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Sème Sauvage : favoriser la trame verte et bleue urbaine par l’échange de graines sauvages locales

Présentation du projet Sème sauvage – Mange sauvage
Si les pouvoirs publics instaurent graduellement de nouvelles pratiques de gestion de la flore
spontanée en ville, on constate que les espaces privés (jardins des particuliers ou d'organisations
privées...) restent majoritairement occupés par des espèces horticoles, moins favorables à la
biodiversité que les espèces sauvages locales.
Or, il est à présent établi que ces espaces de verdure constituent des réservoirs de biodiversité
indispensables en tant que maillons de la Trame verte et bleue urbaine. L'approvisionnement en
espèces sauvages d'origine locale est cependant quasiment impossible pour des particuliers.
Le projet « Sème sauvage – Mange sauvage » s’est donc donné pour objectif de sensibiliser le
grand public à l’utilisation des espèces sauvages et locales dans la végétalisation des
espaces privés et publics, grâce à l’échange de graines sauvages locales. Il repose sur
différentes actions :






mise en place d’une grainothèque de plantes sauvages à la médiathèque de la MNEI et
création d’un réseau de grainothèques de plantes sauvages sur le territoire
aménagement d’un jardin « Sème sauvage, espace témoin aux abords de la MNEI
création d’outils permettant de sensibiliser sur le sujet et de faciliter l’appropriation du
projet par d’autres structures
organisation d’animations, de formations et d’événements pour différents publics

En 2021-2022, le programme « Mange sauvage » vise en complément à faciliter l'intégration
des plantes sauvages dans les jardins et les potagers en mettant l’accent sur les plantes
sauvages comestibles. Il permet de s'adresser également à un public « jardinier », intéressé
par les aspects comestibles et esthétiques de plantes à intégrer à un potager.
Pour faciliter l’appropriation des savoirs par tous, huit espèces ont été sélectionnées selon les
critères suivants : espèces communes et peu fragiles, facilité d’identification, intérêts culinaires
variés, graines faciles à récolter.
Le projet Sème sauvage – Mange sauvage s’adresse à différents publics :





grand public, pour une sensibilisation globale aux enjeux de la trame verte et bleue via la
végétalisation par les plantes sauvages.
toute structure rassemblant du public (bibliothèques, MJC, MDH, jardins partagés,
services des espaces verts, écoles, entreprises, copropriétés, maisons de retraite…), en
tant que structures-relais en contact avec le public
animateurs nature et acteurs de l’éducation à l’environnement afin d'encourager leur
formation sur le sujet et, par la suite, leur intervention en tant que personne-ressource

L’année 2021 a permis de consolider et de développer les actions Sème sauvage initiées depuis
2017, et de lancer la dynamique autour du programme « Mange sauvage ».
Cependant les mesures sanitaires liées à la crise du Covid-19 (fermeture du bâtiment au
public, couvre-feu, limitation du nombre de participants, etc.) ont beaucoup limité le
nombre d’actions entre janvier et avril 2021.

Ce bilan récapitule les actions effectuées en 2021 autour des deux axes principaux du projet :
I Sensibilisation et pédagogie
II Formation et accompagnement
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I Sensibilisation et pédagogie
1. La grainothèque et le jardin Sème sauvage : espace de troc et espace-témoin
1.1 Gestion de la grainothèque Sème sauvage
La grainothèque de plantes sauvages est située physiquement dans
la médiathèque de la MNEI. Elle présente les graines sauvages
disponibles au troc, ainsi que les outils pédagogiques et la
documentation en lien avec le projet.
La grainothèque fonctionne sur un principe de troc : chacun peut
venir librement prendre et déposer des graines, dans le but de
constituer une “collection” utilisable par tous.
L’ouverture sur les graines de plantes sauvages permet à un tout un
chacun de participer, puisqu’il est possible de récupérer des graines
de plantes sauvages dans tous les espaces publics (berges de
l’Isère, friches, trottoirs…)
Une partie de la grainothèque étant par ailleurs consacrée aux plantes potagères, cela favorise la
discussion avec les jardiniers sur les intérêts et apports des plantes sauvages pour la
biodiversité et la trame verte et bleue, et permet également à ceux-ci de troquer leurs graines
de plantes potagères contre des graines de plantes sauvages, plus favorables à la biodiversité.
1.2 Réaménagement du jardin Sème sauvage et création d’un espace dédié aux plantes
comestibles
Le jardin Sème sauvage, constitué uniquement d’espèces sauvages locales, joue le rôle de
réservoir de biodiversité mais aussi d’espace-témoin de l’intérêt esthétique des plantes
sauvages. Il a pour vocation de changer la perception souvent négative de ces herbes
considérées comme « mauvaises », et d’encourager leur utilisation par les particuliers.
Suite aux travaux sur les conduites de chauffage en fin d’année 2020, qui ont conduit à sa
destruction partielle, le jardin a été réinstallé et réaménagé au printemps 2021.
Le plan du jardin a été actualisé, avec la re-création de différents espaces :






