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Formation à Londres
Jardin communautaire ou jardin urbain ? C'était l'une des questions posées au début de
la formation Gardeniser Pro organisée en mars dernier à Deen City Farm à Londres par
Social Farms & Gardens, et un résumé parfait du programme - penser différemment,
partager ses expériences et tenir compte d'autres perspectives.
Un groupe de 21 animateurs de jardins stagiaires a rapidement appris à se connaître.
Une semaine tourbillonnante de discussions, d'apprentissage, de conseils, de
réseautage, de meilleures pratiques, de visites, de plaisir et de beaucoup de thé et de
gâteaux !
La semaine a combiné des séances d'apprentissage utile et de partage en classe ainsi
que des visites à un certain nombre d'autres sites à Londres, avec des types et des
objectifs variés, notamment :
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- Sydenham Garden qui est un jardin thérapeutique
- Stepney City Farm qui est une ferme urbaine
- Core Landscapes qui est un jardin communautaire au
cœur de la ville.
- FreightLiners City Farm qui est une ferme urbaine
- Pop Farm qui est une petite série de lits surélevés
dans un pub de la ville
- Verger Brixton
De l'accès à la terre à la gestion des bénévoles, en
passant par la planification du jardin, la budgétisation,
le marketing, le compostage et bien plus encore, les 21
gardenisers britanniques sont maintenant prêts à
entreprendre leur stage chez eux ou à l'étranger.
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http://www.gardeniser.eu/


Replay Network dispensera sa formation du 17 au 21 juin 2019, en collaboration avec la Maison des Jardiniers, sous le

patronage de la Région Lazio, de la 8ème Municipalité et du Département de l'Environnement de la ville de Rome.  La

formation rassemblera 20 participants qui assisteront au cours pour soutenir et renforcer leurs propres compétences,

ainsi que pour en acquérir de nouvelles, devenant ainsi des animateurs de jardins partagés professionnels.  Cette

formation impliquera des formateurs avec une longue expérience des jardins communautaires, ainsi que le réseau local "

Orti in Comune ", qui regroupe plus de 60 jardins communautaires dans la zone urbaine. 

La participation active des autorités locales est une excellente occasion de promouvoir le projet au niveau local et

rappelle aux participants, ainsi qu'aux parties prenantes et aux partenaires des jardins communautaires urbains de

Rome, que les jardins communautaires représentent un phénomène international et que la formation elle-même aura de

nombreuses implications pour le développement futur de la figure de l'animateur de jardin partagé et un large impact sur

les jardins communautaires urbains en Europe.

Formation Gardeniser Pro en Italie

Formation à Pau
Du 23 au 27 avril, Pistes-Solidaires a organisé la formation Gardeniser Pro

en partenariat avec la Maison du Jardinier (Mairie de Pau) et le

Conservatoire des Légumes Anciens du Béarn (CLAB, ville d'Assat) pour

former 19 personnes d'horizons divers à l'organisation des jardins

urbains. Cette semaine très intense a été l'occasion, pour tous les

participants, d'améliorer leurs connaissances en matière d'aménagement

et de conception d'un jardin, de gestion des bénévoles et du personnel

ainsi que de découvrir des outils, comme le business model CANVAS,

utiles pour préparer leur budget et évaluer leurs activités.

Au cours de cette formation qui s'est tenue à Pau et à Assat, les

participants ont également visité différents jardins urbains, qui étaient à

différentes étapes : par exemple, le jardin de la rue Guynemer est un tout

nouveau jardin en plein développement, tandis que le jardin du CLAB à

Assat, et le jardin du centre social MJC Berlioz sont beaucoup plus

développés et en pleine activité. Ces visites ont également soutenu les

activités : lorsqu'ils ont dû travailler à la conception d'un jardin, les

stagiaires ont utilisé ces visites pour soutenir leur apprentissage.

Les mobilités en Europe ont finalement été présentées et les différents

échanges ont permis, compte tenu de la disponibilité des participants

intéressés, de sélectionner ceux qui effectueront désormais leurs stages à

l'étranger.
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