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La première grainothèque de Genève a été créée à la 

bibliothèque de Saint-Jean en 2017, par des jardiniers du 

quartier. Depuis ses débuts elle a suscité un vif intérêt auprès 

de la population. Nombreuses ont été les personnes qui lui ont 

rendu visite, lui donnant des graines, y puisant des semences 

et des savoirs, et échangeant autour d’elle avec d’autres 

personnes intéressées par les plantes et la biodiversité.  

 

 

Objectifs 

La grainothèque 1203 Graines a été lancée pour réaliser plusieurs objectifs. Elle 

vise à encourager les jardiniers à produire, conserver et échanger leurs propres 

graines ; montrer qu’il existe des producteurs de graines bio et locaux ; transmettre 

des savoirs relatifs aux graines et au jardinage ; sensibiliser la population aux 

enjeux autour du commerce du vivant ; rassembler des jardiniers urbains autour 

d’expériences et projets communs ; inciter les usagers de la bibliothèque à se 

mettre au jardinage afin de promouvoir la nature en ville et favoriser la 

biodiversité ; et organiser des rencontres entre jardiniers et acteurs du secteur des 

semences libres.   

 

 

Préparatifs 

A partir de septembre 2016 une dizaine de personnes s’est mobilisée pour créer la 

grainothèque. Ce « groupe grainothèque » est issu de discussions entre 

jardinier.e.s du quartier Saint-Jean-Charmilles-Villars-Concorde autour de projets 

communs et collaborations possibles. L’Association Les Jardins des Délices a pris 

les devants pour mettre sur pied la grainothèque, avec le soutien et la participation 

des autres membres du groupe grainothèque. Les membres initiaux du groupe 

grainothèque étaient l’Association des habitants du quartier de la Concorde, 

Association ithaque, l’Association les Jardins des Délices, l’Association pour un 

potager urbain à Cayla, l’Atelier Galiffe du Centre social protestant, Ciel Mon 

Quartier !, la Coopérative Renouveau Saint-Jean, le Collectif des potagers de 

http://www.ahqc.ch/jardins-de-quartier/
http://ithaque-habitat.ch/
https://lesjardinsdesdelices.com/
http://cielmonquartier.blogspot.ch/
http://cielmonquartier.blogspot.ch/
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Geisendorf, ainsi que des jardinier-e-s du quartier. Par la suite, Les Jardins des 

Tilleuls et la coopérative Ithaque ont rejoint le groupe.  

Nous souhaitions, comme cela se fait ailleurs, installer la grainothèque à la 

bibliothèque de quartier, et avons été ravis de la réponse positive du bibliothécaire 

responsable de la Bibliothèque de Saint-Jean, Christian Liechti à l’idée d’accueillir 

la grainothèque.  

L’annonce formelle de l’inauguration de la grainothèque a pu être faite lors d’une 

soirée de discussion publique sur les semences organisée par les Jardins des Délices 

en novembre 2016.  

Une inauguration de grainothèque, ça se prépare ! Entre septembre 2016 et février 

2017 les membres du groupe grainothèque se sont vu une dizaine de fois et ont eu 

de nombreux échanges pour décider du fonctionnement de la grainothèque, de son 

identité, de son inauguration et les activités à prévoir pour lui donner vie par la 

suite. Nous avons aussi passé des moments ensembles pour trier et empaqueter 

les graines que nous avions comme stock de départ pour la grainothèque. 

 

 
 

En réponse aux principales questions : quelles modalités d’accès à la 

grainothèque ? quelles informations proposer aux utilisateurs ? quelles exigences 

pour les graines ? il a été décidé d’encourager un accès libre à la grainothèque, 

d’expliquer l’importance de favoriser les graines issues non hybrides et issues du 

bio. Ces conditions ont été précisées dans le Mode d’emploi et la Charte de la 

Grainothèque. Ces documents, ainsi qu’une présentation plus détaillée de la raison 

d’être de la grainothèque (incluant des considérations relatives au choix des 

semences) mis à disposition à la grainothèque ainsi que sur son site web. Pour nous 

guider dans nos discussions et nous permettre d’élaborer ces documents, nous 

avons bénéficié des conseils de Denise Gautier de ProSpecieRara, de Mylène 

Badoux, fondatrice de la Grainothèque de Vevey, ainsi que de Stephanie Sumi et 

Joël Mutzenberg de Semences de pays. 