jardin de plantes comestibles et médicinales
prairie sauvage
jardin des fougères
espace messicoles
espace plantes de rocaille

Dans le cadre du programme « Mange sauvage », une partie importante de l’espace le plus
visible situé devant l’entrée de la MNEI a été dédiée aux plantes sauvages comestibles.
Cet espace permet de mettre notamment en valeur les espèces sélectionnées dans le cadre du
programme : consoude, égopode, laitue vivace, lamiers, lierre terrestre, mauve sylvestre,
pourpier et silène enflée.
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Des cartels d’information et des petites ardoises d’identification sont disposés dans le jardin et
informent les passants et le public de la MNEI des caractéristiques de chaque espace du Jardin
Sème Sauvage.

2. Outils pédagogiques
2.1 Bibliographie et mise en valeur de la documentation
La documentation disponible (livres, BD, revues, DVD, jeux…) est mise en valeur lors de
chaque événement Sème sauvage : ateliers « Mange sauvage », formation à destination des
organisations, stands lors d’événements, etc.
Une veille éditoriale est effectuée tout au long de
l'année pour recenser les documents en lien avec les
thématiques Sème Sauvage : récolte et conservation
des graines, identification des plantes sauvages et
comestibles, nature en ville, trame verte et bleue, etc.
En 2021, une dizaine de documents spécialisés
(manuels, documentaires, BD, livres jeunesse, jeux…)
ont été sélectionnés et sont en cours d’achat pour
compléter le fond de la médiathèque.

Une bibliographie Sème sauvage présentant une sélection de ces documents est disponible en
ligne et actualisée régulièrement :
https://www.mnei.fr/wp-content/uploads/2021/10/bibliographieSemeSauvage_2021.pdf
2.2 Ressources en ligne
Des ressources en ligne en lien avec le projet Sème sauvage sont intégrées tout au long de
l’année à une rubrique dédiée sur notre site internet :
http://www.mnei.fr/index.php/ressources-numeriques-autour-de-la-grainotheque/
En 2021, cette rubrique est réorganisée pour mieux mettre en valeur les différentes thématiques
en lien avec Sème sauvage : Protection de la flore et cueillette, Identifier des espèces, Connaître
les plantes, Plantes sauvages comestibles… Le travail sur la page est en cours et sera finalisé
d’ici la fin de l’année.
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2.3 Fiches-espèces et Guide de récolte et de semis des plantes sauvages
Un « Guide de récolte et de semis des plantes sauvages » est disponible à la grainothèque et
téléchargeable en ligne :
https://www.mnei.fr/wp-content/uploads/2018/10/SEMESAUVAGE_guide_recolte_2018.compressed.pdf
Il permet de connaître les principes de base pour la récolte et le semis des plantes sauvages.
25 fiches-espèces sont également disponibles à la grainothèque et téléchargeables en ligne.
En 2021, 5 nouvelles fiches « sauvages et comestibles » ont été créées et sont en cours de
relecture : l’achillée, l’égopode, la laitue vivace, les lamiers, le lierre terrestre (voir Annexes).
Elles seront mises en ligne sur la page Sème sauvage (onglet Guides, Fiches) d’ici la fin de
l’année 2021.
3 nouvelles fiches-espèce « sauvages et comestibles » sont encore à venir début 2022.
Les fiches-espèces existantes seront par ailleurs actualisées avec ajout de leurs propriétés
comestibles fin 2021 – début 2022.
2.4 Livret pédagogique Sème sauvage
Le Livret Sème sauvage, finalisé fin 2020, est un kit pédagogique destiné aux enseignants et
animateurs pour des enfants de cycle 3 (9-12 ans). Structuré en 6 fiches thématiques, il
comprend des apports théoriques, des animations pratiques et des références documentaires
pour approfondir chaque sujet.
Le livret est disponible à la consultation et au prêt à la médiathèque.
Il est distribué gratuitement en version papier à toute organisation qui travaille avec des enfants
et souhaite développer des projets autour de la biodiversité. À ce jour, 85 livrets ont été
distribués, principalement aux organisations du territoire métropolitain : écoles, collèges,
associations, bibliothèques, MJC, collectivités, jardins partagés...
Le livret est également téléchargeable en ligne librement (sous licence Creative Commons) au
lien suivant :
https://www.mnei.fr/wp-content/uploads/2020/12/Livret-pedagogique_S%C3%A8me-sauvage.pdf
Le choix de la licence Creative Commons CC BY-NC-SA (Attribution - Pas d’Utilisation
Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions) permet une large diffusion des contenus et
leur réutilisation par d’autres organisations.
L’information de la publication du livret a été diffusée par de multiples canaux : lettres
d’informations de la MNEI, de Gentiana et de FNE Isère, mailings ciblés (partenaire du Contrat
vert et bleu, Lettre de diffusion Sème sauvage, bibliothèques, MDH, MJC…), réseaux sociaux,
plateformes territoriales et nationales (CAUE, Tela Botanica, Graines de Troc, etc.).
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2.5 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 l’ensemble des outils disponibles sur la page Sème sauvage (onglet Guides, Fiches) :











