CREER ET ANIMER UN JARDIN EN PARTAGE
Programme pédagogique
Programme prévisionnel sous réserve de modification

Module 2 : Aménagements concertés au jardin
Référent du module : Julien Nadreau
Formateurs : Julien Nadreau, Benjamin Guillouet, Eric Gauthier
Période : Du mardi 14 au jeudi 16 février 2017

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
Techniques de conception participative du jardin pour « imaginer ensemble » le jardin à venir
Apporter des techniques et des connaissances pour implanter les équipements essentiels au jardin partagé
(allées, mobilier, cabane, mare, système d’arrosage, serre bioclimatique, etc.)

Déroulé du module de 3 jours
Jour 1 : Mardi 14 février
-

Séquence 1 : L’aménagement au jardin
o Les bases des principes d’aménagement
Les bases d’aménagement paysager, les trucs et astuces du paysagiste.
Etude sur des jardins exemplaires et des plans paysagers choisis.
Les exigences et les particularités d’un jardin partagé.
o Outils de conception participative de jardin
Des outils d’aide à la concertation en terme d’aménagement (travail d’immersion en groupe,
travail de représentations, maquette/plan, dessiner ensemble, conception avec les
enfants…)

Jour 2 : Mercredi 15 février
-

Séquence 2 : Expériences de mise en place d’aménagements concertés
o Retour d’expériences et témoignages de l’association « Au maquis » et du collectif ETC-Marseille
o Transferts sur son propre projet, recherche d’idées à développer pour son projet afin d’en améliorer
les fonctionnalités, son aspect esthétique.
o Le dessin de jardin, les palettes végétales d’ornement, suivre les modes ou pas ?

Jour 3 : Jeudi 16 février
-

Séquence 3 : Apports techniques précis et ateliers participatifs au Café Villageois à Lauris
o La technique de projet : Comment faire ? Qui sont les fournisseurs ? les questions budgétaires,
Comment animer une réalisation participative qui implique tout le monde ?
o Construction d’un mobilier ou d’une cabane à outils pour le Café villageois (travail collaboratif,
techniques de construction, choix des matériaux et utilisation des outils…)

Bilan de fin de module
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