
Graines du coin : 

Dimanche 26 février  2017 de 10 h 30 à 18 h à la salle des fêtes des Essarts 

Qu'est-ce que c'est ?

C'est une opération de sauvegarde de notre patrimoine génétique floristique et légumier lancée il y a
2 ans  par Libera Verda  

Cette opération consiste pour vous à cultiver une ou des variétés de légumes ou fleurs que l'on peut 
reproduire ( donc pas d'hybride ) et d'y  récolter les graines afin de maintenir et d'accoitre par le 
partage,  notre patrimoine de semences.

Le 26 février aura lieu la grande journée de présentation, de l'échange et du don  de ces semences, 
des participant-e-s à l'opération mais aussi des curieux de passages! 

Le but de cette journée est d'échanger et distribuer des graines afin de démultipliez notre banque de 
graines locales en incitant les personnes inscrites et les "sans graines" à s'engager à participer à 
l'opération "Graines du Coin"  , 2018... et bien plus encore !

Pour ceci des graines bien sur, avec un espace échanges et de don de semences, un accueil et stand 
libera verda avec pleins d'infos sur comment faire ses graines ,  une buvette à prix libre, des 
informations sur pleins d'autres initiatives de nos partenaires et un espace  pour faire un semis, ...

Pour que nous puissons organiser au mieux cet évènement, nous avons besoin de savoir qui y 
participent ! Merci de  répondre le plus rapidement possible à ces quelques questions :

Si vous avez cultiver des graines et que vous souhaitez les partager le 26 février :

Etes vous un collectif ou un particulier ? Qui êtes-vous ?!
A combien de personnes pensez vous venir ?
Quelle plage horaire de votre présence ? (ouverture de 10h30 à 18h )
Quel besoins en matériel et autres ? ( table , chaise , eléctricité , grilles d'affichage ... ) 
Quels quantités de graines avez-vous à peu près ?

Si vous ne pouvez pas être présent le 26 février :

Nous transmettre les graines directement . Pour cela , nous contacter . Nous les mettrons à 
disposition lors de la journée avec l'aide de bénévoles.

Pour ceux et celles qui le souhaitent, nous vous invitons vivement à donner un coup de main 
comme bénévoles . Nous avons besoin d'une vintaine de personne pour pouvoir faire une rotation 
des taches, pour que chacun-nes puissent passer une agréable journée ! Bar, accueil, atelier semis, 
montage de la salle lle dimanche 26 février à partir de 9 h ... Etes-vous disponibles, quand dans la 
journée, que préferez vous faire ?



Gateau du coin : 
 
Amener un gateau que vous aimez et que vous avez fait afin de le partager avec tous les autres 
gateaux et régals de nos coins.  Une grande table à gateaux sera dressée .

Organisation générale:

Chaques participant-e-s pourra venir installer ses graines des 10 h le dimanche .
Nous remettrons à chacuns un collier pour y inscrire son nom, pour plus de réperage et de 
convivialité.

Nous pensons laisser un espace pour chaque collectif qui participent à l'opération et de créer des 
ilots regroupant les particuliers participants. 

L'idée de cette journée est de s'échanger des graines, pour que ceux qui n'en n'ont pas ne soit pas 
exclus nous proposons de donner aussi ces graines en incitant les preneurs à qu'ils essayent eux 
aussi de les reproduire.

Chaque espace d'échanges de graines aura à sa disposition:
-Des sac en kraft pour y réunir les trouvailles de chacuns en semences
-Une fiche sera remise à chaque "preneur" de graines sur laquelle il pourra noter les variétés 

de graines qu'il a prit ainsi qu'un engagement, si possible, à participer à l'opération graines du coin 
2017. Chaque donneur devra veillez à y inscrire les graines donner. Cette fiche sera faites en "bis" 
(A4 découper en deux à la fin)  pour que l'association puissent recolter les informations de chaques 
semences et participant-e-s.

-Merci de bien vouloir récuperer au maximum de papier brouillon format A4 ou A5 
afin de réaliser un pliage (très simple !!) pour fabriquer des sachets à graines. Nous fournirons du 
scotch et des crayons pour chaque stand.

-Chaque participant-e-s est priées de venir avec ses propre contenant à graines (bocaux, 
envelloppes, bol..) et de veillez à avoir le plus d' informations possible concernants la graine 
concerné: date, variéter, temps depuis qu'on la reproduit, spécificité, gout, couleurs, date de semis et
récolte... au choix!

Trame de la journée : 
10 h  accueil des participant-e-s et fin du montage, café brioches..!
10 h  30 : ouverture des portes: échanges , découvertes, apéros, discussions .....
12h 30 / 14 /30 : repas partagé
14 h 30 à 18 h : échanges , découvertes , gouter , discussions .....
18 h fermeture des portes 
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