Une recherche de fonds a été lancée pour permettre la construction de la 

grainothèque même, la coordination du projet et l’organisation d’événements et 

https://lesjardinsdesdelices.com/2019/03/30/semences-pourquoi-et-comment-bien-choisir-ce-que-nous-plantons-au-potager/
https://jardindesdelices2015.files.wordpress.com/2019/03/1203graines-mode-demploi-2019.pdf
https://jardindesdelices2015.files.wordpress.com/2017/02/1203-graines-charte.pdf
https://jardindesdelices2015.files.wordpress.com/2019/03/1203graines-explications-complc3a9mentaires.pdf
https://jardindesdelices2015.files.wordpress.com/2019/03/1203graines-explications-complc3a9mentaires.pdf
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d’animation pour faire connaître la grainothèque. La conception du logo a été 

confiée à une graphiste membre d’une des associations du groupe grainothèque.  

D’autres acteurs du quartier ont confectionné le matériel de base de la 

grainothèque : l’atelier de Saint-Jean de la SGIPA a fabriqué les enveloppes 

destinées à recevoir les graines et l’atelier bois du Centre Espoir a fabriqué les deux 

boîtes qui constituent la grainothèque elle-même. Les coûts de ce matériel ont été 

pris en charge par programme Nature en Ville de l’Etat de Genève.   

    

Inauguration 

Une nouvelle graino-

thèque ça se fête ! La 

grainothèque a été 

inaugurée le 1er mars 

2017 à la bibliothèque 

de Saint-Jean, à 

Genève, en présence 

de Sami Kanaan 

(Conseiller admi-

nistratif de la Ville de 

Genève, en charge des bibliothèques municipales), de Luc Barthassat (Conseiller 

d’Etat du canton de Genève, en charge du programme Nature en Ville), Denise 

Gautier (Responsable romande de ProSpecieRara) et environ 200 personnes venues 

découvrir cette nouvelle prestation publique. Les animations proposées (dont, entre 

autres, films, activités enfants, concours de reconnaissance de graines) ont été 

appréciées. Nous avons été particulièrement enchantés de la générosité du public 

qui a donné tant de graines qu’elles ne tenaient pas toutes dans la grainothèque !  

Nous avions prévu de décerner des « certificats de dépôt de premières graines » 

mais avons été débordés par la foule ; ainsi seulement Luc Barthassat (qui a donné 

un mélange prairie fleurie de Genève) Sami Kanaan (qui a donné de l’hysope, des 

apiacées et des lamiacées  récoltées au Jardin botanique), et à Semences de pays 

(qui a amené du cardon épineux de Plainpalais, graine essentielle s’il en est pour 

une grainothèque genevoise !) 

Les médias se sont aussi montrés friands de la grainothèque, confirmant qu’une 

telle initiative, dans toute sa simplicité, peut être un facteur important de 

sensibilisation du public aux enjeux de la graine. Une vingtaine de médias très 

différents ont présenté la grainothèque ; les articles et les émissions sont 

disponibles sur le site Internet de 1203 Graines.  

 

Activités 2017-2018 

Une fois ouverte, la grainothèque a reçu un flot continu de visiteurs. Pendant l’année 

2017 les membres du groupe grainothèque ont assuré une permanence d’abord 

hebdomadaire (mars-juillet) puis mensuelle (juillet-novembre) pour recevoir les 

https://lesjardinsdesdelices.com/a-propos-de-la-grainotheque/
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usagers, expliquer le fonctionnement de la grainothèque, donner des conseils de 

jardinage et échanger avec des amateurs de graines, novices et experts. 

Hors des heures de permanence la grainothèque a également été très fréquentée. 

Il est difficile d’évaluer le nombre de visiteurs. Toutefois les bibliothécaires nous 

disent qu’après la grande affluence les premières semaines, les visiteurs continuent 

encore à se rendre à la grainothèque de façon régulière, avec des variations selon 

les saisons. Le très grand nombre de graines puisées à la grainothèque (se 

mesurant en milliers de sachets depuis l’inauguration) l’attestent. Les membres du 

groupe grainothèque constatent aussi, lors de chaque passage, de nouveaux petits 

sachets de graines déposées, qui, à leur tour, partent... 

