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GARDENISER PRO
Former les animateurs des jardins 
partagés

Contexte

Public

Des jardins partagés qui disparaissent

Une formation pour les animateurs des 
jardins partagés

Le développement de jardins partagés est croissant dans les domaines socioculturels et socio-
éducatifs, car le jardin est un outil d’insertion sociale et professionnelle efficace, une structure qui 
permet de créer des liens et de la mixité. Si de nombreux jardins se créent chaque année, un nombre 
important d’entre eux périclite ou végète. Un jardin cela s’anime, un jardin c’est un projet qui, pour 
donner son potentiel, doit être organisé.
Un constat similaire dans plusieurs pays européens met l’accent sur les besoins d’une nouvelle 
figure professionnelle : celle de l’animateur de jardin partagé. Son rôle 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, piloter 
un projet collaboratif dans un territoire.

C’est dans ce cadre que les partenaires de Gardeniser Pro se sont retrouvés pour créer une formation 
en trois modules : histoire et typologie des jardins partagés, savoir animer un jardin, pouvoir assurer 
sa viabilité financière. 
Cette formation est construite autour d’allers-retours entre théorie et pratique et permettra une 
validation des acquis. Un guide contenant de nombreuses fiches d’activités pour l’animation et le 
développement de jardins partagés sera aussi créé.
Gardeniser Pro offrira également la possibilité de réaliser des visites d’études dans d’autres jardins 
partagés en Europe via des immersions pratiques. Celles-ci auront lieu le premier semestre 2019. 8 
participants auront l’opportunité de partir en mobilité en Europe (Italie, Grèce, Allemagne, Royaume-
Uni) pendant une semaine, afin d’observer et partager les différentes expériences.

Objectifs

Les formations sont gratuites et ouvertes à un maximum de 20 personnes, notamment des 
professionnels du travail socioculturel et socioéducatif, mais aussi à des animateurs bénévoles et 
usagers de jardins partagés.


