
	 	
	

	

	
	
Pourquoi ? 
 
Avec le développement des jardins urbains et partagés ces dernières années, une nouvelle 
figure professionnelle est en train d’émerger : celle de l’animateur de jardin. Celui-ci 
correspond à des compétences professionnelles et humaines, dures et douces, qui ne sont 
pas toujours assez valorisées alors qu’elles sont nécessaires. En effet, savoir jardiner, même 
en étant un jardinier qui connaît parfaitement toutes les techniques, ne signifie pas que l’on 
saura animer un groupe, créer une dynamique, intégrer un projet dans un territoire de la 
même manière qu’un enseignant a besoin de compétences pédagogiques et de gestion de 
groupe au-delà des connaissances théoriques ou pratiques qu’il doit partager. 
 
C’est dans ce cadre que les partenaires de Gardeniser Pro se sont retrouvés, après avoir 
travaillés sur des projets sur les jardins partagés, tous financés par des programmes 
européens  EUGO, Gardeniser. Leur but ? Développer la figure professionnelle de l’animateur 
de jardin, du Gardeniser, avec la définition de compétences dures et douces qui seront au 
coeur d’une formation, dans chaque pays avec la possibilité de mobilités en Europe puis 
d’une plate-forme en ligne qui facilitera l’employabilité des professionnels formés grâce à 
une meilleure reconnaissance avec notamment la création d’un brevet professionnel. 
 
LES CIBLES 

• Les animateurs et usagers de jardins partagés  
 

DUREE DU PROJET 
• 30 mois 
• Début : 1er septembre 2017 
• Fin : 29 février 2020 

 
LES DIFFERENTES PHASES DU PROJET 
 
Phase 1 : Création d’un format européen pour la formation des formateurs 
 
Lors de la première partie du projet, les partenaires vont préparer une formation qui sera 
destinée aux personnes qui souhaitent devenir animateurs de jardins. Cette formation 
comprendra une série de compétences dures et douces. Au-delà des compétences purement 
techniques, elle en prendra en compte d’autres qui sont tout autant nécessaires, comme la 
gestion de groupes, la capacité à préparer et concevoir un jardin partagé, ou encore la 
connaissance du territoire. 
 
Phase  2 : Expérimentation de la formation professionnelle 
 
Durant une deuxième phase, des animateurs de jardins partagés expérimenteront la 
formation lors d’un séminaire européen avant de la mettre en place dans leurs pays 
respectifs auprès d’un public prévu de 20 apprenants par partenaire. Des mobilités d’une 
semaine en Europe seront organisées dans ce cadre, avec 8 mobilités disponibles par 
partenaires.  
La formation sera reconnue par le système européen de crédit d'apprentissages pour 
l'enseignement et la formation professionnels (ECVET). Les partenaires vont ensuite établir, 
sous la responsabilité de Pistes Solidaires, un brevet de Gardeniser, qui permettra cette 
reconnaissance formelle de toutes les compétences acquises. 
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Phase 3 : Création d’une plate-forme en ligne Gardeniser 
 
Finalement, les partenaires créeront une plate-forme en ligne destinée aux animateurs de 
jardins partagés et aux responsables de ceux-ci. Sa fonction principale sera de combiner 
l’offre et la demande et de mettre en contact jardins partagés et animateurs formés et 
titulaires du brevet, grâce à une recherche selon un certain nombre de critères. Une section 
spécifique de la plate-forme sera consacrée à la formation. 
 
  
LES PARTENAIRES 

• REPLAY Network (Rome, Italie) 
• Pistes Solidaires (Pau, France)  
• PETRARCA (Académie Européenne pour la Culture de l’Environnement – 

Witzenhausen, Allemagne) 
• FCFG (Fédération des fermes urbaines et des jardins communautaires – Bristol, 

Royaume-Uni) 
• ECTE (Centre Européen dans la Formation pour l’Emploi – Rethymno, Grèce) 

 
 
PLUS D’INFO 
 
Nicolas Condom - nicolas@pistes-solidaires.fr 
 
	
	
	
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. 
	


