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Inauguration de la grainothèque devant la nouvelle épicerie Baz Pla./Photo DDM 

L'inauguration de la grainothèque s'est déroulée samedi 15 avril lors du marché hebdomadaire 
de la commune. L'objectif de ce concept, qui a germé au sein de l'association «Baz d'idées», est 
de partager, déposer des graines dans une boîte. Les semences de la boîte sont libres, tout le 
monde peut se servir. Un geste simple et ludique ; même les enfants peuvent y participer. Les 
produits sont sans engrais chimique et les semences matures, reproductibles, non hybrides. Il 
suffit de déposer les graines dans la grainothèque. L'épicerie Baz Pla a répondu présente pour 



ce projet et des ateliers prévus pour en savoir plus sur ce concept. La grainothèque permet la 
gratuité dans un monde où tout s'achète, la liberté d'échanger et de reproduire les graines, un 
entretien citoyen de la biodiversité cultivée, des semences adaptées au territoire, et se 
réapproprier la question de la semence. 
 
L'association Baz d'idées qui vient de proposer ce concept de grainothèque sur la commune de 
Baziège a été initiée par des personnes souhaitant se rencontrer et proposer des temps de 
réflexion et d'échanges constructifs sur leur environnement de vie avec comme dénominateur 
commun un attachement sincère à leur commune. Espace d'information, de dialogue, un lieu de 
débats citoyens dans une dynamique progressiste et parfaitement laïque afin de mieux 
appréhender et discuter des politiques locales, régionales et publiques. Parmi ces activités, 
l'association organise régulièrement des débats citoyens dont le principe est de présenter et 
rappeler les grands enjeux et de montrer les impacts à l'échelle de la commune ou du territoire. 
Des journées tournant autour d'une activité donnée pour permettre des échanges entre 
baziégeois de toutes générations comme les journées «L'Hers, rivière vivante», troc jardin sont 
initiées par les membres. 
 
L'association « pépinière d'idées » propose son accompagnement à tous les baziégeois 
porteurs de projets. 
Renseignements : contact@baz-idees.fr - http://baz-idees.fr/anim_20170415_grainotheque.php 
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