Formation
« Co-construire un jardin partagé avec des habitants»
Du 22 au 24 octobre 2018 à Chenôve
Depuis 2009, Pirouette Cacahuète a mis en place 3 jardins partagés et 3 jardins pédagogiques qui ont été
co-construits avec les habitants pour les premiers et avec des acteurs éducatifs et des parents pour les
deuxièmes.
Ces différents jardins vivent de façon autonome depuis, grâce à une méthodologique permettant de
mobiliser les futurs utilisateurs, aux participants de se créer une histoire commune et de maitriser les
contraintes techniques et écologiques de leur jardin.
Aujourd’hui, Pirouette Cacahuète souhaite transmettre cette méthodologie et ses outils afin que d’autres
acteurs développent ce type de projet favorisant biodiversité en ville et lien social sur d’autres territoires.
Dans nos formations, nous tenons à proposer aux stagiaires une pédagogie dynamique et interactive alliant
théorie et pratique à l'image de ce que devrait être le déroulé de la création d'un jardin partagé. Nous
amenons également nos stagiaires à pouvoir être le plus opérationnel possible après la formation en lui
fournissant les outils indispensables à sa réalisation.

Objectifs de la formation
- S’approprier une méthodologie de projet efficace par une démarche active et concrète,
- Identifier les acteurs d’un projet de jardin partagé,
- Acquérir des techniques d’animation pour mobiliser et impliquer les habitants et autres acteurs et
assurer la pérennité du projet,
- S'approprier les éléments techniques du projet (diagnostic, maquette, budget...),
- Savoir comment orienter le projet vers un jardin écologique,
- Repartir avec des outils « clef en main » (éléments de maquette, exposition photos sur les jardins
partagés, jeux autour du jardin).

Public cible
Animateurs ou éducateurs de structures sociales, éducateurs à l'environnement, chargés de mission
écologique urbaine, techniciens des espaces verts, bénévoles d'association, chargés de la gestion urbaine
de proximité...

Durée et lieu de la formation
-

3 jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Café Pirouette, Cours du Général de Gaulle 21300 Chenôve (accessible en tramway depuis la gare
de Dijon)

Présentation de la formation
Jour 1 - matin : Quel(s) jardin(s) pour quel(s) public(s) ?
• Introduction : présentation de la formatrice, du programme de la formation, tour de table des
stagiaires et de leurs attentes.
• Les différents jardins : à partir d’un photo-langage, nous prendrons les représentations initiales des
stagiaires. Une présentation plus formelle permettra ensuite de voir différents types de jardins
collectifs : potagers, jardin pédagogique, fleurissement, coin de nature…
• Présentation de la méthodologie : de l’étude à la mobilisation des acteurs, des ateliers maquettes au
chantier participatif, de la constitution de l’association de jardiniers à l’autonomisation des utilisateurs
du jardin.
Jour 1 – après-midi : Mobiliser les acteurs et lancer le projet de jardin
• Quels « hauts-parleurs » pour ce projet ? En partant des différents réseaux mobilisables par les
participants, les stagiaires aboutissent à une liste complète des personnes relais du projet de jardin
partagé (les hauts parleurs). Une classification par typologie d’acteurs sera alors proposée.
• La démarche du porte à porte : préconisations pour mobiliser les habitants.
• Des outils d’animation pour le lancement de projet : les stagiaires testent différents ateliers qui
permettent de lancer le projet de manière festive, conviviale et concrète avec les habitants. (fiches
pédagogiques et photos d’exposition données sur la clé USB de la formation)
Jours 2 - matin : un jardin partagé et écologique : les clefs techniques et d’appropriation du projet
• Planète jardin : une activité interactive pour découvrir les aménagements utiles au jardin et au
jardinier (muret, haie diversifiée…) et la présence indispensable de certains animaux dans la lutte
biologique.
• Prévenir pour mieux construire : analyser les contraintes techniques d’un site.
• Amener les habitants à concevoir le futur jardin avec la conception de la maquette du jardin : vous
réaliserez en petits groupes une maquette d’un jardin afin de vous approprier les différentes étapes de
co-construction
et
les
différents
enjeux
liés
à
ce
temps.
(Les éléments figuratifs de la maquette seront donnés sur la clé USB)
Jour 2 – après-midi : Finition de la maquette de jardin et visite d’un jardin partagé
•

•

Jeu de rôle sur la posture d’animateur : pendant tous ces projets, il est nécessaire d’adopter une
posture particulière à la fois rassurante et donnant en cadre, tout en favorisant la créativité des
participants, en les valorisant et en permettant à une histoire commune de se créer.
Visite du jardin partagé de Gevrey-Chambertin.

Jour 3 - matin : Budgétisation du projet de jardin et organisation des travaux
•
•
•

Analyse de la maquette pour définir les travaux
Retour détaillé sur les travaux : quels aménagements, comment s’y prendre…
Qui fait quoi dans les travaux du jardin, quand, combien ça coûte ? (grille de planification des travaux,
fournisseurs… clé USB)

Jour 3 – après-midi : financer, pérenniser et évaluer votre projet et votre stage
•
•
•
•

Création de l’association de jardiniers : règlement intérieur, statut, liste des jardiniers…(clé USB)
Budgets des deux types de projet (fonctionnement et investissement)
Présentation des pistes de financement.
Evaluation de la formation.

Journée optionnelle : une journée de conseil spécifique à votre territoire pour vous aider à concrétiser
votre projet ou vous accompagner à certains moments clefs du projet.
Nous pouvons prévoir avec vous, une ou plusieurs journées complémentaires en fonction de vos besoins :
- Présentation de notre méthodologie à vos élus,
- Analyse technique de votre site et préconisation d’aménagements,
- Conseils pour adapter notre méthodologie à votre contexte.

Les outils transmis au porteur de projet d’un jardin partagé
• Les photos de l’exposition sur les jardins partagés,
• L’outil de porte à porte,
• Des outils et fiches pédagogiques autour du jardin : jeux « fruits et légumes de saisons » et « qui
est-ce auxiliaires de jardins », fiche pédagogique sur le jardin cagette,
• Les éléments graphiques de la maquette du jardin,
• Documents types pour la rencontre avec les différents acteurs en amont,
• Documents types concernant la phase de travaux (tableau des éléments budgétaires, du
calendrier, éléments de répartition des taches entre les habitants et les professionnels),
• Documents types concernant l’association des jardiniers (statuts, règlement intérieur, fiche de
suivi des jardiniers et de la liste d’attente pour les parcelles, plan du jardin avec la numérotation
des parcelles).

Conditions techniques et financières
Cette formation peut accueillir un minimum de 8 personnes et un maximum de 15 personnes. Il est
possible de suivre cette formation à deux personnes d’une même structure, ce type de projet étant mené
souvent en binôme.
Une formation gratuite pour les structures de Bourgogne Franche-Comté
Néanmoins, un chèque de 200€ de réservation (par stagiaire) vous sera demandé qui vous sera restitué à la fin de la
formation et qui sera encaissé en cas de désistement.
A prévoir en plus, un budget hébergement et repas pour chacun des stagiaires (le repas du midi sera pris en
commun dans un lieu proche du site de formation).
(Sur demande, des listes d’hébergement et de covoiturage seront fournies).

Inscription : merci de nous renvoyer le formulaire ci-joint accompagné du chèque de réservation.
Association Pirouette Cacahuète
1 rue Jean Monnet – Immeuble Dionysos
21300 Chenôve
Tél 03 80 45 92 23
contact@pirouette-cacahuete.net
Agrément formation : 26 21 03522 21
Cette formation est financée par :

