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Sensibilisation grand public et pédagogie

1/ 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 installés. Ils suscitent l'intérêt des passants et des personnes
fréquentant les locaux de la MNEI.

Gestion de l'espace Sème sauvage

Un  entretien  régulier de  l'espace  témoin  est  réalisé
conjointement par Gentiana et la MNEI  tout au long de l'année.
Afin de faire venir du public lors des « chantiers participatifs »,
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.

Chantiers et actions autour du jardin Sème sauvage

La crise sanitaire et ses conséquences ont malheureusement limité le nombre d'événements
Sème sauvage sur l'année 2020, d'autant que les périodes d'arrêt des activités ont coïncidé
avec les saisons les plus propices (printemps, automne).

Par ailleurs, suite aux fuites du circuit de chauffage qui avait occasionné un dégât des eaux
important en 2019, une nouvelle intervention des services de la ville a été nécessaire d'août
à  mi-octobre  2020  devant  l'entrée  principale  de  la  MNEI,  avec  pour  conséquence  une
deuxième destruction de toute la partie du jardin Sème sauvage située à cet endroit. 
Une bonne anticipation de l’intervention a toutefois permis de sauvegarder une grande partie
des plantes dans des pots, notamment les fougères et les plantes de rocaille. Ces travaux
ont également constitué une opportunité pour repenser l'agencement du jardin. Le sol est à
présent protégé par du broyat pour l'hiver, certains semis ont déjà été réalisés tandis que les
autres cultures seront relancées en février/mars 2021.
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4 demi-journées de chantiers participatifs ouverts au public ont été animés par Gentiana
autour de l'aménagement et de l'entretien de l'espace témoin :

 19 février  2020 :  préparation du chantier  du 04 mars pour penser et délimiter  les
nouveaux espaces du jardin 

 4 mars 2020 : chantier avec les habitants du quartier et bénévoles des associations,
réalisation de nouveaux espaces : jardin médicinal, jardin de plantes de rocailles. 

 27  mai  2020 :  chantier  de  débroussaillage  et  de  nettoyage  du  jardin  avec  les
bénévoles et habitants

 19  août  2020 :  chantier  de  « déplantation »  pour  sauvegarder  certaines  espèces
avant la destruction du jardin prévue fin août (travaux sur les conduites de gaz)

 28  octobre 2020  :  chantier  de  replantation  des  espèces  sauvegardées  (fougères,
plantes de rocailles...) et couverture des sols pour l'hiver. L’aménagement du jardin a
été repensé en vue des suites du projet Sème sauvage.

      

3 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 février 2020 : temps de vidage et retournement par le groupe compost
 07 juillet 2020 : temps de vidage et retournement par le groupe compost
 03  novembre  2020 :  échanges  autour  de  la  gestion  du  compost,  vidage  et

retournement avec Trièves compostage à l'occasion de la formation des « Maîtres
composteurs » [annulé du fait des mesures sanitaires].  

Le site de compostage a par ailleurs été audité par les services prévention de la Métropole le
13 août 2020, l'entretien des bacs a été jugé globalement satisfaisant.

Bibliographie et ressources en ligne

Veille régulière tout au long de l'année sur les ouvrages en lien avec les thématiques Sème
Sauvage et actualisation de la bibliographie téléchargeable sur notre site internet :
https://www.mnei.fr/wp-content/uploads/2020/08/bibliographieSemeSauvage_2020.pdf

Alimentation de la rubrique sur les ressources numériques liées à Sème sauvage :
http://www.mnei.fr/index.php/ressources-numeriques-autour-de-la-grainotheque/
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2/  Création  d'un  kit  pédagogique  à  destination  des  enseignants  et  des
animateurs

Le kit pédagogique, destiné aux enseignants et animateurs socio-culturels pour des enfants
de cycle 3 (9-12 ans), a pris la forme d’un livret  comprenant des apports théoriques, des
animations pratiques et des références documentaires pour approfondir chaque sujet.

Les  contenus  ont  été  rédigés  par  nos  associations  expertes :  Gentiana  pour  la  théorie
botanique  et  FNE  Isère  (anciennement  FRAPNA)  pour  les  animations  et  apports
pédagogiques.  Des  relecteurs  spécialisés,  enseignants  de  l’éducation  nationale  et
animateurs du CINE de Meylan ont également apporté leurs remarques et suggestions. 
La MNEI a assuré le travail de coordination du livret et de relecture globale pour assurer la
cohérence  et  l'homogénéité  de  l'ensemble  des  contenus,  ainsi  que  le  lien  avec  les
prestataires (graphiste, imprimeur). 

