Les bibliothèques se mettent au vert !
Mardi 2 octobre 2018 (9h30-16h30)
Ecomusée de Cuzals

Trame d’intervention - Bibliothèques
Nom de la bibliothèque : Médiathèque d’Assier
Nom du projet : Jardins , plantes et cie
Dates du projet : dimanche 24 juin
Projet ponctuel ou renouvelé : toujours en cours
Publics ciblés : tous public
Comment et où est né le projet : le projet est né d’un constat et d’une opportunité. Le constat étant
que plusieurs projets jardins sur le village émergeait (école, centre social) et que la médiathèque
avait un espace vert non utilisé. L’opportunité a été créé grâce au PNRCQ avec la proposition d’un
atelier de création jardin’hôtel à insecte
Processus / étapes du projet :
> Mise en place des partenariats
> Organisation d’une exposition Plantes tinctoriales et BRF en amont de la journée du 24 juin
> Accueil de classes CM1/CM2 sur la thématique jardin, jeu expérimental sur les plantes
tinctoriales, équipe de reporter devant écrire un article sur les expositions présentes, atelier des
créateurs avec découpage pour création des affiches présentant la grainothèque
Partenaires du projet : PNRCQ, LPO Lot, AVEBRF, Toisons de couleur, LA Maison des semences
paysannes, REISSA centre social et culturel
Moyens utilisés : matériels de jardinage, plantes, bois, terre, terreau…
Financements : PNRCQ pour l’atelier + Grand Figeac pour l’accueil
Restitution et visibilité du projet : Très bon retour du public curieux et même de non-usagers qui
s’intéressent au jardin, propositions de partenaires pour d’autres animations jardin, cabane…et
proposition des usagers pour don de plantes !
Actions de communication : communication du PNRCQ+ ASTRolabe (newsletter, affiche, site,
marque-page, mailing liste assier), la dépêche, Vie quercynoise, Contact lotois, Antenne d’Oc,
Evaluation et réussite du projet : choix d’une date trop tardive pour les plantations et le mois de
juin est très chargé en terme d’animations et de propositions culturelles
Prolongements possibles : création d’une haie le 20 octobre et suite du projet en mai
Contact / personne ressource du projet : Catherine Meiser