Les occasionnels retours que nous avons via le livre d’or, les médias sociaux et de 

vive voix confirment que l’intérêt pour cet échange permanent reste vif.   

 

Nous avons aussi reçu des groupes pour des visites, dont des classes, des groupes 

de requérants d’asile, d’étudiants de langues, des jardiniers, et des bibliothécaires. 

Un des événements les plus mémorables était l’apéritif organisé à l’invitation la 

Bibliothèque des Conservatoire et Jardins botaniques de la Ville de Genève, lors de 

la 24e réunion annuelle du European Botanical and Horticultural Libraries Group en 

juin 2017. Une trentaine de bibliothécaires travaillant dans des jardins botaniques, 

des musées d'histoire naturelle ou encore des sociétés d'horticulture d'Europe et 

d'Amérique du Nord ont participé à cet événement à la fois sérieux et festif. 

Pour favoriser le rayonnement de la grainothèque et continuer la sensibilisation au 

sujet des semences, le groupe grainothèque a souhaité proposer et participer à des 

activités relatives aux graines. La grainothèque a entre autres participé à l’échange 

de graines locales qui a lieu à La Touvière en mars chaque année, à JardiTroc en 

avril, et au Marché aux plantons de Galiffe en mai. Elle a aussi été invitée à se 

présenter à l'accueil des habitants de Charmilles et Saint-Jean, événement qui attire 

une centaine de personnes chaque année en octobre. En 2018 la présence de 

« 1203 graines » était particulièrement pertinente puisque le thème de l’accueil 

était « la nature à St-Jean ». 

En 2017 la grainothèque a aussi été invitée à participer à la Fête et marché de 

printemps du Château de Prangins, à la fête de la Maison de quartier de Plainpalais  

« Freundler en classe verte » qui avait pour thème l’écologie au sens large, et à 

Cropettes en campagne, le mini salon de l’agriculture urbaine et locale. En 2018 

elle était présente aussi à Saint-Jean en fête et à la journée des jardins urbains 
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ouverts (au Potager urbain de Cayla). Nous avons 

également participé au festival DAF en mars avec des 

associations voisines sur les voies couvertes de Saint-Jean.  

Le CPV (camps protestants de vacances) a sollicité la 

grainothèque pour confectionner 1000 sachets de graines à 

donner aux enfants ayant participé à leurs camps en été 

2017. Nous avons réussi à relever ce défi, collaborant avec 

les usagers de l’atelier Galiffe pour réaliser ces sachets de 

graines à offrir. Cette action stimulante en termes de 

visibilité de la Grainothèque, a aussi, nous l’espérions, 

contribué à ouvrir la possibilité d’un réel verdissement 

citoyen de la ville.  

En septembre 2017 nous avons organisé une sortie 

"comment faire ses graines" avec Denise Gautier de 

ProSpecieRara en collaboration la bibliothèque, le jardin des 

Tilleuls et les Jardins des Délices. Cet événement a 

rassemblé une trentaine d’adultes et d’enfants et a connu 

un franc succès malgré la météo maussade. Souhaitant 

proposer des activités pour les plus jeunes, nous avons 

animé un atelier en décembre destiné aux enfants dès 4 ans 

et leurs parents, à la bibliothèque des jeunes à Saint-Jean. 

Le but était de confectionner des « boules de graines » des 

bombes à graines à décorer pour mettre sous – ou sur – le 

sapin.  

La coordinatrice de la grainothèque, Caroline Dommen, a en 

outre répondu à de nombreuses demandes de fondateurs d’autres grainothèques 

ou de jardins urbains pour des conseils pour de nouveaux projets. Ainsi la 

grainothèque a pu contribuer au tissage d’un réseau de jardiniers urbains, créant 

et renforçant les liens avec d’autres à Lausanne, Versoix et ailleurs en France et en 

Suisse. 

Au courant des deux premières années de la grainothèque nous avons eu d’autres 

invitations, demandes et propositions de projets auxquelles on n’a pas pu donner 

suite par manque de temps ou de moyens. Nous maintenons notre profil public actif 

par une ferme présence sur les médias sociaux, notamment Instagram 

(1203graines) et Facebook. Et pour 2019 nous avons pu répondre positivement à 

une visite de la grainothèque organisée par l’Association Naries.  
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Comptes 2017 

 

 

 

Comptes 2018 
 


