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La boîte à graines  
–  

une grainothèque au CPAS d’Ixelles1
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La Boîte à graines
Ixelles

Présentation
Avec le projet Solenprim, le CPAS d’Ixelles crée « la Boîte à graines », un projet de grainothèque dont 
l’objectif est de permettre aux bénéfi ciaires du CPAS d’échanger des graines de légumes, de fruits ou 
de fl eurs. 
« La Boîte à graines » est un lieu de convivialité, ouvert (après adhésion) à toute personne bénéfi ciant 
du CPAS. Le projet veut contribuer, à son niveau, à deux objectifs généraux : une plus grande autonomie 
alimentaire de ses membres et la conservation de la biodiversité.

En pratique, la grainothèque : occupe un local du CPAS où les graines sont stockées,tient une permanence hebdomadaire,
détient une trentaine de variétés de graines,
s’est dotée d’outils de communication interne et externe, d’un nom, d’une charte, d’un logo,est portée par un noyau d’une dizaine de personnes.

« Le principe est assez simple. C’est une bourse aux graines. On échange des graines 
gratuitement entre membres du CPAS. L’idée c’est que des gens viennent ramener eux-mêmes 
des graines et viennent en emporter. » (Membre de La Boîte à graines)« On a quand même une trentaine de variétés de graines. Tout est 100% bio, sans pesticides, 
sans rien. Là on a des tomates, des poivrons, des avocats, des potimarrons, surtout des 
légumes. Et aussi des fleurs et des herbes aromatiques. » (Membre de La Boîte à graines)

Parce qu’il est pensé et construit au départ des aspirations des usagers du CPAS, le projet de 
grainothèque diffère sensiblement de l’approche habituellement mise en œuvre par l’institution en 
matière d’accompagnement des personnes.

Moments clés
 De novembre 2017 à novembre 2018 : le groupe visite une série de projets inspirants (le potager 

collectif de la rue Gray, une grainothèque à Jette, la Bees Coop, le Tour du monde en 183 assiettes, 
la ferme Nos Pillifs, les jardins de Pomone…) qui motivent la création d’une grainothèque.  En mai 2018 : les permanences hebdomadaires de La Boîte à graines sont lancées ! 
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A Vous avez un peu de temps à donner à la planète ?
A Vous vous souciez de l’environnement ?

A Vous avez envie d’avoir vos propres plantations chez-vous ?
A Vous avez envie de faire partie d’un beau projet ?

Rejoignez notre groupe «la boîte à graine»et venez nous aider dans ce beau projet d’échange de graines bio.

La réunion se déroulera au94 Chaussée de Boondael,1050 Ixelles

Prochaine
réunion

le 27/11
à 14h

A

LA 
BOÎTE À
GRAINES

CHARTE DE LA BOITE A GRAINES

- GRAINOTHEQUE D’IXELLES -

La  grainothèque, qu’est-ce que c’est ?

C’est un lieu de convivialité où les jardiniers amateurs échangent entre eux des graines de légumes, de 

fruits ou de fleurs qu’ils auront collectées et conservées. Le but étant d’être plus autonome et de 

découvrir un autre plaisir de jardiner. Cela permet également contribuer, même de façon minime, à la 

conservation de la biodiversité.

Comment participer à ce beau projet ?

Toute personne bénéficiant du CPAS d’Ixelles qui le souhaite peut nous rejoindre ! L’adhésion se fait sur base 

volontaire et sans obligation de durée. Il sera tout de même essentiel de communiquer vos périodes de 

présence et d’absence afin d’établir le planning mensuel de permanence. Il est également important de 

prévenir les autres membres du groupe si vous êtes absent un jour de permanence ou si vous souhaitez 

quitter la grainothèque.

Quand venir échanger vos graines ?
Le jour de permanence est le mercredi, de 10h30 à 12h00. La grainothèque se situe dans la cafétéria du 

CPAS d’Ixelles, au 94 chaussée de Boondael.

Les membres du groupe établissent le planning de permanence chaque fin de mois pour le mois suivant. La 

permanence est assurée par minimum 2 personnes en respectant un système de rotation.

Quelques règles de bon sens et de bien vivre à respecter :

Notre grainothèque est un lieu convivial d’échange et de partage où chaque membre doit être à l’écoute 

de l’autre, et est tenu au respect la vie privée de chacun. 

Il est bien entendu demandé de respecter le lieu et le matériel collectif du groupe. Chacun peut enrichir ce matériel 

commun en faisant un don s’il le souhaite.

Lorsque vous prenez des graines, ne prenez que ce que vous pouvez raisonnablement planter. Cette richesse est 

gratuite mais pas inépuisable !

Comment faire ses graines et les déposer dans notre grainothèque ?

C’est très simple mais il est important de savoir comment faire ! Beaucoup d’informations sont 

disponibles sur internet ou dans les livres de jardinage à votre disposition. 

Il  faut bien nettoyer et faire sécher les graines avant de les mettre en sachet : des enveloppes sont confectionnées 

spécifiquement par nos soins pour accueillir vos graines.

Pensez à noter la variété de la plante dont la graine est issue, le lieu et la date de récolte. Nous comptons sur votre 

honnêteté quant à la provenance des graines !

Quelques recommandations :

- Ne pas utiliser d’engrais chimiques : le bio c’est mieux !

- Ne pas introduire de semences hybrides F1 du commerce (non reproductibles). Il est possible de 

donner les surplus de graines issues de sachets AB achetés dans le commerce.

- La grainothèque n’est pas ouverte aux graines de plantes invasives      

             ou envahissantes. 

