
UNE SOLUTION SIMPLE POUR 

BOOSTER LA BIODIVERSITÉ

Les insectes pollinisateurs* 
subissent un déclin considérable 

depuis les années 1960.
* Insecte pollinisateur : insecte qui assure le transport du pollen et donc la reproduction de plus de 90%

des plantes sauvages dans le monde. Parmi eux les abeilles, les bourdons, les papillons, etc.

La quantité d’insectes 
volants, incluant les insectes 
pollinisateurs, a chuté de plus 
de 75 % en 30 ans en Europe. 
Ce déclin s’accompagne 
d’une diminution de 70 % 
de la flore sauvage dont ils 
dépendent pour se nourrir.

Avec Grainette, organisations et citoyens

passent à l’action pour aider les pollinisateurs !



Je lance mes
bombes à graines

(balcon, jardin, coin
de terre ensoleillé)

J’invoque la pluie
(ou je sors mon

arrosoir)

La pousse est
activée (ma

plantation doit
rester humide)

Les abeilles me
disent MERCI !

Grainette, c’est une jeune pousse lancée 
en septembre 2018 par Hugo et Thomas, 

deux ingénieurs et entrepreneurs engagés. 
Cette aventure a pour but de re-fleurir 
la France et ainsi nourrir un maximum 

d’insectes pollinisateurs.

Avec ses « bombes à 
graines », grainette permet 
à chacun de faire pousser 
des fleurs sauvages 
sur son chemin ou
dans son jardin !

La « bombe à graines » est une petite capsule végétale 
qu’il suffit de déposer à terre et qui crée en quelques 
mois une grande variété de fleurs sauvages locales 
indispensables à la survie des insectes pollinisateurs 
(abeilles, bourdons, papillons, etc.).



COMMENT PARTICIPER ?

Grainette s’adresse aux organisations 
(entreprises, collectivités, associations, etc.) qui 
souhaitent agir pour préserver la biodiversité.

Vos « bombes à graines » sont conditionnées dans un 
emballage bio-sourcé et personnalisé à votre image. 

C’est un « éco-cadeau » utile et réjouissant à offrir 
lors de vos événements (salons, portes ouvertes, 
événements RSE, conférences, sponsoring, etc.). 

Vos invités, collaborateurs, 
visiteurs, concitoyens peuvent ensuite 
passer à l’action en dispersant leurs 
« bombes à graines » dans la nature,
la ville ou le jardin. Vous pouvez

ainsi transformer vos campagnes
de communication en véritables actions
collectives pour la sauvegarde de la

biodiversité, sans coût supplémentaire.

Ils refleurissent le pays :



 À propos

Notre équipe d’amoureux de la Nature est composée 
d’un animateur, un artisan fabricant, plusieurs chargés 

de développement et une graphiste. Nous travaillons 
quotidiennement avec 8 personnes en situation 
de handicap de l’ESAT Le Rouet (Marseille 12e).

Nous fabriquons artisanalement les « bombes à graines », 
à partir de produits naturels et de semences végétales sauvages 

et endémiques. Nous privilégions les fournisseurs locaux. 
Tous nos produits, emballages et colis sont zéro-plastique. 

Face à cette vertigineuse chute de la biodiversité, 
notre mission consiste à aider les entreprises 

et les citoyens à passer à l’action !

grainette.com