Mode d’emploi de la grainothèque
Guide de récolte et de semis des graines de plantes sauvages
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

3. Événements autour du projet
La crise sanitaire et ses contraintes ont limité le nombre d'événements sur l'année 2021, mais
une reprise importante des activités a pu avoir lieu à partir du printemps 2021.
3.1 Chantiers participatifs et actions autour du jardin Sème sauvage
Quatre demi-journées de chantiers participatifs ouverts au public ont été animés par Gentiana
autour de l'aménagement et de l'entretien du jardin / espace-témoin :






24 février 2021 : chantier de replantation des plantes mises en pot durant les travaux
effectués sur le terrain
12 mai 2021 : sortie participative de récolte de plantes sauvages
19 mai : chantier de replantation et de réaménagement du jardin avec les habitants du
quartier et bénévoles des associations. Re-création des différents espaces : jardin
médicinal et comestible, jardin des fougères, jardin de plantes de rocailles.
1er décembre: chantier de nettoyage et d’entretien avec les habitants du quartier et
bénévoles des associations.

L’invitation aux chantiers participatifs 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 les
activités de la MNEI et par son site de compostage partagé.

Chantier du 24 février

Chantier du 19 mai
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3.2 Participation à divers événements
La crise sanitaire et ses conséquences ont limité le nombre d'événements Sème sauvage au
début de l’année 2021, cependant le projet a pu être présenté « hors-les-murs » à plusieurs
occasions :












07 avril : Fête du Printemps de Grenoble-Alpes-Métropole (Le Forum, Grenoble)
[REPORTÉ]
25 avril : Foire aux plantes de Varces [ANNULÉ]
09 mai : Marché aux plantes des Unions de quartier Mutualité-Préfecture, Exposition Bajatière et Centre-Ville (Parc Paul Mistral, Grenoble)
02 juin : semaine environnement/biodiversité de Grenoble-Alpes-Métropole (Le Forum,
Grenoble) [événement initialement prévu le 07 avril]
04 septembre : Forum des associations de la Ville de Grenoble (Palais des Sports,
Grenoble)
25 septembre : « Respire » au Village des alternatives (Parc Paul Mistral, Grenoble)
07 octobre : événement de présentation de Grenoble Capitale Verte 2022 (Palais des
Sports, Grenoble)
18 novembre : Journée technique « Utilisation du végétal sauvage et local dans les
aménagements » organisée par Gentiana au Museum de Grenoble – 100 inscrits

La participation à ces événements a donné l’opportunité de faire connaître la grainothèque (sous
sa forme « portative ») ainsi que les outils et la documentation disponible, et de sensibiliser aux
enjeux de la trame verte et bleue à travers la végétalisation par les plantes sauvages.

