
 

 

Principes et organisation du Troc Vert AMU 

 

Partager, échanger et récupérer Boutures, semences et graines sans rien débourser. 

Egayez vos bureaux, vos jardins, vos balcons et fenêtres. 

 
L’objectif de cet événement est de proposer aux personnels et aux étudiants d’AMU une activité 
simple durant la pause méridienne afin de partager et d’échanger leurs végétaux, leurs savoirs, 
leurs savoir-faire pour créer du lien et améliorer les conditions de travail et les espaces de vie de 

notre université. 
C’est un moment d’échange et de convivialité que nous souhaitons voir fleurir sur tous les campus 
et sites d’AMU. 
 
Qu’est-ce qu’un Troc Vert : 
 

Une action éco-citoyenne et transverse, coordonnée par la Direction du Développement Durable, 

animée sur chaque site par des équipes locales enthousiastes, soutenue par la DEPIL, la DIRCOM, 
les enseignants chercheurs de l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie (IMBE) de l’OSU 
Pythéas AMU et des partenaires du territoire. 
C’est un rendez-vous basé sur le principe du troc, « Echanger sans rien débourser », permettant de 
proposer toutes sortes de végétaux, (variétés de fleurs, légumineuse, plantes d'intérieur, plantes 
aromatique...) et sous diverses formes : graines, boutures, jeunes plants etc... Le tout dans une 

atmosphère qui se veut conviviale et solidaire. 
 

Règlement du Troc Vert : 
 
La participation au troc est gratuite, ouverte à tous les personnels et les étudiants d’AMU. 
Aucune vente ni achat ne sont autorisés entre les parties, les échanges se font librement sans 
monnayage d’argent et sans considération d’équilibre entre ce qui est apporté et emporté. 
Les plantes ne doivent pas provenir du milieu naturel protégé.  
Les plantes ne respectant pas ces critères ne seront pas acceptées. 

 

Pour un Troc Vert réussi : 
 
Préparer ses végétaux et les étiqueter en précisant leurs noms.  
Garder au sec dans une enveloppe les graines, sans oublier de les identifier. 
Si les participants n’ont pas ou ne peuvent pas apporter de boutures ou semences, il est possible 
d'apporter une spécialité culinaire ou une boisson (non alcoolisée) à base de plantes si possible. 

L’essentiel est de repartir avec des idées, des conseils, de découvrir ou de faire découvrir de 
nouvelles recettes botaniques ou culinaires et de passer un bon moment ensemble. 
 
Organisation en amont du Troc Vert : 
 
Recycler 

Pour fabriquer des étiquettes : les bouteilles de lait ou pots de fromage blanc. 
Pour les godets : culs de bouteilles en plastique et pots de yaourts percés de trous.   
Pour le bouturage et les semis : les boîtes d'œufs en carton et les barquettes en plastique de fruits 
rouges. 

 
Récupérer 
Pour les graines : enveloppes usagées. 

Pour l'emballage de boutures : journaux. 
Pour le transport des boutures :  sacs papiers, couvercles et cartons vides. 
 
Participation au Troc Vert : 
 
Afin d’organiser au mieux la logistique de l’événement et de permettre l’accueil le jour J des 
végétaux et autres spécialités autour de la biodiversité, les personnes souhaitant participer à ce 

troc pourront envoyer un mail à l’adresse de la Direction du Développement Durable (dvpt-
durable-contact@univ-amu.fr) ou à celle indiquée par les organisateurs locaux  (affiches ou 
diffusion mail sur vos sites). 
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