Ce document est extrait de : Damhuis L., Myaux D.,  
Rosenzweig M., Rousseau C. & Serré A. (2019),  

« Le portfolio Solidarité en primeur(s) »,  
Rapport final de recherche-action participative,  

Bruxelles, en ligne : Solenprim.com
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Des pistes d’action pour demain ? 
Lors de la « mise au vert Solenprim », l’outil « Moi, à ta place » a permis de récolter, en quelques tours 
de table, l’avis des partenaires présents sur les perspectives à donner à La Boîte à graines. Autant de 
pistes d’action qui pourraient mériter d’être approfondies, en 2019 ou après ! 

Points d’attention 
1 La co-construction : il est important que les 

participants décident ensemble du “quoi-
quand-comment...” et que chacun puisse 
contribuer en fonction de ses compétences 
et de ses envies.

2 La convivialité : il est fondamental que les 
personnes prennent plaisir à participer, à se 
retrouver ensemble, à partager une collation, 
etc. dans un cadre souple qui puisse 
s’adapter aux besoins et aux disponibilités 
des personnes.

3 La découverte : à l’image des séances 
d’inspiration, c’est un réel apport que de 
proposer au groupe d’aller visiter des 
projets similaires et découvrir de nouvelles 
expériences, de s’en inspirer et de se les 
approprier pour son propre projet.

4 La communication interne et externe  : il 
faut s’assurer de la bonne circulation des 
informations relatives au projet et à ses 
avancées, et tenir compte de la disponibilité 
limitée de certains membres du groupe. Il faut 
créer des outils de communication (affi che, 
logo, fl yer, journal, réseaux sociaux) pour 
mettre en valeur le projet, le faire connaitre et 
créer du lien autour de lui.

5 L’action : il est important de réaliser des 
actions concrètes pour montrer que le projet 
avance, pour garder la motivation du groupe 
et maintenir l’implication de chacun dans le 
projet.

Contact 
Sophie Franchimont, accompagnatrice du groupe 

sophie.franchimont@cpasxl.irisnet.be

« On est allés découvrir plusieurs projets qui existent à Bruxelles autour de l’alimentation. 
A partir de là, avec le groupe, on a pensé que ce serait bien de créer une grainothèque. On a 
passé du temps à récolter des graines. On a participé à un atelier pour apprendre à le faire. On 
a aussi commencé à préparer les petits sachets pour y mettre les graines. On passe aussi des 
moments de convivialité et d’échanges ensemble. » (Membre de La Boîte à graines)
« L’enjeu de ce type de projet, c’est que l’on peut récupérer pas mal de graines mais qu’au 
fi nal, la quantité est toujours limitée. Ça pose la question de quels échanges on peut faire 
avec d’autres potagers ou d’autres groupes. Ce serait chouette de faire des liens avec d’autres 
projets de graines. » (Membre de La Boîte à graines)

 « Le temps de germination varie d’une graine à l’autre. Il y a des graines qui ne sont plus 
bonnes après un an, d’autres qui peuvent tenir plusieurs années. On doit apprendre tout ça. On 
se rend bien compte que c’est plus complexe qu’il n’y parait. » (Membre de La Boîte à graines)

« … en plus des graines, je 
proposerais des semis quand 

c’est la saison » 

« … je 
poursuivrais 
les séances « 
inspiration », 

pour continuer 
à explorer 
d’autres 
projets »

« … j’explorerais 
les autres idées 

que le groupe 
a formulées, 
dans l’idée 
de relancer 
des projets 
collectifs » 

« … je réserverais 
dans le potager du 
CPAS des espaces 

pour les membres de 
la grainothèque »

« … j’irais à Mouscron 
voir la grainothèque 
géante qui propose 
plein d’anciennes 

variétés »

 « … j’inviterais 
le président et 
le secrétaire 

du CPAS à 
rencontrer le 

groupe »

« … je relancerais le 
groupe sur l’idée « Un 
marché gratuit, une 

fois par mois, dans le 
CPAS » »

« … je 
participerais 

au réseau 
d’échanges 

en train de se 
créer sur le 

travail 
   communautaire »

« … je valoriserais 
ce qui s’est fait 
auprès d’autres 

associations 
d’aide alimentaire 

d’Ixelles, et 
pourquoi pas, 

aller y chercher 
des personnes 

intéressées par le 
projet »

« … je participerais 
aux ateliers « 

cultiver en ville » »

« … j’essayerais 
de voir avec 

ceux qui étaient 
là au début, 

pourquoi ils n’y 
sont plus »

« … je créerais un lieu d’échanges, 
une fois par an par exemple, de 
graines ou de plans, de plats, de 

légumes… et j’irais voir « Ixelles en 
transition » puisqu’ils organisent un 
marché gratuit deux fois par mois 

sur le parvis »

« … je proposerais 
une formation/

supervision pour 
l’équipe du CPAS 

sur les démarches 
communautaires, 

pour rebooster les 
accompagnateurs 

du projet et 
donner un 

nouveau souffle »
« … je sortirais 

du cadre du 
CPAS et j’irais 
voir l’existant, 
je créerais des 

liens avec ce qui 
existe sur Ixelles, 

des potagers 
collectifs 

présents dans 
le quartier par 

exemple… » 

« … je réfléchirais à la 
question des débouchés 

des graines, qu’il s’agisse 
de les cultiver en pots, ou 
d’aider les gens à trouver 
des terrains cultivables… » 

« … je ferais 
en sorte que 
les personnes 

puissent 
apprendre à 
récolter des 

graines »

« … j’explorerais la 
dimension politique 
de la production de 

graines car ça ouvre 
plein de questions 

intéressantes »

« … je 
rebondirais sur 
l’enthousiasme 
qu’il y a eu par 

rapport aux 
bacs suspendus, 
ou la culture en 

sacs »

Moi, à ta place 
au CPAS d’Ixelles
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