Nos rencontres formatives proposent, aux acteurs
des jardins partagés, des modules allant de l’intention de créer,
de réaliser, de partager la vie du jardin jusqu’à la transmission
de la démarche du jardinage collectif éco-responsable

Des formations

Le PASSE-JARDINS est animateur
du réseau des jardins partagés de la région
Auvergne–Rhône-Alpes
et Centre de ressources

pour les

jardins partagés
Pour s'inscrire, télécharger
le bulletin d'inscription sur
le site ou nous contacter
Le PASSE-JARDINS
131, rue Challemel Lacour - Lyon 8
04 78 00 22 59
contact@lepassejardins.fr
lepassejardins.fr

Réunions d'information
Pour mettre en place un projet, avoir des informations sur les
jardins partagés et la méthodologie d'accompagnement du
PASSE-JARDINS
Lors de ces réunions vous pourrez acquérir les notions de base
et découvrir des outils de référence sur :
Cofinancement
. les caractéristiques des jardins partagés,
. les étapes principales de la démarche de création.
. la faisabilité de votre projet,
. l'identification des forces faiblesses de votre projet
PUBLIC Les réunions sont ouvertes à tous, sous réserve
d’inscription
LIEUX Un vendredi par mois 14h00-17h00
Le PASSE-Jardins – Lyon 8 ème

,
(
@
www

S'initier à la permaculture
dans les jardins partagés
Avec la permaculture, permettre aux jardins partagés de
produire une nourriture plus abondante et de meilleure
qualité... aller vers l'autonomie alimentaire des territoires
Acquérir et expérimenter les principes de base de la permaculture
par :
. L'approche de la permaculture au jardin,
. le Design&Aménagement, les espaces de culture
et autres éléments du système jardinier,
. les techniques de culture et d'entretien,
. les récoltes, la cuisine, la transformation
et la conservation des végétaux
PUBLIC Habitants-jardiniers,
animateurs de jardins désireux(ses) de transmettre
LIEU Grand Lyon Métropole

» » » NOS PARTENAIRES LOCAUX
L'association Savoie Vivante
23 rue Jean Pellerin - 73000 Chambéry
Fanny FLORET 09 83 96 40 20
Standard 04 79 85 39 32
fanny.floret@savoievivante-cpie.org
Art Terre
32 rue de la Mairie - 74200 Marin
Elise COUTABLE 06 83 84 41 78
04 50 73 09 20 jardinsverts@art-terre.net
L’association Brin d’Grelinette
16 avenue Paul Cocat - 38100 Grenoble
04 76 44 14 38 www.brindegre.org
CPIE Mont du Pilat
Aux Forêts - 42660 Marlhes
Charlotte CARON 06 21 50 58 11 - 04 77 40 01 40
charlotte.caron@cpie.pilat.fr

Animer un jardin éducatif
Intégrer la dimension pédagogique et proposer un programme
d'animation dans un jardin partagé.
Bénéficier de l'espace jardin, un fabuleux support d'éducation
à l'environnement, pour développer un programme d'animation
tout au long de l'année, en variant les approches
pédagogiques : sensorielles, expérimentales, corporelles,
ludiques, artistiques, descriptives...
PUBLIC Habitants-jardiniers, animateurs de jardins
LIEU Chambéry 73 - CPIE Savoie Vivante 31 rue Dacquin
INSCRIPTION et INFORMATIONS
info@savoievivante-cpie.org - 04 79 85 39 32

TOUTES LES INFORMATIONS, dates, lieux et horaires sur www.lepassejardins.fr

CRÉER OU CONSOLIDER UN JARDIN PARTAGÉ
Être capable de construire et de consolider un jardin partagé avec les acteurs
du territoire par une approche permaculturelle...
Six modules qui vont permettre d’aller de l’idée-jardin à la réalisation ou à la
consolidation du projet. Ces modules sont adaptés à toutes personnes en
dynamique de projet de jardin dans une structure ou actrices dans un projet

MODULE 1

Lancer la création d'un
jardin partagé

MODULE 4

Etablir le plan d'action de son projet en se situant
dans les différentes étapes; apprendre à argumenter
son projet auprès des partenaires

Mettre en place avec les usagers du jardin un cahier
de fonctionnement, une charte de jardinier écoresponsable, puis établir le budget du jardin.

7 HEURES

Faire fonctionner le jardin,
établir son budget
7 HEURES

MODULE 2

Mobiliser et concerter
les habitants

MODULE 5

7 HEURES

Initier une dynamique d'échanges entre acteurs sur
un territoire pour motiver des participants à la
construction du futur projet-jardin.
Construire une démarche de mobilisation pour arriver
à une concertation lors d'une réunion publique.

MODULE 3

Concevoir le jardin avec
l'approche permaculturelle

14 HEURES

Par une approche permaculturelle, se mettre en
démarche de projet afin d'aller de l'idée-envie d'un
jardin à sa réalisation et à son ouverture...
En passant par l'expression des envies, ce que l'on
veut faire ensemble, le design de projet, la
construction de la maquette du jardin.

Expérimenter le jardinage
éco-responsable avec les jardins
partagés
3 HEURES

Avec l'équipe jardinière, apprendre la vie quotdienne
dans un jardin partagé. Acquérir des savoirs faire et
des savoirs être pour mettre en place une démarche
de jardinage collectif éco-responsable dans sa
structure.
PUBLIC Habitants-jardiniers, médiateurs sociaux et
animateurs, ... toutes personnes désireuses de
transmettre qui soient mandatées par leurs structures ou
par le porteur de projet
LIEU Jardin de l'Envol – Vénissieux
DATE Mardi, jeudi ou vendredi de 9h à 12h (à définir
avec les stagiaires)

MODULE 6

Échanger et analyser nos
pratiques d'animation dans les
jardins partagés
7 ou 14 HEURES

Une formation pour décrire des situations
professionnelles et les analyser
PUBLIC Animatrices et animateurs des jardins partagés

>>>

TARIFS

L'adhésion au PASSE-JARDINS est obligatoire
. Chaque module est indépendant cependant la participation au
module 1 est obligatoire pour participer aux modules suivants
. Le coût est dû par projet, qu'il y ait un ou plusieurs stagiaire(s)
.

Dans la Métropole de Lyon
Prise en charge 100% par Grand Lyon Métropole
Hors Métropole de Lyon
Module de 7h - Particulier : 100€ . Salarié : 280€
Module de 14h - Particulier : 200€. Salarié : 560€
Pour le module 5 : nous contacter
Pour le module 6 : 150€ / jour / animateur

TOUTES LES INFORMATIONS, dates, lieux et horaires sur www.lepassejardins.fr