Marché aux plantes du 09/05

Respire - 25/09

Plusieurs événements ont également été organisés par les autres grainothèques du réseau
Sème sauvage :





30 mars 2021 : Inauguration de la grainothèque de plantes sauvages et potagères de la
médiathèque l’Orangerie à Saint Ismier
25 septembre 2021 : présentation de la grainothèque Sème sauvage à la Fête des jardins
de Saint Martin d’Hères
09 octobre 2021 : Projection-rencontre à Meylan : « L’héritage de Vavilov, une chance
pour la biodiversité », organisé par la Bibliothèque des Béalières
16 octobre 2021 : atelier Récolte et conservation des graines (de 10h à 12h) au jardin
partagé des Béalières à Meylan, organisé par la Bibliothèque des Béalières
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3.3 Marché aux graines et plantes sauvages
Le « Marché aux graines et plantes sauvages » a eu lieu le samedi 25 septembre lors de
« Respire » au Village des alternatives, au Parc Paul Mistral en plein cœur de Grenoble.
200 plants ont été préparés par Gentiana et proposés au public.
Le public a été présent sur le stand tout au long de la journée, et s’est montré très curieux d’en
apprendre plus sur les plantes sauvages.
La communication autour de l’événement s’est basée sur :
 la création d’une affiche et d’un flyer dédiés à l’événement, affiché et mis à disposition
dans différents lieux
 mise en valeur dans la lettre d’information et le site internet
 publication sur les réseaux sociaux
 diffusion via nos partenaires
 mailings ciblés

3.4 Présentation du Livret pédagogique
Grâce à un partenariat mis en place avec le réseau Canopé, le Livret pédagogique Sème
sauvage a été présenté le 16 juin à un groupe de 24 enseignants issus de huit établissements
à l'occasion du bilan de leur formation "Créer un jardin pédagogique" animée par Terre vivante.
La présentation du Livret et, plus globalement, du projet Sème sauvage, a eu lieu en extérieur au
Centre horticole de Grenoble.
Le partenariat se poursuit, une présentation du Livret à un nouveau groupe de professeurs est
envisagée pour 2022.

Projet Sème Sauvage - Contrat Vert et Bleu – MNEI – Bilan 2021
8/16

Sème Sauvage : favoriser la trame verte et bleue urbaine par l’échange de graines sauvages locales

4. Communication et diffusion
4.1 Mise à jour des visuels de communication
Les visuels de communication du projet ont été mis à jours début 2021 pour refléter la nouvelle
branche « Mange sauvage ».
Le logo a ainsi été adapté, ainsi que les autres supports de communication du projet (affiches,
flyer). Une pastille spécifique « Mange sauvage » a été crée pour visibiliser cette branche du
projet.
Tous les documents de communication sont téléchargeables sur la page Sème sauvage (Onglet
Affiche, Flyer,Logo) :https://www.mnei.fr/index.php/la-mediatheque/grainotheque/seme-sauvagela-grainotheque-de-plantes-sauvages/

4.2 Mise en place d’une lettre d'information dédiée
Une Lettre d'information « Sème sauvage » a été crée au printemps 2021 et est envoyée tous
les deux mois. Plus d’une centaine de personnes y sont déjà abonnées.
Cette lettre met à l’honneur les graines et plantes sauvages pour encourager la diffusion des
connaissances sur le sujet. Elle est envoyée tous les deux mois et propose différentes rubriques :










Actions Sème sauvage à venir
L’écho du réseau : nouvelles d’une grainothèque du réseau
Au jardin sauvage : présentation d’une espèce
Récolte ! Des graines à récolter en ce moment
Un outil Sème sauvage à découvrir
A lire ! La publication de saison : présentation d’un document de la médiathèque
Ressource en ligne : présentation d’une ressource sur les plantes sauvages
Événements

