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Gardeniser.eu est en ligne ! 

d'avoir une plate-forme unique où l’on peut tout trouver dans sa langue
de trouver le jardin urbain communautaire le plus proche
de savoir comment le jardin est fait, ce qu'il fait et le contacter
de savoir si le jardin cherche des volontaires et pour faire quoi
d’accéder à de nombreuses bonnes pratiques partagées par les jardiniers dans leur propre langue

d'avoir une mini page web qui peut toujours être mise à jour de manière indépendante
d’avoir ses informations disponibles dans au moins 5 langues
de trouver et entrer en contact avec d'autres jardins dans leur région ainsi que dans d'autres pays
de lancer des échanges entre les jardiniers et les jardins communautaires, y compris ceux d'autres
pays, afin d’échanger sur leurs pratiques
de publier leurs meilleures pratiques et d'accéder à celles mises à disposition par d'autres jardins
dans 5 langues différentes

La plateforme Gardeniser.eu est un véritable centre de ressources en ligne conçu pour mettre en
relation ceux les passionnés de jardins partagés, les jardiniers, les professionnels expérimentés et les
décideurs politiques. Sa mission est de rendre visibles et accessibles les possibilités de grandir
ensemble et d'améliorer notre cadre de vie commun.L'évolution du projet Gardeniser Pro a poussé le
partenariat international à aller au-delà de ce qui était initialement prévu. Grâce à l'échange continu de
suggestions et de besoins avec le monde des jardins communautaires, la plateforme multilingue
(anglais, français, italien, allemand et grec sont disponibles) a été conçue pour être un site de service,
où les gens reviennent encore et encore, pour apprendre, échanger et interagir.

Les fonctions du site permettent aux citoyens et institutions intéressés par les jardins
communautaires :

Elle permet aux responsables de jardins partagés et à leurs jardiniers :

Gardeniser.eu est en ligne !

Présentation des résultats
au Royaume-Uni

Présentation de
Gardeniser Pro et
discussion avec la
plateforme Syn+ergasia
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Gardeniser Pro à
Witzenhausen :
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Présentation des résultats
du projet en France :
jardins communautaires,
quel rôle, quel avenir ?

“Festa grande” pour les
Gardenisers !

https://www.gardeniser.eu/
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Suite à un premier événement en février 2020, le Royaume-Uni a organisé un webinaire pour expliquer à qui s'adressait le projet
Gardeniser Pro et ce que la formation couvrait. Heidi Seary de Social Farms & Gardens a expliqué que la formation était composée d'une
formation en classe, d'un stage, puis d'un test en ligne. Une fois tous ces éléments validés, l'apprenant obtient le brevet de
Gardeniser.  Heidi a également expliqué que les formateurs de Gardeniser Pro ont été formés à Manchester en avril 2018, qu'une
formation à Gardeniser a été organisé en mars 2019 pour 21 personnes à Londres et qu'elle a ensuite été suivie d'un stage soit au
Royaume-Uni soit dans l'un des pays partenaires au cours de l'été 2019.

Andrea Messori, de REPLAY NETWORK,  a expliqué comment la plateforme en ligne permet désormais aux étudiants de passer le test et
d'obtenir leur brevet de Gardeniser. Jusqu'à présent, 15 personnes au Royaume-Uni ont passé le test et obtenu la licence. En outre, ils
peuvent désormais utiliser le logo Gardeniser sur leur signature électronique ou d'autres documents comme un CV ou une carte de
visite.

Le webinaire a été suivi par 40 personnes issues de tout le Royaume-Uni et d'autres pays comme l'Espagne et la France. À la fin, les
participants ont eu l'occasion de poser des questions, et Andrea et Heidi ont répondu à des questions sur l’impact du Brexit sur le projet
(il ne sera pas entravé et pourra toujours être dispensé au Royaume-Uni), sur le fonctionnement du système de formation ECVET et sur
le type de participants qui peuvent prendre part à la formation.

Le Royaume-Uni espère pouvoir proposer la prochaine formation Gardeniser à l'automne 2020. Il étudie actuellement la meilleure façon
de le faire et pourrait proposer une partie du cours en ligne. Les détails seront disponibles sur la plateforme Gardeniser en août, mais
toute personne souhaitant être informée directement sur la formation et ses dates peut contacter Heidi à l'adresse
heidi@farmgarden.org.uk.

de passer le test en ligne pour obtenir la licence
d’être facile à trouver pour les jardins urbains
communautaires, les institutions et les organisations
qui recherchent un Gardeniser
d’accéder à des ressources spécialisées avec les livres,
les liens et les publications téléchargeables présentés
sur la plate-forme
de publier des fiches spécialisées sur des sujets
monographiques qui seront mises à la disposition des
jardins communautaires
de promouvoir leurs compétences et leurs initiatives
de formation sur la plate-forme

Elle permet aussi aux Gardenisers :

Présentation des résultats au Royaume-Uni

Présentation de Gardeniser Pro et discussion avec la
plateforme Syn+ergasia
Le 11 juin 2020, ECTE a organisé une discussion Zoom sur l'économie
sociale et les fermes urbaines avec la plateforme culturelle
Syn+ergasia.ECTE a présenté Gardeniser Pro et l'état d'avancement des
activités du projet aux participants de la discussion. 

Parmi les participants au panel figuraient un membre du personnel
académique de l'Université de l'Attique occidental, des membres de la
plateforme Syn+Ergasia (tous deux basés en Grèce mais aussi des
membres basés à Amsterdam et à Londres), et des autorités locales.

https://www.gardeniser.eu/
https://www.gardeniser.eu/


La présentation finale en allemand de Gardeniser Pro a eu lieu le 30 janvier 2020 à la faculté d'agriculture biologique de l'université de
Kassel, en présence de Christa Müller (Munich) de l'association caritative Anstiftung, Falko Feldmann (Brunswick) du Julius-Kühn-Institute,
la documentaliste Ines Reinisch (Witzenhausen), Denise Kemper (Essen) de l'association régionale de la Ruhr et Sebastian Pomm (Leipzig)
du jardin communautaire AnnaLinde. 

