliquant  la  démarche  et  l’intérêt  des  différents
espaces du jardin pour la biodiversité.

 6 mai 2019 : le jardin a été détruit par la mini-pelle utilisée pour rechercher la provenance
d’une fuite  suite  à  un dégât  des  eaux dans l’entrée du  bâtiment.  Le réaménagement  de
l’espace est toutefois prévu.

 4 septembre : Réunion de chantier bénévole pour la mise en place d’un groupe de travail en
charge du réaménagement de l’espace détruit par les travaux.

 13 novembre : Chantier participatif ouvert aux habitants du quartier et aux bénévoles pour
réaménager l’espace détruit

5 actions 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

 11 mars : Atelier proposé par Trièves Compostage. L’association est venue discuter avec les
habitants du quartier sur la gestion du compost mis à leur disposition à l’entrée des locaux de
la MNEI. Une occasion pour échanger sur les bonnes pratiques à avoir pour un compost utile.

 11 mars : Atelier pour découvrir le lombricompost. Cet événement s’inscrit dans le cadre de la
Biennale des villes en transition pour la semaine thématique « Accelèr’action, une semaine
pour la transisiton écologique.

 24 juillet : Temps de vidage et retournement par le groupe compost
 24 octobre : Découverte du lombricompost et Lombricafé proposé par Brin d’Grelinette dans le

cadre de la semaine thématique « Cycles en tout temps »
 24 octobre : temps d’échange avec le groupe compost, de vidage et de retournement

 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 et alimentation 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.  Le travail  de relecture et suggestions a été complété par les
animateurs du CINE de Meylan début 2019.

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.
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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 validation des contenus et la conception graphique n’ont pas pu être finalisés en 2019 suite à
plusieurs mouvements de personnel au sein de la MNEI fin 2018 puis en avril 2019. Ce travail ainsi
que l’impression sont donc reportés en 2020.

Création d'un kit de prise en main à destination des structures souhaitant mettre en place un
espace Sème Sauvage
L’amélioration des outils mis à disposition pour faciliter la création d’un espace Sème Sauvage se
poursuit.

 Partage des plans pour la fabrication d’un meuble type
https://www.mnei.fr/wp-content/uploads/2019/11/Plan-Meuble-SS.pdf

 Réflexion  amorcée  avec  Grenoble-Alpes  Métropole  sur  une  évolution  possible  des  fiches
espèces autour des plantes sauvages comestibles

Animations autour du projet Sème Sauvage et diffusion d'informations

 Relais d’information par d’autres structures
Réseau des médiathèque des Vals des Dauphiné
https://mediatheques.valsdudauphine.fr/documents-et-ressources/

 diffusion 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 environ 3000
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, 64 personnes
sont abonnées à cette listes sur l’ensemble de la région, soit 27 de plus que l’année dernière.

 stands et événements
Aux  9  actions  liées  à  la  gestion  de  l’espace  du  Jardin  Sème  Sauvage,  viennent  s’ajouter  8
événements grand public qui ont jalonnés l’année 2019. Ils ont été pour la plus part intégrés dans des
événement de territoire afin de diversifier les publics.

 12 mars 2019 : Présentation du projet au FORUM et échange avec le groupe compost de
Grenoble-Alpes Métropole – 10 personnes

 14 mars 2019 : Sortie sur les plantes sauvages en ville au départ de la MNEI dans le cadre de
la semaine thématique « Accélér’action » et de la Biennale des Villes en Transition – (nombre
de personnes non communiqué)
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 14  mars  2019  :  Apéro-graine  à  la  MNEI  dans  le  cadre  de  la  semaine  thématique
« Accélér’action » et de la Biennale des Villes en Transition – (nombre de personnes non
communiqué)

 25 mai 2019 : Stand lors du Festival RESPIRE à la Maison des Collines d’Eybens – 1000
visiteurs

 4  juillet  2019 :  Présentation  du  projet  lors  de  la  « journée  biodiversité »  organisée  par
Grenoble-Alpes Métropole à destination des communes