Tous les articles parus dans cette lettre restent également accessible sur une nouvelle page
« Actualités Sème sauvage » créée sur notre site.
Le relais sur les activités Sème sauvage est par ailleurs assuré aussi tout au long de l’année via
la lettre d’information de la MNEI (environ 3000 abonnés) envoyée tous les deux mois :
http://www.mnei.fr/index.php/actualites/lettres-dinformation/
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4.3 Amélioration des pages web Sème sauvage sur le site de la MNEI
L’interface de présentation du projet Sème sauvage a été retravaillée pendant l’année 2021.
Un logo permettant d’être redirigé rapidement vers le projet a été ajouté sur la page d’accueil du
site de la MNEI.
Le visuel de la page des outils Sème sauvage (onglet Guide, Fiches) a été retravaillé en
profondeur début 2021 pour plus de visibilité et faciliter le téléchargement.
Une page web a par ailleurs été crée pour présenter spécifiquement la branche « Mange
sauvage » :https://www.mnei.fr/index.php/mange-sauvage-disseminer-les-plantes-sauvageslocales-et-comestibles-dans-les-jardins-2/
La réorganisation des pages web Sème sauvage est en cours de réalisation (maquettes en
cours) et sera finalisée d’ici la fin de l’année, afin d’offrir une navigation plus ergonomique et
esthétique.
4.4 Autres types de diffusion
La liste de diffusion Sème sauvage, qui rassemble des structures socio-culturelles ayant une
grainothèque ou souhaitant en mettre une en place, est utilisée afin de développer un réseau
d’échange de pratiques. A ce jour, 83 personnes sont abonnées à cette liste sur l’ensemble de la
région.
La communication autour du projet Sème sauvage utilise également d’autres canaux, tels que les
lettres d’information et sites web de nos partenaires (Gentiana, L’écho sauvage, Les cueilleuses
de paysage – voir ci-dessous) et les réseaux sociaux.
En 2021, les actions du projet Sème sauvage ont été relayés dans différents médias :













Publication du Livret pédagogique sur le site des nouveautés éditeur de la BNF et sur le
site les libraires.fr – janvier 2021
France Bleue Isère : Chronique radio de Terre Vivante par Marie Arnould, rédactrice en
chef du magazine « Les 4 Saisons » : présentation du réseau des grainothèques Sème
sauvage et du projet Sème sauvage, annonce de l’inauguration de la grainothèque de
Saint Ismier – 27 mars 2021
Inteview de la MNEI et de Gentiana pour France Bleue Isère - Émission Retour sur Terre
par Michèle Caron : « Favoriser la biodiversité grâce aux plantes sauvages, c’est l’objectif
du projet Sème sauvage - 03 avril 2021
Article sur l’animation de Gentiana à la médiathèque de Sassenage dans le Dauphiné
Libéré du 19 avril 2021
Article sur la grainothèque de la Ville de Saint Martin d’Hères dans le Dauphiné Libéré du
21 août 2021
Article sur l’inauguration de la grainothèque de Saint Ismier dans le Dauphiné Libéré du
20 avril 2021
Encart d’annonce de l’animation de Gentiana à Saint Ismier dans le Dauphiné Libéré du
05 octobre 2021
Encart sur « le retour des plantes comestible » – interview de Gentiana suite à l’atelier
« Mange sauvage » du 29 septembre dans le Dauphiné Libéré du 05 octobre 2021
Intervention dans l’émission de France 3 - Enquêtes de région : Auvergne-Rhône-Alpes,
terre sauvage du 13 octobre : présentation du fusain d’Europe du jardin Sème sauvage
de la MNEI par Gentiana
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5. Coordination du projet et développement de partenariats
Plusieurs réunions de coordination ont été menées pour réaliser le projet :
COPIL CVB : 1 le 23 février 2021
Réunions internes MNEI-Gentiana : 7
Réunions partenaires : 1
Les réunions avec les partenaires du CVB ont été limitées en 2021 du fait du contexte sanitaire
et des absence sur le poste d’animation du Contrat vert & bleu métropolitain.
En 2021, de nouveaux partenariats ont été développés par la MNEI avec d’autres organisations
qui travaillent autour des plantes sauvages comestibles, afin d’augmenter la visibilité du projet et
d’élargir le nombre de récolteurs de graines.
La MNEI a ainsi rencontré L’Écho sauvage et Les cueilleuses de paysage, et convenu d’un
partenariat en terme de relais de communication, mais aussi d’alimentation en graines. Une
convention de partenariat est en cours de rédaction pour formaliser cet échange.
Ce partenariat a aboutit à la programmation par L’ Écho sauvage d’une sortie dédiée à la récolte
de graines pour la grainothèque, et au projet d’un atelier de dessin naturaliste ciblé sur les
graines par Les cueilleuses de paysage.
L’objectif à moyen terme est de former ensemble un réseau de récolteurs de graines de
plantes sauvages capables d’alimenter les grainothèques Sème sauvage du réseau.
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II Formation et accompagnement
Les ateliers et formations Sème sauvage ont été très appréciés et sont toujours complets, preuve
de l’intérêt renouvelé du public pour les graines et plantes sauvages. En terme
d’accompagnement, il est cependant plus difficile d’amener les structures à concrétiser la mise
en place de nouvelles grainothèques de plantes sauvages.

