
Cultiver l'humain pour les jardiniers bénévoles
PROGRAMME DU 29 JANVIER 2022

La vocation des jardins collectifs est de proposer un lieu d’apprentissage du «
jardinage en milieu urbain et rural» ouvert à tous, et de partager le travail et les fruits de
ce travail : les légumes. Un des moteurs des jardins repose sur une dynamique groupale
démocratique où des bénévoles contribuent à la bonne marche. Cette formation à pour
objectif de les aider à se positionner et à répondre à certaines de leurs questions :
- Comment mieux gérer le collectif ? 
- Comment anticiper les difficultés relationnelles ? 
- Comment améliorer la communication ?

Objectifs pédagogique
• Décrire des situations, prendre du recul et repérer ce qui est en jeu et/ou ce qui

pose problème .
• Analyser ces situations et formuler des hypothèses de remédiation en s’appuyant

sur des apports méthodologiques.

Démarche pédagogique
La formation est proposée sur 1 journée. Elle débute par un temps d’interconnaissance
suivi  du recueil  des situations thématisées en lien avec les questions des bénévoles
présentées plus haut. Ces questions sont ensuite traitées à l’aide de l’intervenant en
faisant participer l’ensemble du groupe à la réflexion pour enfin retenir  une ou deux
méthodes permettant de répondre à la problématique.

Public
Habitants -Jardiniers bénévoles des jardins partagés de la ville et de la métropole de
Lyon 
Groupe limité à 10 personnes maximum
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Contenus
Ils sont apportés au fur et à mesure du dispositif en fonction de la dynamique de groupe
et des besoins des participants, à titre d’exemple, autour des thèmes suivants :

• Les différents formes de « gouvernance » 
• Les différentes formes de conflit 
• Les outils pour prévenir les conflits 
• La communication active
• La communication assertive 
• La prise de décision dans un groupe démocratique au travail 
• La place et posture du bénévole 
• Et plus en fonction de la dynamique du groupe et des besoins des participants

Intervenant
Dominique LATASTE 
Psychosociologue et formateur 
Chercheur associé à l’Université de Montpellier 3 
Auteur (ouvrage et articles) dans le domaine de la formation et de l’accompagnement. 
Il  possède  une  expérience  conséquente  de  l’analyse  des  pratiques  notamment  en
agriculture et sur les pratiques des jardins partagées.

Durée et lieu de formation 
La durée de l'initiation est de 7 heures sur 1 journée
Horaire : 9h à 17h
Lieu : Locaux du Passe-Jardins,  131 rue Challemel-Lacour, 69008 Lyon. Arrêt Tram
T6 – Moulin à Vent 

Coût pédagogique 
Pris en charge à 100 % par la ville de Lyon et la métropole de Lyon. 
Adhésion des jardins obligatoire.
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