
	
 

 

 

EN QUELQUES MOTS 
 

Programme : Education tout au long de la vie – Leonardo da Vinci – Transfert d’innovation 

Financement : Union Européenne 

Objet : former des animateurs de jardins partagés 

Durée :  1er octobre 2013 – 30 septembre 2015 (24 mois) 

Coordinateur : Pistes Solidaires 

Partenaires : 

Réseau des Jardins Solidaires Méditerranéens – FR 

Cemea del Mezzogiorno – IT 

BEST (Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH) – AUT 

ABOE (Arbeitsgemeinschaft Berufsbildung und örtliche Entwicklung) – ALL 

Federation of City Farms and Community Gardens – RU 

Innovation :  Le Réseau des Jardins Solidaires Méditerranéens a développé une formation à 
destination des animateurs de jardins partagés. L’objectif est de professionnaliser ce secteur et 
de promouvoir l’esprit des jardins partagés qui engagent échange, partage et respect de la 
nature.  

Des formations seront proposées, les personnes formées formant alors d’autres personnes. 
Une expérimentation par pays sera ensuite menée auprès d’un groupe test, l’objectif étant alors 
d’étendre cette formation à tout le territoire. 

Lien uti le : http://www.reseaujsm.org/spip.php?rubrique1 
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POUR QUOI 
 

Les jardins partagés sont en plein essor en Europe tandis que le secteur n’est pas encore 
professionnalisé et ses acteurs n’y sont pas formés dans la mesure où aucune formation à ce 
métier n’est proposée. 

Le projet Gardeniser est né de l’identification d’une innovation : la formation au métier 
d’animateur jardin telle que développée et dispensée par RJSM. L’innovation a été détectée à 
l’occasion du projet multilatéral Grundtvig « EU’rban Gardens Otesha » (EUGO). La mise en 
œuvre de ce projet a démontré que les jardins partagés constituent de formidables outils, 
vecteurs de lien social et d’éducation au développement durable. Pourtant, ils ne sont pas gérés 
à la hauteur de leur potentiel et leur fonctionnement est souvent considéré comme allant de soi 
alors qu’ils requièrent un subtil équilibre tant au niveau technique que social. Dans une majorité 
des pays européens, les jardins sont gérés et organisés entièrement par des bénévoles, alors 
que les services rendus par ces jardins peuvent bénéficier à l’ensemble de la communauté, et 
sont d’ailleurs parfois soutenus par les pouvoirs publics. 

L’animateur jardin assure pérennité et qualité dans la gestion et la vie du jardin partagé. Il s’agit 
d’une nouvelle catégorie d’ « emploi vert ». En pratique, l’animateur jardin est trop souvent un 
jardinier qui n’est pas animateur ou un animateur qui n’est pas jardinier. De plus, il lui revient de 
coordonner le jardin et d’assurer la communication externe avec les partenaires et financeurs. 
La formation doit répondre à ces trois dimensions qui caractérisent le fonctionnement d’un 
jardin. 

OBJECTIFS  
 

Transférer une formation professionnelle d’animateur de jardin partagé dans des pays 
européens, pour permettre à ceux-ci de mieux développer les projets de jardins partagés 

- Constituer et former un pool de formateurs au niveau européen (20/30 personnes) 
- Adapter les modules et outils de la formation en intégrant la participation active des 

autres régions européennes impliquées 
- Mettre en place une session de formation dans chacun des pays partenaires 
- Former 15 animateurs jardins dans chaque pays partenaire 
- Produire un référentiel commun de compétences au rôle d’animateur jardin 
- Assurer la prise en compte simultanée des 3 aspects du rôle d’animateur jardin : 

animation sociale, animation technique, relation avec les partenaires 

 

 

 
	

	



	
	

COMMENT 
 

 

QUI 
 

- Formateurs en jardins partagés 
- Animateurs en jardins partagés 
- Population connaissant ou ne connaissant pas les jardins partagés 

 

CONTACT 
 

Flora ERRECART - gardeniser@pistes-solidaires.fr - 09.81.09.69.83 

 

 

 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication (communication) n’engage 
que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont 
contenues. 

Etat	des	lieux	

• Rencontre	avec	des	acteurs	des	jardins	partagés	
• Analyse	de	l'existant	

Séminaire	

• Iden>fica>on	des	formateurs	
• Elabora>on	d'un	socle	commun	de	compétences	
• Mobilités	des	formateurs	dans	les	autres	pays	

Expérimenta>on	

• Expérimenta>on	auprès	de	bénéficiaires	dans	chaque	pays	
• Analyse	de	l'expérimenta>on	et	conclusions	
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