Vous souhaitez créer, animer, aménager et faire vivre un jardin partagé,
en un mot : vous PROFESSIONNALISER
Le Réseau des Jardins Solidaires Méditerranéens
organise pour vous la formation modulaire

Créer et animer un jardin en partage
Pour découvrir les différents types de jardins partagés, les critères de qualité durable des projets, les
étapes clés de la construction du projet et de son animation
PROGRAMME

4 modules répartis sur l’année
Durée : 91 heures soit 13jours
(Horaires prévisionnels : de 9h à 17h)

Module 1 Création d’un Jardin Partagé - contexte et méthodologie – 28h
Objectifs :
- Avoir une culture commune et un vocabulaire commun
- Situer son projet dans le mouvement des Jardins Partagés
- Se situer et se positionner dans son propre projet
- Acquérir une méthodologie applicable à son jardin
- Appréhender le jardin dans son ensemble, conception, réalisation, pérennisation…
Module 2 Aménagements concertés au jardin – 21h
Objectifs :
- Acquérir les connaissances de base des principes d’aménagement et de conception des jardins (plan,
croquis, palette végétale, effets recherchés, etc.)
- Savoir associer dans sa conception les aspects utiles, fonctionnels, esthétiques, écologiques et
normatifs (sécurité, accessibilité) du jardin
- Découvrir des techniques de conception participative du jardin pour « imaginer ensemble » le jardin
- Acquérir des techniques et des connaissances pour implanter les équipements essentiels au jardin
partagé (allées, mobilier, cabane, mare, système d’arrosage, serre bioclimatique, etc.)
Module 3 Techniques agro-écologiques – 21h
Objectifs :
- Acquérir les connaissances et compétences élémentaires de jardinage productif biologique
- Savoir planifier et organiser une production potagère diversifiée
- Acquérir des connaissances et compétences pour créer un biotope diversifié
- Savoir transmettre ces connaissances
Module 4 Pédagogie au jardin – 21h
Objectifs :
- Découvrir différentes approches pédagogiques d’animation utilisant le milieu jardin.
- Travailler sur un projet d’animation.
- Réfléchir sur le cheminement pédagogique et le résultat obtenu de l’animation expérimentée.
- Acquérir des techniques d’activités adaptées à un public donné.
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INTERVENANTS
Acteurs des Jardins Partagés, les formateurs sont spécialistes de l’accompagnement de projet, de
l’aménagement et de l’animation.
Par ailleurs, des responsables de jardins interviennent en qualité de jardins- témoins (retour d’expériences).
PARTICIPANTS
Porteurs de projet (associatifs, élus, responsables des collectivités territoriales …) ayant un projet de création,
d’animation et de gestion d’un jardin en partage
TARIF
Les participants peuvent suivre la formation en intégralité ou choisir 1, 2 ou 3 modules, le coût de l’intégralité
de la formation est de :
 en tarif professionnel : 2 600€ (pouvant être intégralement pris en charge dans le cadre de la formation
professionnelle). Ce qui représente un montant de 200€/jour
 en tarif solidaire pour les particuliers : 1 300€ (réservé aux personnes participant à titre particulier et
réglant personnellement la formation). Ce qui représente un montant de 100€/jour
 15€ d’adhésion pour chaque stagiaire pour la prise en charge assurance

Renseignements / Inscriptions
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!!! Date limite d’inscription 14 janvier 2017
ou un mois avant chaque module!!!
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