Le livret dans sa version finale comporte 40 pages et est divisé en 6 fiches thématiques :

 Fiche 1 : La graine et le fruit
 Fiche 2 : Le cycle de la plante, de la graine à la graine
 Fiche 3 : Dissémination des graines et des fruits 
 Fiche 4 : Plantes sauvages locales et plantes cultivées exotiques
 Fiche 5 : Réintroduire la biodiversité en ville et chez soi
 Fiche 6 : Mettre en place une grainothèque

Il comprend également un lexique et  une présentation du projet Sème sauvage. 

La mise en page graphique a été pensée pour  faciliter  l'utilisation  et  l'appropriation  des
contenus par les enseignants et animateurs : distinction visuelle entre contenus théoriques et
pratiques, présentation des fiches sur des doubles pages, activités sur des pages à part, etc.

Nous avons par ailleurs fait le choix de publier le livret sous licence Creative Commons afin
de favoriser sa libre diffusion, sa reproduction et son adaptation pour d'autres outils.

Le livret est actuellement en cours de relecture finale. Il sera disponible en téléchargement
gratuitement sur notre site internet au début du mois de décembre sous forme de fichier pdf,
et publié sous format papier d’ici la fin 2020. 
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3/ Création d'un kit de prise en main à destination des structures souhaitant
mettre en place un espace Sème Sauvage

Toutes  les  organisations  souhaitant  mettre  en  place  une  grainothèque  Sème  sauvage
peuvent utiliser les outils mis à disposition sur notre site et mis à jour régulièrement :

 Mode d’emploi de la grainothèque
 Guide de récolte et de semis
 25 Fiches espèces 
 Modèle de sachet de graines
 Plans pour la fabrication d’un meuble de grainothèque
 Bibliographie
 Supports de communication : affiche et flyers
 Livret pédagogique (en cours de finalisation)

Une réflexion en cours avec Grenoble-Alpes Métropole sur une évolution possible des fiches
espèces et des autres outils autour des plantes sauvages comestibles (voir dans la partie
Bilan et perspectives :  projet « Sème sauvage – Mange sauvage »).

4/ Animations autour du projet Sème Sauvage et diffusion d'informations

Diffusion d'une lettre d'information bi-mensuelle

Des informations grand public 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 (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 créée afin de développer un réseau d’échange de pratiques. A
ce jour, 79 personnes sont abonnées à cette liste sur l’ensemble de la région.

Stands et événements

La crise sanitaire et ses conséquences ont malheureusement beaucoup limité le nombre
d'événements  Sème  sauvage  sur  l'année  2020,  d'autant  que  les  périodes  d'arrêt  des
activités  ont  coïncidé  avec  les  saisons  les  plus  propices  aux  événements  (printemps,
automne).

 27 février : Atelier « Salades sauvages » par L’Écho sauvage, dans le cadre de la
semaine thématique de la MNEI sur le thème « À votre santé » 

 16 mai 2020 : Stand lors de la journées porte-ouverte du Centre horticole de la Ville
de Grenoble [annulé du fait des mesures sanitaires]

 septembre : Stand lors de RESPIRE, la fête de l’environnement [reporté au printemps
2021 du fait des mesures sanitaires]
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Coordination du projet

COPIL : 1
Groupes de travail Grenoble-Alpes Métropole : 2
Réunions internes (MNEI-Gentiana-FNE Isère) : 7

Formation et accompagnement

1/ Réalisation de la formation

L’axe de formation de Sème Sauvage permet de disséminer le projet principalement dans le
réseau des bibliothèques du territoire, mais aussi dans toutes structures accueillant du public
et souhaitant porter des actions pour la biodiversité. 
Les formations sont assurées à deux voix : un animateur botanique et une bibliothécaire. 

La formation « Mettre en place une grainothèque de plantes sauvages », prévue le 04 juin
2020  a  dû  être  reporté  au  17  septembre  2020  du  fait  du  contexte  sanitaire.  Quinze
personnes (bibliothécaires, animatrices, élues municipales) venues de divers territoires ont
participé à cette formation, avec toujours des échanges riches et beaucoup d’enthousiasme
pour le projet Sème sauvage. 
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2/ Communication et diffusion de l'offre de formation

L’offre de formation a été proposée à l’ensemble du réseau des bibliothèques de la Ville de
Grenoble, aux bibliothèques de la Métropole et aux structures régionales participants au Prix
Régional  de  Livre  Environnement.  Elle  a  été  également  annoncée  par  nos  outils  de
communication habituels (site internet, lettre d’information, réseaux sociaux) et relayée par
plusieurs  partenaires :  Médiathèque  Départementale  de  l’Isère,  La  Casemate,  Alpes
solidaires...