 14 septembre 2019 : Stand au Palais des Sports lors du forum des associations de Grenoble
– environ 40 personnes

 17 septembre 2019 : Soirée portes-ouvertes de la médiathèque de la MNEI avec présentation
de l’espace grainothèque – 10 personnes

 22 octobre 2019 : Atelier « Récolter et conserver vos graines sauvages » dans le cadre de la
semaine thématique Cycles en tout temps – 20 personnes

 Coordination du projet
COPIL : 2
Groupes de travail Grenoble-Alpes Métropole : 3
Réunions internes (MNEI-Gentiana-FRAPNA) : 10
Rencontres partenaires (Bibliothèque départemental, Grenoble-Alpes Métropole) : 3

Formation et accompagnement

Réalisation de la formation
2018 fut l’année de démarrage de la collaboration avec la mediathèque départementale de l’Isère. La
formation Sème Sauvage a ainsi été intégrée au catalogue de formation départemental. 16 personnes
ont été formées le 27 septembre à Veurey-Voroize. 
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Communication et diffusion de l'offre de formation

En plus  de  sa  diffusion  dans  le  catalogue  départemental,  l’offre  de  formation  a  été  proposée  à
l’ensemble du réseau des bibliothèques de la Ville de Grenoble 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).
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Par ailleurs,  Grenoble-Alpes Métropole a édité un livret  réunissant les aides pour les projets  des
communes et des associations autour de la Biodiversité. Sème Sauvage y est présenté.

Événements 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.

 29 janvier : Accompagnement à St Martin d’Hères réunissant 15 personnes de la ville, de la
MJC mais aussi des habitants engagés dans des actions de jardinages.

 03 avril 2019 : Inauguration de la grainothèque de la Tour du Pin
 13 avril 2019 : Accompagnement et atelier à la médiathèque de Charavines
 A venir, début 2020 : Accompagnement et formation de la médiathèque d’Eybens

Suivi des indicateurs

Sensibilisation grand public et pédagogie
Nombre de personnes recevant des informations sur le projet : environ 3000
Nombre de personnes sensibilisées lors d’animations événementielles : environ 200

Formation et accompagnement
Nombre de personnes formées en 2019 : 16
Nombre de personnes inscrites sur la liste de diffusion dédiée : 64
Nombre de communes ayant une grainothèque Sème Sauvage réelle ou en projet : 32
Couverture géographique des structures formées (voir carte)
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Bilan général et perspectives

Le projet Sème Sauvage est un projet  très enthousiasmant pour les personnes qui en ont
connaissances.  Les utilisateurs de  la  grainothèque à la  MNEI ou lors d’événements  grand
public sont très intéressés et prennent régulièrement des graines. Un bémol peut être apporté
quand au retour de graines par ces mêmes utilisateurs. Nous pouvons facilement imaginer que
les personnes sensibilisées, lorsqu’elles ont appris à récolter des graines, les utilisent plutôt
dans leur  propres  espaces plutôt  que de  faire  la  démarche de  les  partager.  Une attention
particulière devra être portée sur ce point afin d’avoir une meilleure idée de l’utilisation du
sauvage par les individuels.

La  formation  réalisée  par  l’intermédiaire  de  la  médiathèque  départementale  a  été  un  bon
partenariat puisque cela a permis de délocaliser la formation à Veurey-Voroize et de la rendre
plus  facilement  accessible  aux  agents  des  bibliothèque.  Nous  espérons  renouveler  ce
partenariat pour l’année 2020. Une attention particulière sera là aussi portée sur l’animation de
ce réseau regroupant maintenant plus de 30 structures formées sur la région.

Enfin, la MNEI se rapprochant du réseau national des CPIE, une discussion est en cours avec
le groupe « formation » de ce réseau afin de proposer de former en 2020 d’autres CPIE de la
région Auvergne-Rhône-Alpes et ainsi élargir la couverture géographique.
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Bleu : 2018 - Rouge : 2019


