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Formation 2017 

Créer et animer un jardin partagé 
 
 
 
 
 

 Former à la méthodologie  de mise ne œuvres de projets 
(jardins partagés, compost partagé…) en concertation avec 
les habitants. 

 Former à l’accueil de différents publics  

 Former à la gestion de groupe (sensibilisation à la 
technique Communication Non Violente). 

 Sensibiliser aux techniques de jardinage naturel et 
accessible à tous. 

 Présenter La dynamique des jardins partagés en Bretagne 
et en France 

 

 

QUI ? 
Les connaissances en jardinage ne constituent pas une condition d’accès à la formation proposée. Cette 
dernière s’adresse à des publics impliqués dans un jardin partagé actuel ou en projet : Bénévoles ou salariés 
associatifs, représentants de groupe d’habitant, animateurs, travailleurs sociaux…  

 

QUAND ? 
Module 1 : 19 et 20 octobre 2017 
Module 2 : 16 et 17 novembre 2017 
Module 3 : 14 et 15 décembre 2017 

 

LES FORMATEURS  
Michel CAMPION                 Directeur et co-fondateur de l'association Vert le Jardin 
Céline LE BIHAN  Chargée de développement de projet de jardin partagé – Vert le Jardin 
Karine ROUDAUT                Coordinatrice Animatrice compost partagé Maître composteur – Vert le Jardin 
Josiane SABATIER          Formatrice Communication Non Violente 

 

Où ? 
A Brest : dans les jardins partagés (72)  et aires de compostages (75) 

 

 

TARIF ? 
FRAIS PEDAGOIQUE 
STAGIAIRES BENEVOLES (jardinier, habitant, chômeurs …) : 100.00 EUROS  
STAGIAIRES SALARIES : 450.00 EUROS  
 
FRAIS REPAS 
10.00 par midi soit 60.00 euros  
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Module 1 : Jeudi 19 et Vendredi 20 octobre 2017 
 
Journée 1 :  
Présentation du concept  des jardins partagés : projection de films, visites de jardins…  

Cette première journée permet de présenter les valeurs des jardins partagés et leurs diverses réalités en France 
et ailleurs. 
 
Journée 2 :  

Jardinage naturel et compost partagé 
Présentation des techniques de jardinage naturel et de les adapter aux jardins collectifs (compost collectif, 
récupérateur d’eau, paillage, engrais naturel…) 
 

 
Module 2 : Jeudi 16 et Vendredi 17 novembre 2017 
Journée 1:  

Jardins et handicaps  
Comment rendre accessible le lieu jardin et l’activité jardinage à des publics rencontrant des handicaps. Cette 
deuxième journée sensibilise les stagiaires au fait que les jardins partagés accueillent divers publics dans un 
même lieu. 
 
Journée 2 :  

Gestion et animation de groupe : Communication Non Violente 
 

 
Module 3 : Jeudi 14 et Vendredi 15 décembre 2017 
Journée 1 :  

Aménagement des jardins : pour accueillir les différents publics  et intégrer le jardin dans son 

environnement. 
Les jardins partagés aussi divers soient ils demandent des aménagements spécifiques pour son bon 
fonctionnement.  
 
Journée 2 :  

Accueil et communication au jardin / projet des stagiaires 
Mettre place un règlement, charte. Créer des outils de communication au jardin / Etude collective des projets de 
stagiaires. 

 


