Dépôt d’un projet éligible au
budget participatif
Nom du porteur
de projet (citoyen
ou association)

VANESSA CRESPO KUTZ

Adresse
Adresse mail
Téléphone
Rappel des règles :
Pour être recevable, un projet doit respecter ces critères :
●
●
●
●
●

Relever de l’intérêt général
Entrer dans le champs de compétence de la mairie
Constituer une dépense d'investissement, sans générer de dépenses de
fonctionnement trop importantes.
Planning de mise en oeuvre n’excédant pas les 12 mois suivants le vote du budget
municipal
Etre déposé par un.e Montaigutois.e (non élu.e)

Processus de sélection :
1. Appel à projets par le conseil municipal
2. Dépôt des projets au format papier en mairie ou par email
accueil@montaigut-sur-save.com
3. Vérification de la faisabilité technique et budgétaire par la commission “Démocratie
Participative” et par les services techniques municipaux
4. Les projets sont rendus publics
5. Vote des habitants en ligne ou directement en mairie
6. Publication des résultats : sont sélectionnés les projets arrivés en tête et dans la
limite du budget fixé en conseil municipal
7. Lancement des projets sous la houlette du conseil municipal et des habitants
porteurs du projet

Objectif visé, en quoi votre projet relève-t-il de l’intérêt général ?
Une grainothèque est un lieu où il est possible de déposer et échanger librement des
graines de fleurs, de fruits et de légumes. Basée sur le principe du troc, chacun est libre
de se servir librement, et s’il le peut (pas nécessairement simultanément), dépose à son
tour des graines afin de créer une boucle de partage.
Dans un esprit de partage et d'échange pour la commune de Montaigut sur Save, il s'agit
de donner un accès libre et gratuit au patrimoine horticole, pour développer la biodiversité,
pour transmettre les savoir-faire, et enfin pour diffuser et conserver les espèces.
En tant que pretexte a l’echange et a la rencontre, la grainotheque peut favoriser le lien
social entre Montaigutois qui n’auraient pas ete amenes a se rencontrer. Elle est donc un
veritable outil de mixite sociale qui favorise l’echange de savoirs et de pratiques autour de
la semence mais aussi autour du jardin.

Budget de
construction
envisagé (si
connu)
Budget de
fonctionnement
envisagé (si
connu) par an
Durée des travaux
envisagée

Entre 100 et 500€ max, dépendant de la taille choisie

si nécessaire: réparations, peinture - 100€

3 jours

Description / dessin :
La grainothèque peut pour commencer un petit meuble rempli de graines mises à
disposition de tous. Les semences sont rangées par paquet dans des petits sachets et
classées par catégorie ou ordre alphabétique.
Exemples de grainothèque

Elle peut être placée dans la bibliothèque de Montaigut Sur Save.
La construction de la grainothèque pourrait se faire avec les élèves de l'école primaire,
comme un atelier créatif.
Les étapes de la construction:
-choisir le lieu
-définir la taille
-trouver le meuble (récup)
-le relooker
-créer la signalétique
-définir et afficher les règles de fonctionnement
-initier le troc avec des graines
-communiquer et faire un appel aux dons
Des conseils peuvent être demandés à Partageons les jardins:
http://partageonslesjardins.fr/centre-de-ressources/grainotheque/

