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GARDENISER PRO chez RU:RBAN
Lors de la première édition du projet GARDENISER, en Italie, une fertilisation

Dans ce numéro

croisée fructueuse avec le projet SIDIG-MED a été réalisée. Alors que le programme
IEVP encourageait les échanges entre les autorités publiques sur l'aspect
Gouvernance des phénomènes agricoles urbains et périurbains, dans le cadre du

GARDENISER PRO
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programme Lifelong Learning, la société civile se concentrait sur la Qualité des
jardins communautaires urbains. Des activités de diffusion communes et d'autres
réflexions ont été menées, ce qui a valu à la ville de Rome d'être récompensée par
la Commission européenne pour la Meilleure Pratique de Résilience Urbaine en

Formation au
Royaume-Uni

Europe.

Formation en France

actuellement la deuxième phase du projet RU:RBAN, un projet Urbact qui implique

Formations en Europe

Un programme spécifique en Europe promeut la résilience parmi les municipalités
et l'échange de bonnes pratiques : URBACT. La municipalité de Rome dirige
la France (Caen), la Grèce (Thessalonique), la Lituanie (Vilnius), la Pologne
(Cracovie), le Portugal (Loures) et l'Espagne (A Coruña). RU:URBAN se concentre sur
la régénération urbaine et propose des modèles de redéveloppement et
d'inclusion sociale à travers les jardins urbains. Le projet a bénéficié d'une
subvention de 600 000 euros au titre du programme de coopération territoriale
européenne pour un développement urbain durable et intégré. La mission du
projet consiste non seulement à renforcer la capacité des citoyens à organiser et à
gérer les jardins urbains, mais aussi à aider les collectivités locales à élaborer leur
propre réglementation des jardins urbains au niveau local.

Le projet RU:URBAN a mis l'accent sur trois grands axes de
réflexion et de développement communs, grâce à une
consultation continue avec le Groupe Local Urbain de
citoyens impliqués dans les jardins urbains, établi dans
chaque pays : Gouvernance, Renforcement des capacités et
Formation.
Tous les 3 domaines ont un dénominateur commun :
l’animateur de jardin. Le profil professionnel promu par le
projet Erasmus+ VET GARDENISER PRO et son glossaire
fusionnent complètement dans RU:RBAN. Les domaines de
formation présents dans le cours de formation de
Gardeniser Pro soulignent évidemment les fonctions et les
responsabilités de Gardeniser en facilitant la gouvernance
dans la relation entre les jardins urbains et les institutions, et
en favorisant le renforcement des capacités des jardiniers, considérant le jardin urbain comme acteur du changement
social dans la société.
Replay Network, en Italie, a été mandaté par le projet RU:RBAN pour organiser et animer 3 journées de formation, une
à Rome, une à Caen et une à Loures, pour faciliter le transfert de l'innovation entre les 2 projets. Lors de ces 3
événements, les responsables municipaux et les jardiniers urbains participent à une session de formation
entièrement dédiée à la compréhension des valeurs, contenus et compétences que Gardeniser Pro attribue au profil
professionnel d'un animateur de jardin. La mise en œuvre de certaines des activités développées dans le cadre de la
formation des animateurs de jardins professionnels (Production intellectuelle 2) est finalement combinée avec
l'approche de la formation des formateurs (Production intellectuelle 1), afin de mettre au point une intervention de
formation interactive, destinée à :
- la sensibilisation au profil de l’animateur de jardin partagé
- développer la capacité de reconnaître les personnes capables de s'acquitter de ce rôle
- favoriser la capacité des organismes publics à reconnaître la potentialité du rôle du Jardinier, et à soutenir son
action dans la logique d'une croissance commune
En février 2019, la première journée de formation à Rome, à laquelle ont participé les fonctionnaires des 7
municipalités, a été un succès. Toutes les villes sont très intéressées à suivre le développement du projet Gardeniser
Pro ; certaines d'entre elles souhaitent participer en tant qu'observateurs ou envoyer un jardinier local pour participer
aux formations nationales des jardiniers, mises en place ce semestre par les partenaires. Une perspective plus large
s'ouvre maintenant pour le projet Gardeniser Pro. La prochaine édition de la journée de formation sous RU:RBAN se
déroulera en France, où tout le travail sur le profil de Gardeniser a commencé en 2012. Restez à l'écoute !

Formation au Royaume-Uni
Au Royaume-Uni, Social Farms & Gardens (SF&G) a réuni 20 participants pour
la formation qui s'est déroulée du 18 au 24 mars. Les participants venaient de
tout le Royaume-Uni. Ils avaient tous une grande expérience dans
l'exploitation de jardins communautaires et d'exploitations agricoles, mais ils
étaient enthousiastes à l'idée de participer à une formation reconnue par l'UE
et désireux de rencontrer d'autres personnes expérimentées et d'apprendre
les uns des autres.
La formation a eu lieu à Deen City Farm à Merton, au sud de Londres. Deen
City Farm est l'une des plus anciennes fermes de la ville de Londres fondée
en 1978 et est un site très actif avec de nombreuses activités en cours. Pour
plus d'informations sur la ferme, cliquez ici : https://www.deencityfarm.co.uk/.
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En plus d'aller à Deen City Farm tous les jours, plusieurs visites ont
été organisées dans d'autres fermes et jardins à Londres. Le
contenu à transmettre était important et chaque jour était bien
rempli ! D’autres employés de SF&G se sont aussi joints à la
formation tout au long de la semaine, suivant la formation ou
apportant leur connaissance aux participants.

Formation en France
Pistes-Solidaires organise sa formation du 23 au 27 avril, en
coopération avec la ville de Pau à travers la Maison du Jardinier,
structure qui rassemble tous les jardins partagés de la ville, ainsi
qu’avec le Conservatoire des Légumes Anciens du Béarn (CLAB).
Cette formation rassemble dans les locaux de la Maison du Jardinier
20 participants qui souhaitent développer leurs compétences. La
coopération de toutes ces organisations est une formidable
opportunité de promouvoir au niveau local ce projet européen et de
rappeler aux participants le caractère international du
développement des jardins partagés.

Formations en Europe
Après le test de la formation à Manchester en 2018, les partenaires de Gardeniser Pro préparent sa mise en œuvre
locale, où ils formeront 20 personnes qui souhaitent développer leurs compétences dans l'animation de jardins.
L'agenda suivant présente les dates des formations :
- Royaume-Uni : 18 mars 2019 - 24 mars 2019
- Grèce : Mai 2019 (à confirmer)
- France : 23 avril 2019 - 27 avril 2019
- Italie : 3 juin 2019 - 8 juin 2019
- Allemagne : 13 mai 2019 - 18 mai 2019
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