
 
3, 4, 17, 18 octobre 2022

La Demeurée / Saint Contest
(près de Caen)

- Mieux connaître les jardins partagés en France et en région (histoire et actualités)

- Appréhender les enjeux et les méthodologies de projets de jardins partagés

- Utiliser des outils d'animation de collectif

- Travailler collectivement sur les problématiques de chacun

- Être identifié par le réseau des jardins partagés

 

 
La formation s'adresse à des professionnels en lien
avec les jardins partagés, animateurs, agents des
collectivités, agents de développement... La
formation est  pensée comme lieu d'apprentissage
mais aussi pour favoriser une culture commune et
mise en réseau des acteurs ressources.
 
 
 

L'ARDES anime le réseau des jardins
partagés en région et accompagne des
initiatives. Elle anime depuis 12 ans des
formations à destination des porteurs de
projets, animateurs, ou habitants-
jardiniers impliqués. 
 
L'animateur-intervenant est représentant
en région du réseau national des jardins
partagés, le "Jardin Dans Tous Ses États"
et accompagnateur de jardins partagés
en région.

POUR QUI ? 

ANIMER UN JARDIN PARTAGÉ !

PAR QUI ? 

FORMATION PROFESSIONNELLE



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 paraît
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. 
 

SE FORMER SUR LES DYNAMIQUES DE GROUPE

Les jardins partagés se développent rapidement en région. Dans le cadre de ses missions
d'appui au développement des jardins partagés, l'ARDES propose ici de mobiliser des
acteurs ressources en Normandie pour mieux soutenir leur création et leur développement.
Cette mise en réseau repose sur le partage de valeurs et principes d'action  propres à
l'économie solidaire et l'éducation populaire : 
 
- la reconnaissance de l'action collective citoyenne
- des jardins partagés comme des espaces de transition écologique et sociale
- la capacité de réflexion et d'action des habitants-jardiniers 
- la mobilisation et la formation des habitants pour "faire avec" et non "faire pour"
- la coopération entre acteurs du territoire en reconnaissant le rôle des collectivités et des   
   acteurs de terrain
 

ÊTRE IDENTIFIÉ COMME RESSOURCE POUR LE RÉSEAU



Attentes des stagiaires et cadre relationnel
Histoire et typologie des jardins partagés
Les spécificités du jardin partagé, une dynamique citoyenne collective
Des valeurs et des enjeux en évolution
Distinguer les caractéristiques de différents types de projets
Présentation de jardins partagés normands : témoignage / visites à confirmer.
Identifier les différentes phases d’un projet de jardin et de ses enjeux
Visite du jardin collectif pédagogique de la Demeurée
 

JOUR 1 : Les contours des jardins partagés

JOUR 2 : Méthodologie de projet collectif

JOUR 3 : Animer un collectif

Analyse de cas et ateliers d'intelligence collective à partir des problématiques de
chaque participant

Distinguer et acquérir les postures de conseil et d'accompagnement (diagnostic /
mobilisation / médiation territoriale / organisation spatiale / animation / suivi)
Utiliser des outils adaptés aux différentes phases de la vie d’un projet
Statuts et conventionnements
Médiation territoriale, coopérer et co-construire avec les acteurs du territoire
Méthodologie de projet collectif : quels enjeux et quels outils pour favoriser le collectif

AU MENU...

JOUR 4 : Atelier de travail collectif

Enjeux de de pouvoir et de leadership au sein du groupe
Gérer les facteurs humains, les caractères
Les outils de la mobilisation et de l'implication par l'action
Utiliser des méthodes d’animation de réunion adaptées a différents contextes
Zoom sur les outils d'expression, de débat et de décision.

lundi 3 octobre 2022 - 9h - 12h30 - 14h-17h30

mardi 4 octobre 2022 - 9h - 12h30 - 14h-17h30

lundi 17 octobre 2022 - 9h - 12h30 - 14h-17h30

mardi 18 octobre 2022 - 9h - 12h30 - 14h-17h30



Depuis 25 ans, l'ARDES a
accompagné de nombreuses
initiatives citoyennes collectives, 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

Les demandes d'informations se font par mail ou téléphone auprès de l'ARDES :
Jean-Baptiste CAZIN - contact@ardes.org - 02.31.82.43.91
 
Les inscriptions se font auprès de la SCIC les 7 vents auprès Yohan 

 La formation est référencée par la SCIC les 7 vents pour la formation professionnelle
(Qualiopi) dans le cadre du catalogue de formation "Accélérer les transitions vers des
systèmes durables". En cas de prise en charge par un OPCO, le coût de la prise en
charge est alors de 300 € par jour de formation.
 
La formation se déroulera à la Demeurée, lieu collectif de création, disposant d'un jardin
pédagogique // La Demeurée ; 12 rue du jeu de Paume, 14280 Saint Contest
 
 

CONTACTS ET INSCRIPTION

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

Faire sérieusement sans se prendre
au sérieux !  Les formations
organisées par l'ARDES repose
sur  un équilibre entre apports
théoriques, retours d'expériences et
animation d'ateliers collectifs. Elles
sont animées par des méthodes de
pédagogies actives et mettent en
pratique les outils d'animation de
collectifs.
 
Cette formation de 4 jours permet à
chaque participant de travailler sur
des problématiques particulières
qui peuvent être traitées en atelier
d'intelligence collective le dernier
jour.
 
Pas de travail à la chaîne !  les
formations sont conçues sur
mesure en fonction des attentes
des participants.

PLUS QU'UNE
FORMATION

Avant la formation, les stagiaires
sont questionnés sur leurs
attentes de manière à préparer au
mieux le contenu de la formation.
 
Les documents pédagogiques,
vidéos, bibliographie ainsi que les
photos des travaux collectifs sont
remis au terme de la formation.
 
Après la formation, les stagiaires
sont invitées à participer à des
temps de visite, d'échanges dans
le cadre du réseau.  


