FORMATIONS
ESPACES VERTS
EN 2021

ENJEUX PUBLICS DES JARDINS PARTAGÉS :
JARDINS ET VERGERS COLLECTIFS, JARDINS FAMILIAUX…
DE L’INTENTION À LA RÉALISATION :
LIMITES ET CONDITIONS DE
LEURS PÉRÉNITÉS

Espaces de rencontre et de partage, les jardins collectifs ou partagés se développent
de plus en plus en France et s’imposent comme l’une des réponses à ce besoin de
nature en ville. Lieux de convivialité et d’ouverture, ils incitent au vivre ensemble et à la
participation et deviennent de formidables vecteurs de mobilisation collective.
Dans cette perspective, les citoyens ne se contentent pas de s’initier aux pratiques
du jardinage, mais prennent part à la conception et à la gestion d’un espace. Mettre
en place un projet de jardin partagé n’est donc pas toujours facile, car il touche de
nombreux acteurs et favorise par là-même de nouvelles compétences de la part des
services espaces verts des villes.
De l’intention à la réalisation, quelles sont les étapes clés pour réussir un projet de jardin
partagé ?
A l’issue de cette formation, vous saurez….
- Maîtriser les différentes typologies des jardins collectifs
- Acquérir une méthodologie de montage d’un projet de jardin collectif sur l’espace
public
- Appréhender les techniques de concertation avec les habitants

DATES DE LA FORMATION

> 17 et 18 juin 2021

INTERVENANTS

PRIX DE LA FORMATION

Éric PREDINE
Agronome chez Scop SaluTerre (bureau d’études paysages multifonctionnels et
partagés).

> 470 € net (pour les deux jours)
Forfait global*

> 584 € net (pour les deux jours)
* Le forfait global comprend le prix de la
formation, l’hébergement en chambre simple
et la pension complète pour la durée de la
formation.
Pour les arrivées la veille du début du stage, une
liste d’hôtels vous sera remise. Si vous souhaitez
inscrire une ou plusieurs personnes à cette
formation, n’hésitez pas à nous demander un
devis et à poser une option. Vous nous confirmerez
l’inscription définitive ultérieurement.

INFORMATION ET INSCRIPTION

Hervé Bertrix
Tél. : 02 54 20 99 07 - Fax : 02 54 33 90 35
formation@domaine-chaumont.fr

Franck DAVID
Paysagiste, permaculteur, chez Scop SaluTerre (bureau d’études paysages
multifonctionnels et partagés).

ENJEUX PUBLICS DES JARDINS
PARTAGÉS : JARDINS ET VERGERS
COLLECTIFS, JARDINS FAMILIAUX….

PROGRAMME DE LA FORMATION
AXE DE CONTENUS :
> Définition d’objectifs de réalisation.
> Présentation des différentes formes de jardins : du fleurissement participatif au parc public
jardiné, en passant par les jardins ouvriers ou collectifs.
> Définition et appropriation des différents concepts typologiques selon les critères des
enjeux sociaux, des modes d’organisation spatiale et des politiques publiques.
> Présentation des réseaux constitués.
> Initiation au mode de concertation et d’animation participative.
> Définition de l’environnement partenarial des jardins partagés, statuts et conventionnement.
> Transmission des repères de la méthodologie de projet.
> Équilibre entre espace public et espace privé.
17 JUIN
MATIN : Franck David et Eric Predine
Présentation du concept et de la typologie des jardins collectifs.
> Accueil des participants et rapide tour de table, leurs attentes.
> Inventaire des différentes formes spatiales et sociales des jardins partagés.
> Historique de la dynamique en France.
> Émergence des représentations des participants.
> Débat, appropriation du concept, mutualisation des expériences.
> Présentation d’un film.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Pédagogie active, participative, opérationnelle utilisant : apports théoriques et méthodologiques, échanges et réflexion, études
de cas, mises en situation, ateliers. Remise
d’une clé USB à chaque participant reprenant
l’ensemble des données visualisées durant la
formation.
MÉTHODE D’ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation en fin de formation
et enquête de satisfaction 4 mois après.
PUBLIC VISÉ
Élus décisionnaires, responsables et agents
d’espaces publics, structures associatives
dans les secteurs jardins, éducation à
l’environnement, animation culturelle autour
de la botanique, paysagistes et urbanistes.

APRÈS-MIDI : Franck David et Eric Predine
Présentation du concept et de la typologie des jardins collectifs
> Méthodologie de concertation en trois phases : mobilisation, information, concertation
collective.
> Les limites entre démocraties participatives et représentatives.
> Élaboration et stratégie de la maîtrise d’œuvre, optimiser les enjeux du développement durable.
> Le rôle des différents acteurs entre habitants, maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage.
> Modalité des statuts et convention-nements ?
> L’implication des habitants sur le jardin, les chantiers d’insertion et les garanties des
qualités des équipements.
> Les techniques d’élaboration de projets de jardins partagés.
> La réglementation, mieu l’appréhender pour cerner ses atouts et ses limites.

APRÈS-MIDI : Franck David et Eric Predine
Techniques de concertation avec les habitants.
> La pédagogie des projets participatifs: écoute active, alternance des approches et des
modes d’expression, reformulation et synthèse, processus de validation de la parole
collective, animation d’un groupe...
> Mise en situation.
Bilan, évaluation.
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18 JUIN
MATIN : Franck David et Eric Predine
Mise en perspective de cas concrets.
> Études de cas : square public coopératif, fleurissement participatif, parc public potager,
jardins familiaux de développement social, jardin école...