1. Ateliers « Mange sauvage » grand public
Un cycle de trois ateliers d’initiation sur les plantes sauvages locales comestibles a eu lieu de juin
à octobre 2021, les mercredi soir de 18h à 20h :






23 juin : découverte et repérage de plantes sauvages locales comestibles (aux
abords de la MNEI) avec Gentiana – 10 participants [complet]
29 septembre : intérêts et apports nutritifs des plantes sauvages comestibles (en
salle à la MNEI) avec l’Écho Sauvage : focus sur l’égopode, l’achillée mille-feuille, les
lamiers et la silène enflée – 22 participants [complet]
13 octobre : récolter et conserver les graines de plantes sauvages comestibles avec
Gentiana (aux abords de la MNEI) – 12 participants [complet]

Les ateliers du 29 septembre et du 13 octobre sont également entrés dans la programmation du
Mois de la transition alimentaire, ce qui a permis de diversifier les publics touchés.
Les ateliers sont gratuits et accessibles à tous (enfants accompagnés par un adulte, à partir de
12 ans) sur inscription. Tous les ateliers ont été complets.
Les outils Sème sauvage et la documentation liée est mise en valeur et à disposition lors de
chaque atelier.
Les retours des participants sur les ateliers ont montré une grande satisfaction quant aux
contenus et beaucoup d’intérêt pour continuer à développer leurs connaissances sur le sujet.

2. Formation « Mettre en place une grainothèque de plantes sauvages locales...
et comestibles » pour les professionnels
L’axe de formation de Sème Sauvage permet de disséminer le projet dans d’autres structures,
dans l’objectif de créer un réseau de grainothèques de plantes sauvages et de multiplier la
sensibilisation et les actions en faveur des plantes sauvages locales.
La formation « Mettre en place une grainothèque de plantes sauvages locales... et
comestibles » est destinée à toute organisation (bibliothèque, MJC, MDH, EHPAD, comité
d’entreprise, centre d’accueil, etc.) ayant des projets autour de la biodiversité et souhaitant
installer des plantes sauvages dans un espace extérieur leur appartenant et/ou mettre en place
une grainothèque dans un espace collectif.
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La formation a été assurée à deux voix par un animateur botanique de Gentiana et par la
documentaliste de la MNEI. Elle a eu lieu le 03 juin 2021 à la MNEI.
Quatorze personnes issues de différents types d’organisations (bibliothèque, association
solidaire, crèche, indépendant, entreprise) ont participé à cette formation et ont témoigné d’un vif
intérêt pour le projet.
Gentiana intervient par ailleurs auprès des services des espaces verts en lien avec le programme
« Végétal local », notamment autour de la récolte et de la conservation des graines d’arbustes et
d’arbres.

formation Sème sauvage 03 juin

formation Sème sauvage 03 juin

3. Accompagnement post-formation et constitution d’un réseau
Outre la grainothèque située à la MNEI, le réseau des grainothèque de plantes sauvages compte
à présent neuf organisations :











médiathèque de l’Alpe d’Huez
médiathèque Jules Verne à Domène
médiathèque l’Ellipse à Sassenage
médiathèque Agnès Varda à l’Isle d’Abeau
médiathèque La Passerelle à la Tour du Pin
médiathèque l’Orangerie à St Ismier
Ville de Saint Martin d’Hères (grainothèque mobile)
bibliothèque des Béalières à Meylan
Médiathèque départementale de l’Isère à Saint Martin d’Hères

Suite aux formations, un accompagnement technique plus approfondi a été mené par la
MNEI et Gentiana auprès de trois organisations, malgré le contexte sanitaire qui a ralenti les
activités début 2021 :



Médiathèque de St Ismier :
◦ rencontre à la médiathèque de la MNEI pour présenter le projet Sème sauvage et
emprunt de l’exposition de Gentiana sur la biodiversité
◦ fourniture de graines par Gentiana pour l’inauguration de leur nouvelle grainothèque
le 30 mars
◦ animation récolte de graines de plantes comestibles par Gentiana sur place à St
Ismier le 06 octobre
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Médiathèque départementale de l’Isère :
◦ fourniture de graines par Gentiana pour relancer la grainothèque au mois de
novembre
Bibliothèque de Domène (en cours d’organisation)
◦ animation auprès d’un groupe d’enfants pour présenter le principe de la grainothèque
et découvrir les graines (fin 2021)
◦ fourniture de graines par Gentiana

