Action de formation « Transmission d'outils d'aide
à la gestion d'un collectif autour d'un jardin partagé »

Trois journées d'accompagnement à la gestion et à l'animation d'un jardin sont proposées
sur trois thématiques complémentaires. Ce contenu peut faire l'objet d'adaptations en
fonction des problématiques propres et du stade d'avancement du projet du collectif
concerné. Les journées sont dissociables les unes des autres.

Contenu de la formation
Journée 1 : Quand un jardin collectif naît d'une volonté commune
Comment se mettre d'accord sur le projet, ses valeurs, ses objectifs, trouver le terrain
d’implantation du futur jardin... ? L'accompagnement vise à croiser les critères, les
contraintes et les appuis territoriaux d'un collectif et à construire un plan d'action pour
rechercher l'endroit idéal et réaliste.
Rappel des points réglementaires à avoir à l'esprit.
L’équipement et les chantiers préalables d'aménagement à prévoir (éléments pour construire
un échéancier et un budget prévisionnel)

Journée 2 : L’ administration et l’animation d’un jardin
Etat des lieux du mode de gouvernance et de fonctionnement du collectif concerné.
S'il n'est pas déjà traduit par un statut juridique : outils d'aide à la création d'une association
Les points spécifiques liés aux statuts et au règlement intérieur de jardins collectifs.
S 'il est déjà constitué en association, atelier de construction collective d'un mode
d'organisation et d'un plan d'action pour la gestion du collectif, le suivi et l'entretien régulier
des jardins.

Journée 3 : Le rôle et les enjeux du jardin comme lien social et culturel
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La vie en groupe est indéniablement enrichissante mais requiert quelque soit le contexte une
forme de contrat social. Au jardin comme partout ailleurs, il s'agit d'apprendre à vivre
ensemble, de gérer les conflits, être dans l'écoute et la compréhension mutuelle. La journée
vise à ouvrir une voie vers la capacité d'innovation, de créativité de chacun et sur la réflexion
autour du positionnement de chacun vis à vis du groupe.
Ce type d'atelier éveille une prise de conscience de la responsabilité de chacun dans ce
projet collectif. Nous utilisons le théâtre forum afin de mettre en scène des situations à gérer
au jardin. Des temps théoriques et pratiques (interactifs) seront mis en place lors de cette
formation.

Planning d'une session
Contenu

durée

Diagnostic des besoins, valeurs, objectifs et plan d'action pour
rimplanter un futur jardin

½ journée

Réglementation
coconstruction d'une liste des équipements et chantiers à prévoir,
ébauche d'un échéancier et d'un budget prévisionnel

½ journée

La gouvernance du collectif

½ journée

La gestion du collectif : co- construction d'un plan d'action et d'outils
communs (charte, règlement, statuts...)

½ journée

Discussion, échange d'expériences autour des enjeux du vivre
ensemble

½ journée

Atelier de théâtre-forum

½ journée

Bénéficiaires
Tout collectif constitué sans limite de nombre pour les deux premières journées et limitées à
30 personnes pour la troisième journée.

Nombre et formation des intervenants
Une intervenante formée en aménagement du territoire, à la thérapie sociale et créatrice
des jardins partagés de Griffeuille (QPV à Arles), de leur extension et des jardins des
Alyscamps (Arles)

Durée prévue d’une session
3 journées de 6h en face-à face
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