
UNE GRAINOTHÈQUE ET UNE BOÎTE 
À LIVRES S'INSTALLENT À BAZIÈGE 
BAZ D'IDÉES A INAUGURÉ UNE PREMIÈRE GRAINOTHÈQUE AU SEIN DE L'ÉPICERIE BAZ PLA ET 
PRÉPARE L'INSTALLATION D'UNE BOÎTE À LIVRES À BAZIÈGE. LE SECRÉTAIRE ADJOINT DE 
L'ASSOCIATION, JULIEN WALCH, EN DIT PLUS. 
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Elena Fernandez Alcala, cogérante de l'épicerie Baz Pla, et la grainothèque. 

C’est le samedi 16 avril que la première grainothèque de Baziège a été inaugurée par 
l’association Baz d’idées qui a choisi la nouvelle épicerie Baz Pla comme lieu d’installation. 

Les gérants nous paraissaient extrêmement sympathiques et ça semblait rentrer 
dans leur philosophie d’épicerie Bio et tournée vers la nature, explique Julien 
Walch, secrétaire adjoint de Baz d’idées.

Le concept d’une grainothèque ? Il est simple : « L’idée est de pouvoir partager des 
semences, poursuit le bénévole. Chacun peut en disposer et ensuite faire pousser. » 
Aucune obligation pour les intéressés, on peut venir chercher des graines sans pour autant en 
déposer tout comme il est possible de donner un petit sachet à Baz Pla, en précisant la variété 
des graines. 



Échange et partage entre jardiniers sont ici les maîtres mots. C’est aussi un pied de nez à 
certains grands groupes industriels selon Julien Walch : « Ils transforment les semences en 
créant des hybrides qui ne sont pas reproductibles. On trouve ça dommage pour des 
produits aussi simples… » 

Baz d’idées a déjà prévu certains échanges avec les grainothèques du territoire comme Labège 
ou Montlaur, pour que les graines soient le plus diversifiées possible, et aussi d’installer la 
grainothèque lors de ses différents événements.  

Suivant le succès de cette nouvelle installation, l’association pourrait bien étendre le concept à 
d’autres endroits de la commune : 

Si la mairie de Baziège souhaite nous accompagner, on pourrait en mettre une 
dans le rayon jardinage de la médiathèque, indique Julien Walch. La demande n’a 
pas encore été faite mais ce n’est pas exclu. 

 

Disponible toute l’année aux jours et horaires d’ouverture de l’épicerie Baz Pla, la grainothèque 
a déjà accueilli quelques semences. Avis aux intéressés. 

Boîte à livres 

Les projets de l’association ne s’arrêtent pas là, puisque Baz d’idées prévoit d’installer une boîte 
à livres près des allées Paul-Marty à proximité de l’aire de jeu et de l’avenue de l’Hers. 

C’est un peu le parallèle de la grainothèque, explique Julien Walch, mais au lieu de 
graines, ce sont des livres qu’on dépose plutôt que de les voir prendre la 
poussière ou de les jeter.  

 

L’installation devrait se dérouler le 10 mai et l’inauguration aura lieu le 20 mai. Elle fera l’objet 
d’une balade contée. « On y expliquera le concept et on mettra les premiers ouvrages dans 
la boîte », poursuit le bénévole baziégeois. Une nouvelle façon de partager et de faire des 
découvertes littéraires que l’on n’aurait pas faites en achetant ou en empruntant. 

Là encore, l’épicerie Baz Pla s’est montrée intéressée par le concept. Le commerce pourrait 
accueillir une deuxième boîte à livres sous la forme d’une bibliothèque. D’autres lieux sont déjà 
envisagés par l’association. « On va déjà voir comment les gens appréhendent le principe 
et si on a des retours positifs, ce sera le moment d’expérimenter un réseau plus grand », 
conclut Julien Walch. 

Plus d’informations : http://baz-idees.fr 
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