
À tout le monde ! Mais tout particulièrement : 

 

● Aux porteurs de projets, habitants-jardiniers déjà

expérimentés, partenaires et autres personnes intéressées.

9 et 16 novembre 2018
 à Caen
 

MODALITÉS D'INSCRIPTION
La formation a lieu à la Maison des Solidarités. 
 
Inscriptions par mail, courrier ou téléphone auprès de l'ARDES.  
Les inscriptions se font pour les 2 (ou 3) jours uniquement.  
 
Formation gratuite pour les bénévoles associatifs et payante pour les salariés
d'associations (300 € / jour si prise en charge par  votre organisme de formation).  
 
Les repas peuvent être pris ensemble. Le coût du repas est à la charge des participants.

A QUI S'ADRESSE
CETTE FORMATION

?

- Connaître la dynamique des jardins partagés en Normandie et en France 
- Identifier les spécificités de ces jardins 
- Outiller les accompagnateurs, porteurs de projets et habitants-jardiniers dans le   
  développement des jardins partagés 
- Acquérir les outils méthodologiques

2 journées :

crée�, anime�
UN JARDIN PARTAGÉ

Les jardins partagés sont des jardins créés, conçus et cultivés
collectivement par les habitants d'un quartier ou d'un village. Ils
portent des valeurs de partage, de créativité, de solidarités entre
les communautés, de liens retrouvés avec le monde vivant, de
respect de notre environnement. Ils peuvent être des outils
d'éducation à l'environnement et au développement durable, à la
citoyenneté, la culture...  
 
Si l'idée de partager un jardin est simple et accessible, leur mise
en œuvre se révèle souvent complexe  ; le «  faire ensemble  »,
l'ouverture vers l'extérieur, le lien avec les acteurs proches et les
collectivités... sont des notions qui nécessitent des méthodes
d'animations collectives et de médiation adaptées.

Pour cette troisième session, il
s'agira au cours des deux jours
d'aborder les éléments
théoriques, de la définition des
jardins collectifs (et de leur
histoire) aux usages des
méthodes participatives en
passant par des études de cas.
L'animateur-intervenant est un
agent de développement de
l'Ardes,   représentant en région
du réseau national des jardins
partagés, le "Jardin Dans Tous
Ses États" et accompagnateur
de jardins partagés en région.
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Histoire des jardins partagés  
 
Histoire et typologie des jardins partagés 
 
Les spécificités du jardin partagé, une dynamique citoyenne collective  
 
Distinguer les caractéristiques de différents types de projets 
 
Distinguer et acquérir les postures de conseil et d'accompagnement (diagnostic /  
mobilisation / médiation / médiation territoriale / organisation spatiale / animation / suivi) 
 
Identifier les différentes phases d’un projet de jardin et ses enjeux

1ère journée - Jeudi 7 décembre 2016 - 9h à 17h
 

Utiliser des outils adaptés aux différentes phases de la vie d’un projet  
 
Statuts et conventionnements 
 
Utiliser des méthodes d’animation adaptées au contexte 
 
Utiliser des outils de gestion et d'organisation d'une structure afin de mener ses actions 
 
Évaluer un projet 
 
Etudes de cas

2ème journée - Vendredi 8 décembre 2016  - 9h à 17h
 

asso ARDESardes-bn@wanadoo.fr02 31 82 43 91
Maison des Solidarités 

51 quai de juillet 

14000 CAEN

Depuis 20 ans, l'ARDES a accompagné plus de 70 projets d'utilité sociale en s'attachant
particulièrement à l'implication des citoyens et usagers, l'accessibilité économique des
initiatives ou à la mixité de leurs ressources (marchandes, publiques, bénévoles). 
Ces projets s'inscrivent dans différents domaines : alimentation, commerce équitable,
tourisme, écoconstruction, services aux personnes et de proximité, culture, éducation
populaire, environnement, recyclage ... 
L'ARDES a aussi d'autres missions telles que la formation, la promotion et l'animation
des initiatives solidaires en région.

L'ORGANISATEUR

POUR VOUS INSCRIRE
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