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Echanger ses graines
La Grainothèque « 1203 Graines » donne une impulsion genevoise à une pratique millénaire

Caroline Dommen

Une grainothèque est un système
d’échange de graines où chacun peut
déposer, prendre ou échanger des
graines, librement et gratuitement.
La première grainothèque de
Genève a été récemment créée à
la bibliothèque de Saint-Jean. Mise
sur pied par un groupe d’associations de jardinage urbain et de jardiniers passionnés, elle se nomme
« 1203 Graines ».
Durant les heures d’ouverture de
la bibliothèque, chacun peut venir
découvrir la grainothèque et y
prendre quelques graines. Les variétés à disposition dépendent en large
partie de ce qu’y mettent les usagere-s de 1203 Graines. En tout cas, on
peut vous dire qu’il y a des fleurs, des
concombres de formes bizarres et
toutes sortes de tomates ! Le fonds
de départ a été fourni par les jardi-

La grainothèque est à disposition de
tous, du quartier et d’ailleurs. Seule
consigne pour y puiser quelques
graines : ne prendre que la quantité
qu’on va réellement planter ! Et on
est bien sûr invité à déposer à son
tour quelques graines à un moment
ou un autre de l’année.
La grainothèque est destinée
aux jardiniers confirmés autant
qu’aux personnes n’ayant jamais
cultivé la moindre plante. Elle
vise à développer les échanges,
à montrer que tout jardinier peut
s’affranchir des semences standardisées issues du commerce,
à favoriser le développement de
variétés adaptées au territoire
genevois, et encourager chacun
à prendre conscience que le choix
de ce qu’on plante est important. Genève se caractérisant par
sa forte culture maraîchère, une
grainothèque peut contribuer à
revaloriser ce patrimoine local.
Les membres de la grainothèque
tiennent des permanences hebdomadaires (horaires sont sur le site
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nier-e-s membres de la grainothèque
et par l’entreprise Zollinger qui a soutenu la grainothèque en offrant un
fonds de départ, local et bio.

web ci-dessous) pour répondre aux
questions, proposer des conseils
concernant les graines et le jardinage et même fournir le matériel
de départ (pots, terreau, etc).
La gratuité et la facilité d’accès de
la grainothèque visent justement à
montrer que cultiver fruits ou fleurs
sur son balcon, dans son salon ou
ailleurs, est chose aisée.
Le but d’une grainothèque c’est
aussi apprendre, découvrir et échanger des savoirs, conformément au
rôle de la bibliothèque qui l’héberge.
Lieu de transmission du savoir et
de la connaissance, la bibliothèque
met à disposition des livres, revues
et films d’introduction au jardinage

et aux graines. Associée à la grainothèque, c’est une nouvelle prestation culturelle de proximité.
La grainothèque proposera aussi,
tout au long de l’année, des ateliers
pour apprendre à faire soi-même
ses graines, des conférences, soirées-débats et autres animations.
La Grainothèque est créée par l’Association Les Jardins des Délices en
collaboration avec l’Association des
habitants du quartier de la Concorde,
l’Association pour un potager urbain
à Cayla, l’Atelier Galiffe du Centre
Social Protestant, Ciel Mon Quartier
!, les potagers du Geisendorf, la Coopérative renouveau Saint-Jean, Jarditroc et le Réseau brin de paille. n

Pour plus d’informations :
La Grainothèque se situe à la Bibliothèque Municipale de SaintJean, Avenue des Tilleuls 19, 1203 Genève. Elle est accessible
durant les heures d’ouverture de la bibliothèque
mardi 15h00 - 19:00
mercredi 10h00 - 18h00
jeudi 15h00 - 19h00
vendredi 15h00 - 19h00
samedi 13h30 - 17h00
https://lesjardinsdesdelices.com/grainotheque
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