  

3/ Accompagnement post-formation

Certaines  structures  ont  sollicité  notre  aide  pour  de
l’accompagnement  et  du  conseil  sur  la  mise  en  place  et
l'animation d'une grainothèque,  bien que le contexte sanitaire
de l'année 2020 en ait limité le nombre :

 29 janvier 2020 : Accompagnement de la Ville d'Eybens
dans  le  montage  et  la  définition  d'un  projet  de
grainothèque  potagère,  en  partenariat  avec  Brin
d'Grelinette

 14 octobre 2020 : Accompagnement de la médiathèque
l'Ellipse de Sassenage :  balade découverte de la  flore
sauvage locale et atelier bombe à graines à l'occasion
de la présentation de la grainothèque Sème sauvage

D'autres structures nous ont fait part de leur intérêt pour être accompagnées dans la mise en
place d'une grainothèque Sème sauvage à l'avenir : médiathèques de Meylan, de Gières de
Montmélian…
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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 250

Formation et accompagnement
Nombre de personnes formées en 2020 : 15
Nombre de personnes inscrites sur la liste de diffusion dédiée : 79
Nombre de communes ayant une grainothèque Sème Sauvage réalisée ou en projet : 35

Couverture géographique des structures formées :
                     

Répartition géographique des structures formées
Bleu : 2018 / Rose : 2019 / Jaune : 2020
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Bilan général et perspectives

Le  projet  Sème  Sauvage  est  un  projet  fédérateur,  qui  propose  une  association
originale  et  pratique  entre  un  espace  de documentation  et  de  présentation  des  graines
(médiathèque) et un apprentissage technique botanique (ateliers et formations).  Il génère
beaucoup d’intérêt et d’enthousiasme de la part du grand public et des professionnels : les
formations et ateliers sont très souvent complets, le public est en demande de graines, et les
outils sont très appréciés. 

Les utilisateurs de la grainothèque à la MNEI ou lors d’événements grand public se
servent régulièrement en graines. Cependant, comme cela est souvent le cas pour toutes les
grainothèques, on note que peu d'utilisateurs déposent des graines, et, en particulier, peu de
graines sauvages. L'incitation à la récolte et à l'échange de graines est donc à approfondir.

Les activités de l'année 2020 ont été fortement impactées par le contexte de crise
sanitaire, notamment en ce qui concerne l'organisation et la participation à des événements
ouverts au tout public. Les chantiers autour du jardin Sème sauvage ont cependant pu être
maintenus,  ainsi  que  la  formation  « Mettre  en  place  une  grainothèque  de  plantes
sauvages ».

Les travaux qui ont conduit à la destruction du jardin Sème sauvage ont par ailleurs
entravé la visibilité du projet et  les aménagements prévus, mais ont été saisis comme une
opportunité pour repenser l'agencement du jardin en vue des suites du projet.

Pour finir,  l'année 2020 se clôture avec la publication du livret pédagogique Sème
sauvage, pour lequel des structures variées ont déjà manifesté leur intérêt (centre de loisirs,
écoles, associations…). 

Pour la période 2021-2022 , nous souhaitons poursuivre le projet en y apportant plusieurs
adaptations :

 Faciliter l'intégration de plantes sauvages dans les jardins et les potagers grâce au
développement du programme « Mange sauvage »  : semer des plantes sauvages
comestibles

 Mise à  disposition gratuite de graines de plantes sauvages –  Distribution  de
« kits de départ » pour inciter au lancement de nouvelles grainothèque et dynamiser
les échanges

 Accentuer le travail de mise en réseau (liste d'échange de pratiques, newsletter...) et
développer les événements autour du projet (marché aux plantes sauvages)

 Valoriser largement les outils Sème sauvage, en assurant notamment la diffusion
du livret pédagogique 

 Élargir  le  public professionnel  touché  par  le  projet  (bibliothécaires,  mais  aussi
MJC,  MDH, centres sociaux,  entreprises,  copropriétés…) grâce à  des ateliers  en
parallèle des formations

Ces ajustements ont pour objectifs de relancer la dynamique autour du projet Sème sauvage
via  la  mise  en  valeur  de  plantes  sauvages  comestibles,  de  renforcer  le  réseau  des
grainothèques de plantes sauvages et de sensibiliser de nouveaux publics à la protection de
la biodiversité.
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