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La troisième réunion des partenaires du projet s'est tenue à Witzenhausen du 9
au 12 avril 2019. Les partenaires ont discuté des progrès de Gardeniser Pro qu'il
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s'agisse de la mise à jour du contenu de la formation, de la préparation des stages
pour les jardiniers au niveau local et international, ou de l'avancement du
processus de licence et de la plate-forme. Cette rencontre de deux jours a
également été l'occasion de mieux comprendre l'environnement de travail de
Petrarca, l'organisation rattachée à l'Université de Kessel, et l'une des meilleures
universités en Allemagne dans le domaine de l'agriculture biologique et de la
permaculture.
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L'un des points les plus importants discutés a été le contenu de la licence et les
outils d'évaluation qui seront testés par les stagiaires. Ces outils permettront aux
jardiniers d'avoir une reconnaissance formelle des compétences acquises dans le
cadre du système ECVET. Ce système de crédits européens permet la
reconnaissance des compétences acquises dans le cadre de formations
professionnelles lorsque les stages ont lieu dans un autre pays européen et
favorisera une meilleure reconnaissance formelle des formations et stages
Gardeniser.

L'Académie européenne de la culture paysagère PETRARCA e.V., qui héberge la Communauté de pratique allemande de
l'agriculture sociale (www.soziale-landwirtschaft.de), possède une antenne à Witzenhausen à la Faculté des sciences
agricoles biologiques (Université de Kassel). Cette faculté occupe une position de premier plan dans le paysage
universitaire en Allemagne et à l'international avec comme experts dans son profil de croissance biologique définitif.
L'enseignement agricole a une longue tradition à Witzenhausen. En 1898, une école d'agriculture tropicale et subtropicale
a été fondée pour former des experts agricoles dans les colonies allemandes avant la Première Guerre mondiale. Depuis
1971, date à laquelle l'Université de Kassel a été fondée, Witzenhausen accueille la faculté d'agronomie, de
développement rural international et de protection environnementale. Depuis 30 ans, l'agriculture biologique fait partie
du programme d'études. Depuis 1996, l'accent est mis sur les sciences de l'agriculture biologique et la Faculté a changé
de nom pour devenir la "Faculté des sciences de l'agriculture biologique". N, de nouvelles chaires ont été créées pour
développer davantage le profil organique dans l'enseignement et la recherche ; une situation unique au monde. En 2005,
tous les programmes d'études ont été accrédités et transférés vers un système de bachelor et de master.

Gardeniser Pro : l'expérience anglaise
Quand j'ai lu pour la première fois la publicité pour la formation Gardeniser Pro, dans
le Social Farms and Gardens Bulletin, j'avais envie de pleurer ! Plus tard, j'ai
découvert que je n'étais pas la seule.
Pendant six ans, j'ai essayé de répondre à des questions comme " Combien de temps
consacrez-vous à la formation et combien au jardinage ? et " Nous voulons que vous
fassiez x heures de jardinage et y heures de formation chaque semaine... ". Bien que
j‘aie accompli beaucoup de choses dans le cadre de mon travail, le fait de ne pas être
en mesure de répondre à ces questions me faisait beaucoup stresser. En une phrase,
l'annonce résumait non seulement ce que je fais, mais elle le reconnaissait aussi
comme un rôle professionnel distinct de celui de "jardinier " ou "éducateur ",
combinant la connaissance des deux, avec beaucoup de compétences humaines et
de logistique à ajouter. Je voulais vraiment faire partie de cette initiative !
Après avoir postulé (et vérifié mes courriels toutes les 15 minutes), j'ai eu la chance
d'être acceptée dans un cours au Royaume-Uni à Londres. C'est là que j'ai rencontré
20 jardiniers passionnés, dévoués, bien informés et compétents..
Les 7 jours suivants ont été intenses, épuisants, inspirants et exaltants en même
temps. Nous avions tous des projets différents et des rôles différents au sein de ces
projets. Mais (à part les questions pratiques “Comment se débarrasser du liseron/du
mouton de race“), nos problèmes étaient tous très similaires, à savoir l’exercice
d’équilibriste que nous faisions et le manque de compréhension de nos
organisations.
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Le cours nous a permis de passer en revue de nombreux aspects, de l'acquisition des terres à l'engagement du public, en
passant par les politiques, la santé et la sécurité, l'évaluation, etc. Il a permis de combler les lacunes, d'améliorer les
connaissances existantes et d'inspirer l'essai de nouvelles approches. Les formateurs étaient excellents, ils ont fourni du
matériel et des méthodes et ont encouragé des discussions pertinentes, ce qui a permis d'explorer en détail tous les
aspects de notre travail.
J'appartiens maintenant à un réseau de personnes merveilleuses et amicales qui peuvent s'entraider, et s'entraident déjà,
par des questions pratiques, des discussions professionnelles et un soutien moral.
Depuis deux semaines, j'ai un nouvel emploi dans un centre résidentiel de formation et de développement d'entreprises
sociales offrant un programme résidentiel de trois ans pour les personnes en début de rétablissement après une
dépendance à la drogue et/ou à l'alcool. L'emploi a été annoncé en tant que Chef Jardinier, mais lorsque j'ai expliqué le
stage auquel j'allais participer et le concept du rôle de jardinier, les administrateurs ont sauté à l'idée de changer le titre de
mon poste pour celui de Chef Gardeniser. Ils avaient déjà compris qu'ils avaient besoin de quelqu'un d'autre qu'un "Chef
Jardinier", mais ils ont maintenant un mot pour cela.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à ce projet - de notre part à tous !
Chris Jones
Jardinier en chef
www.ifdas.net
Indépendance à l'égard des drogues et de l'alcool Écosse
Jardin de la rivière Auchincruive

Formation à Leipzig (Allemagne)
Dans la ville de Leipzig, avec ses nombreux projets et activités dans le domaine du jardinage urbain, le groupe de 20
aspirants Gardenisers s'est réuni pendant une semaine pleine de connaissances et d'échanges. Ils ont participé à la
première mise en œuvre de la formation Gardeniser Pro en Allemagne dispensée par PETRARCA e.V.
Du lundi 13 au samedi 18 mai, le cours a traité de nombreux aspects et facettes du thème du jardinage urbain et
communautaire, comme le financement et le travail avec les volontaires, ainsi que le côté émotionnel et la gestion du
stress.
Un groupe de participants intéressés venus de toute l'Allemagne, qui ont apporté à Leipzig un large éventail d'expériences
et d'idées, a offert une excellente occasion d'échange et de discussion avec leurs différents niveaux de savoir-faire et de
formation pratique. L'apport théorique a été couvert par de nombreux exemples et expériences pratiques.
En plus d'un aperçu approfondi du projet AnnaLinde (Leipzig), une excursion a été organisée au sein du projet de jardin
Kanena (Halle) auquel participe activement l'un des participants.

Mobilités en Europe : c'est parti !
Au cours des deux derniers mois, les partenaires ont
commencé à organiser les stages internationaux pour les
stagiaires qui ont suivi la formation Gardeniser Pro.
Jusqu'à présent, les partenaires grecs d'ECTE ont accueilli
2 personnes du Royaume-Uni et 2 personnes de France
fin mai. Replay Network a déjà accueilli 2 stagiaires de
France et du Royaume-Uni. Les autres mobilités se
dérouleront entre juillet et septembre. Le premier retour
d'expérience montre un réel intérêt pour le contenu des
mobilités qui visent à développer, en les pratiquant dans
un cadre de jardin urbain, les compétences nécessaires à
l'organisation d'un jardin urbain.
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.

