l’Association de Préfiguration de l’Ecocentre d’Ecouen (APEE)

GRAINE DE JARDINS et INVEN’TERRE
organisent pour vous la formation

Jardins à vocation sociale : Cultiver ses projets !
De l’idée à la mise en œuvre
Pourquoi ?
Jardins partagés, jardins d'insertion ou jardins solidaires, chantier de maraîchage d'insertion, autant d'appellations
qui recouvrent des réalités différentes qu'il est important de connaître lorsque l'on démarre un projet alliant une
activité de jardinage et des objectifs sociaux.
Pour la quatrième fois, ce programme de formation s'inscrit dans la continuité des journées de porteurs de projet
organisées auparavant par le collectif des jardins d'insertion d'Ile-de-France (CHANTIER Ecole IdF, la FNARŚ IdF,
GRAINE DE JARDINS et le réseau COCAGNE) entre 2006 et 2011.

Public :
Porteurs de projet individuels ou associatifs, collectivités territoriales, bailleurs sociaux désireux de créer un jardin
d’insertion sociale ou des jardins partagés.

Durée :
Deux journées en 2015, de 9h30 à 17h30, la première se déroulant le 09 octobre 2015, la seconde journée sera
déterminée par les participants.

Horaires :
9 heures 30 à 17 heures 30

Lieu :
LA MAISON DU PATRIMOINE - 1 rue des Pilliers - 95200 Sarcelles

Animée par :
•
•

Laurence BAUDELET : accompagnatrice de projets de jardins partagés depuis 2001
Jacques DUPONT : formateur ingénierie de projets de jardins à vocation sociale

Visite du jardin pédagogique de l’association INVEN’TERRE avec Florent BROUSSE

Tarif pour les deux journées :
- Financement par un OPCA possible : APEE, organisme de formation enregistré sous le n°11 95 05505 95
180 € nets de taxe (adhésion comprise), 350 euros pour deux journées
- Tarif solidaire : pour les étudiants, porteurs individuels et personnes en recherche d’emploi : 100 €
- Plusieurs inscriptions ou formation en intra : nous consulter au 06 22 07 42 53

Présentation de la formation :
Face aux demandes provenant de porteurs de projets de jardins d’insertion en Ile-de-France, GRAINE DE
JARDINS, INVEN’TERRE et l’APEE ont décidé de mettre en place un dispositif d’accompagnement.
Ils vous proposent :
- d’accompagner,
- de soutenir,
- d’informer,
- d’orienter,
- de suivre les porteurs de projets.

Objectifs :
•
•
•
•
•
•

Exposer son projet (ou son idée)
Identifier les contingences de création et de fonctionnement des jardins à vocation sociale
Repérer les différentes phases préalables à la création de jardins d’insertion à vocation sociale,
Identifier les ressources et les contraintes de l’environnement local : partenaires, réponse
sociale existante…
Organiser un plan de mise en œuvre du projet
Connaître les possibilités de ressources

Contenus :
• Spécificités de l'outil jardin et de la production maraîchère en relation avec des objectifs sociaux
• Présentation des différentes formes de jardins à vocation sociale: caractéristiques d’organisation
•
•

et de fonctionnement de ces jardins
Les différentes étapes de la démarche de projet (pré-étude, étude-action)
Les ressources mobilisables : partenaires locaux, financeurs

Méthodes :
Les travaux s’appuieront de façon privilégiée sur la participation active des stagiaires à la session de
formation :
- exposer ses idées et/ou projets,
- partager des expériences de jardins,
- apporter des éléments théoriques,
- travailler en groupes restreints pour débattre et répondre aux questions,
- échanger autour d’une visite de jardin.

Transports :



Transports en commun : Gare de Sarcelles Saint-Brice
Voitures particulières : parking à proximité

Jardins à vocation sociale : Cultiver ses projets !
De l’idée à la mise en œuvre

Programme des deux journées
1) Première journée à la Maison du Patrimoine de Sarcelles : 09 cotobre 2015
 Matinée :
- en début de journée : tour de table et échanges sur les projets développés ou imaginés
par chaque participant à partir d’une fiche projet : forces et limites, besoins attendus
- seconde partie de matinée : clarification et définition des différents types de jardins :
jardin partagé, jardin collectif, jardin communautaire, jardins familiaux, jardin d’insertion…
Visite commentée du jardin de la maison du patrimoine (genèse, co partenaires, forces et limites)
 Après-midi :
- début d'après-midi : travail en sous groupe sur qu'est ce que je veux faire avec mon
projet de jardin : tableau à compléter sur les réponses aux besoins des personnes et
territoire
- reprise des travaux réalisés en sous groupe et présentation d'une synthèse s'appuyant
sur les travaux de Daniel CEREZUELLE
2) Seconde journée à la Maison du Patrimoine de Sarcelles à définir avec les participants :

- tour de table sur avancées et points à repréciser
- les contextes généraux et réglementaires
 Après-midi :
- travail en sous-groupe puis partage autour des deux jardins type : social et d'insertion
- les budgets et les dispositifs de financement, d’accompagnement
 Fin d’après-midi :
- échanges et partages de documents

Fiche d’inscription à retourner
Inscription :
Nous vous prions de bien vouloir confirmer votre présence à cette journée avant le 08 octobre 2015 en
adressant ce bulletin d’inscription par mail à duponterres@wanadoo.fr
Paiements :
Votre inscription sera définitive à réception de votre paiement à adresser aux coordonnées postales
situées au bas de cette page.
Le paiement est à l’ordre de l’APEE :
Pour toutes informations concernant l’organisme de formation APEE* : duponterres@wanadoo.fr
*Organisme de formation professionnelle enregistrée sous le numéro 11 95 05505 95. Cet enregistrement ne vaut pas agrément
de l'Etat

………………………………………………………………………………………………………………………….
Mme, Mr (prénom et nom) :
Structure :
Commune :

Code Postal :

Téléphone :

Courriel :

Le déjeuner sera à votre charge (entre 10 et 15 euros/participant)
Banques Coordonnées bancaires :
Chèque n° :
A

le
Signature

Contacts pour l’inscription :
Jacques DUPONT : 06 22 07 42 53 ou duponterres@wanadoo.fr
Les chèques sont à mettre à l’ordre de l’APEE.
Courriers : INVEN’TERRE 08, Rue des Marais 95 460 EZANVILLE

