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ÉDITO
L'association Nemeton a été fondé en 2018 à Grenoble afin de
permettre aux citoyen·ne·s d'apprendre, d'expérimenter voir
d'innover dans le domaine de la biologie, des biotechnologies
et du vivant en général. 
Nous souhaitons particulièrement atteindre un public de
jeunes adultes parce qu'il s'agit d'un public historiquement
assez éloigné de la médiation culturelle scientifique
classique. Pour cela, nous avons développé cette année toute
une gamme d'animations adaptées à ce public en particulier.
Nos apéros-découvertes sur les aliments du futur et nos
sorties scientifiques sur la biodiversité en ville, ont permis de
toucher 360 personnes de septembre 2018 à septembre 2019. 
Et parce que, pour nous, l'avenir de la médiation culturelle
scientifique se joue dans la pratique citoyenne, en 2020, nous
allons ouvrir notre jardin partagé expérimental et notre
laboratoire de biologie associatif. Nos adhérent·e·s pourront
alors y mener leurs propres expérimentations et leurs propres
projets.
 
Transition écologique, développement durable, agriculture
de demain, santé... Les clefs de notre avenir à toutes et tous
se trouvent dans les sciences et techniques du vivant. 
 
Mais aujourd'hui plus que jamais, nous faisons face à
plusieurs menaces... Montée des fakes news ou
développement de croyances infondées d'un côté et
difficultés d'accès aux outils et aux connaissances
techniques de l'autre : Le Biolab est l'outil de capacitation
citoyenne qu'il nous faut !

Damien Bouëvin
B É N É V O L E  /  F O N D A T E U R
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QUELQUES 
CHIFFRES
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Une progression de +200% en un an de nos mentions
"j'aime" sur Facebook



LES SORTIES
SCIENTIFIQUES

Ces sorties sont l'occasion de faire découvrir la richesse de la biodiversité urbaine. Le
public ne  soupçonne  pas forcement la diversité des créatures vivantes qui vivent,
juste là, dans l'envers du décor urbain. Elles peuvent aussi être l'occasion d'aborder
la notion de science participative. 
 
Après quelques tâtonnements, notre format de sorties scientifiques "Explorer en 60
min · Nom du sujet " a finalement été la bonne recette. Ce format court, à la durée
clairement annoncée, est parfaitement adapté aux attentes et aux emplois du temps
d'un public de jeunes adultes.
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3 sorties 
(De mai 2019 à septembre 2019)

2 communes 
(Grenoble, Saint Martin d'Hères)

2 thèmes 
(Plantes sauvages et geckos)

26 participant·e·s 



LES APÉROS
DÉCOUVERTE

Durant toute cette année et à de multiples occasions, nous avons eu l'occasion de
faire découvrir (et goûter) au public de possibles aliments du futur (insectes
comestibles, boissons repas, simili-viandes...) Ces soirées ludiques se déroulent en
deux temps. Tout d'abord, une partie buffet où l'on goûte et où l'on commence à
discuter de l'aliment en question dans un contexte convivial. Puis ensuite un grand
quiz avec le public , celui-ci permet aux participant·e·s de retenir de nombreuses
informations parce qu'il maintient leur attention de manière bien plus efficace
qu'une présentation classique.   
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8 soirées
(De novembre 2018 à juin 2019)

4 lieux 
(3 bars de Grenoble, Le Jardin des Plantes)

1 thème 
(Les aliments du futur)

280 participant·e·s 



LE JARDIN DE
LUG

Ce projet est né en même temps que l'association Nemeton en mai 2018. Après deux
années de tests et de mise en place, ce jardin partagé expérimental permettra début
2020 à nos adhérent·e·s de faire pousser des meubles et des objets grâce à
différentes techniques de guidage végétal. 
 
Son plus gros temps fort à ce jour, a été les 48h de l'Agriculture Urbaine à Grenoble
en 2019. À cette occasion, un chantier participatif a eu lieu au cours duquel ont été
plantés 20 paulownias qui seront cultivés en forme de tabourets et de tables basses.
Ces premiers meubles seront offerts au Bar Radis, un futur lieu dédié à l'agriculture
urbaine à Grenoble, et équiperont sa terrasse.
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2 ans de tests et de mise en place 
(Lancé en 2018)

1 lieu 
(l'Île Verte à Grenoble)

60 participant·e·s 
lors de son installation



NOTRE
COMMUNAUTÉ
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Participant·e·s : 360
Membres : 8

Mentions "j'aime" : 315

"Followers" : 79



LES PROJETS QUI
POUSSENT POUR 2020
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- Le Jardin de Lug "2"
Il s'agira d'un nouveau Jardin de Lug. Celui-ci sera dédié en particulier à un projet
pédagogique avec des élèves de 6 ème. Durant un an, ils feront pousser des coloquintes
en forme de leurs têtes grâce à des moules imprimés en 3D.
 

- Le Biolab
Ce laboratoire associatif de biologie sera accessible à nos adhérent·e·s afin de pouvoir y
mener leurs propres expérimentations et leurs propres projets, de manière individuelle
ou collective. Il peut s'agir d'étudiant·e·s en design qui travaillent sur de nouveaux
biomatériaux, d'artistes, d'agriculteur·trice·s urbain·e·s  ou juste de curieux ou curieuses
qui veulent savoir si c'est du cheval ou du bœuf dans leurs lasagnes.

- Un hackathon
Durant l'été 2019, nous organiserons avec l'association
Cultivons Nos toits un hackathon sur le thème du data
art, de l'agriculture urbaine et de la présence de la
nature en ville.
 

- Un escape game
Cette animation permettra au participant·e·s, dans le
cadre d'une histoire type "enquête criminelle", de
réaliser eux-même une véritable analyse génétique.
 

- Des workshops et des ateliers
Fabriquer du tofu, des bioplastiques, des microscopes
en papier...



Notre équipe

Benjamin Cocquenet
Membre d'honneur - Membre de Conseil d'administration
collégial
Cédric Auvray
Membre d'honneur - Membre de Conseil d'administration
collégial
Julie Polge
Membre d'honneur - Membre de Conseil d'administration
collégial
Simon Chupin
Membre d'honneur - Membre de Conseil d'administration
collégial
Tristan Hamel
Membre d'honneur - Membre de Conseil d'administration
collégial
Damien Bouëvin
Membre d'honneur - Bénévole



Nos soutiens

Nos partenaires



@nemeton.bio

@Nemeton_bio

nemeton.bio

www.nemeton.bio