Grainothèque mobile de la Ville de St
Martin d'Hères

Grainothèque de la
médiathèque de St Ismier

Grainothèque mobile de la
Médiathèque Départementale
de l'Isère

La MNEI a par ailleurs accompagné deux autres organisations dans la mise en place de leurs
grainothèques :
 Association Episol : conseils par email, rencontre à la médiathèque de la MNEI, mise
en lien avec l’association Brin d’Grelinette, inscription à la formation Sème sauvage
 Crèche EAJE Marie Curie : rencontre à la médiathèque de la MNEI, conseil et suivi par
email et téléphone, inscription à la formation Sème sauvage
Ces grainothèques sont pour le moment orientées sur les plantes potagères, mais les deux
structures ont participé à la formation Sème sauvage et se sont déclarées intéressées pour
s’ouvrir aux plantes sauvages par la suite.
D'autres structures nous ont également fait part de
leur intérêt pour être accompagnées dans la mise
en place ou le développement d'une grainothèque
Sème sauvage à l'avenir : bibliothèque du Gua,
bibliothèque des Béalières

Grainothèque de
l'EAJE Marie Curie

Présentation de la
grainothèque de
l'association Episol
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4. Communication et diffusion de l'offre de formation / ateliers
L’information sur les ateliers Mange sauvage a été diffusée via tous nos outils de
communication : site internet, lettres d’information, réseaux sociaux, affichage, stands
événementiels, et relayée par plusieurs partenaires (via Facebook, Mois de la transition
alimentaire, L’écho sauvage...).
L’offre de formation a également été proposée de façon plus ciblée à l’ensemble du réseau des
bibliothèques de la Ville de Grenoble et de la Métropole, aux structures régionales participant au
Prix Régional de Livre Environnement, ainsi qu’aux Maisons des habitants.

Suivi des indicateurs
Sensibilisation grand public et pédagogie
Nombre de personnes recevant des informations sur le projet : environ 3000
Nombre d’abonnés à la lettre d’information dédiée à Sème sauvage : 125
Nombre de personnes sensibilisées lors d’animations événementielles : environ 250
Formation et accompagnement
Nombre de personnes formées en 2021 : 14
Nombre de personnes inscrites sur la liste de diffusion dédiée : 83
Couverture géographique des structures formées :

Répartition géographique des structures formées
Bleu : 2018 / Rose : 2019 / Jaune : 2020 / Violet : 2021
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Synthèse du bilan 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
complets, le public est en demande de graines, et les outils sont très appréciés.
Les activités de l'année 2021 ont été 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 activités ont cependant pu être maintenues au deuxième semestre. Les actions
autour des plantes sauvages comestibles via le programme « Mange sauvage » ont rencontré
beaucoup de succès, et ont permis d’établir de nouveaux partenariats avec des structures
privées, dans l’optique d’élargir le réseau des récolteurs de graines de plantes sauvages.
Les outils Sème sauvage continuent à être très appréciés. La diffusion du Livret
pédagogique Sème sauvage a permis de sensibiliser plus amplement le public scolaire et de
faciliter l’appropriation des principes de mise en place d’une grainothèque (fiche n°6 du Livret).
Comme cela est souvent le cas pour toutes les grainothèques, on note que le problème
de l’alimentation en graines subsiste et est rencontré par l’ensemble des grainothèque du réseau.
La formation à la récolte et à l'échange de graines est donc un axe que nous souhaitons
approfondir de façon plus importante en 2022, notamment auprès des organisations ayant déjà
mis en place une grainothèque Sème sauvage, afin de permettre au projet de se pérenniser dans
la durée.
Par ailleurs, le projet Sème sauvage sera présenté en 2022 dans le cadre des « Défis »
de Grenoble Capitale Verte, avec pour objectif de sensibiliser de nouveaux publics
(organisations privées, entreprises, universités, maisons de retraite, etc.) aux enjeux de la Trame
Verte et Bleue, et de créer de nouveaux espaces Sème sauvages.

ANNEXES
Voir Document Bilan - ANNEXES

1. Nouveaux documents de communication
2. Maquettes réorganisation de la page web Sème sauvage
3. Lettres d’information Sème sauvage
4. Fiches-espèces « Mange sauvage » en cours de finalisation
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