Christa Müller a fait prendre conscience du fait que la plupart des jardins communautaires en Allemagne sont des initiatives auto-
organisées de la base vers le sommet, avec une orientation caritative, alors que les structures organisationnelles dans d'autres pays sont
très différentes. En Angleterre, par exemple, ce sont des jardiniers professionnels qui y jouent un rôle actif. Les jardins communautaires
allemands sont-ils intéressés par la professionnalisation du métier de Gardeniser ? L'expérimentation du programme à Leipzig, à laquelle
ont participé principalement des participants professionnels ayant de longues années d'expérience dans les jardins communautaires
urbains, a clairement révélé ce besoin. 

Sebastian Pomm a souligné l'importance qu'un Gardeniser ne doit pas seulement avoir des connaissances en horticulture et en gestion
de jardin. Il ou elle doit également être actif au niveau local et connaître l’organisation locale comme les questions plus techniques
d’assurance. Le concept de formation qui a été développé au sein de Gardeniser Pro inclut ces aspects.

Les participants à la discussion ont trouvé que Gardeniser Pro était un excellent projet dont les divers aspects peuvent être utilisés dans
les jardins urbains d'Athènes et des environs ainsi que dans des sites promouvant l'économie sociale et la solidarité. En particulier, les
membres de la plateforme Syn+ergasia ont comparé les objectifs du projet Gardeniser Pro et sa raison d'être avec un atelier organisé par
la plateforme Syn+ergasia intitulé "Traces agricoles d'Aspropyrgos : un projet collectif dans la communauté agricole, post-industrielle et
multiculturelle d'Aspropyrgos". Avec une série de performances spécifiques au site, le projet souligne l'élément agricole et multiculturel
dans un contexte participatif où les artistes, les agriculteurs, les immigrants et un public plus large créent une œuvre d'art collective et
expérientielle qui se déroule dans les fermes d'Aspropyrgos.
De plus, ce qui est ressorti de la présentation du projet Gardeniser Pro et a été accentué par le projet "Amoli" de la plateforme
Syn+ergasia a fourni une excellente base pour les sujets de discussion suivants :
- Quel est le rapport du citoyen européen aujourd'hui, à l'alimentation, à son droit de cultiver la terre dans un espace agricole-industriel-
post industriel ?
- Comment la communauté peut-elle se rassembler en cultivant sa nourriture, en organisant des déjeuners collectifs et des actions
artistiques participatives ?

ECTE a apporté une contribution supplémentaire à la présentation du projet en faisant une démonstration de la plate-forme actuelle en
anglais et de ses caractéristiques.

Gardeniser Pro à Witzenhausen : l'agriculture sociale en
ville ?
La professionnalisation du jardinage urbain par le métier de Gardeniser, 
par Thomas van Elsen

Les participants à la conférence ont évoqué le réseau allemand des villes de transition : une

transformation massive des municipalités se produira lorsque la protection du climat deviendra

un devoir pour elles. À Leipzig, la première "association d'entretien du paysage urbain" a

récemment été fondée - une évolution qui montre la demande de Gardenisers professionnels

qui rassemblent différents groupes de personnes et leur transmettent leur expérience. Le

financement de ces emplois est encore réduit, mais le besoin de personnes compétentes pour

de telles tâches va augmenter. 

Pour conclure : L'agriculture sociale n'est pas limitée aux zones rurales, mais se développe de

plus en plus dans les agglomérations et a besoin de spécialistes formés professionnellement.

Jardinage urbain, jardins de ville, jardins communautaires, jardins interculturels - une

multiplicité de termes pour des initiatives dans lesquelles la production alimentaire est

généralement étroitement liée aux activités sociales et éducatives. 

À l'instar du projet PROFARM qui s'est achevé l'année dernière, dans lequel a été mise en avant

la profession de "compagnon d'inclusion" qui agit comme une interface entre l'agriculteur et les

personnes ayant besoin d'un soutien, les Gardenisers pourraient agir comme des catalyseurs

pour le développement de l'agriculture sociale - la zone urbaine offre des possibilités

inexploitées pour cela. 

Le déroulement de la conférence et la discussion engagée avec les quelques 60 participants de

la conférence donnent de l'espoir pour l'avenir !



Le projet Gardeniser Pro, qui a formé en France 19 personnes, arrive à son terme. La plupart des organismes participants, quelques
apprenants, se sont réunis le mardi 30 juin 2020 à Pau à l'Aquiu, pour présenter le projet au grand public, son impact et les nouvelles
perspectives qu'il a apporté à chacun d'entre eux.

Réunis par Pistes-Solidaires, en présence de la Maison du Jardinier (Ville de Pau) et du Conservatoire des Légumes Anciens du Béarn qui a
accueilli la formation et accueilli des stagiaires français et européens, de nombreux jardins partagés étaient représentés lors de la discussion
à laquelle ont participé 27 personnes : le jardin de Marsan, le jardin de la rue Guynemer, le jardin de l'association AJIR, le jardin de l'université
L'Arrosoir et le Centre Social La Pépinière. Tous ont écouté avec intérêt la présentation des résultats du projet et ont apporté leurs
perspectives et discuté des défis auxquels ils sont confrontés, notamment dans le contexte de la pandémie de Covid-19. 

Ces échanges très enrichissants ont mis en évidence la motivation et l'intérêt de tous pour la formation développée dans le cadre du projet
et la plateforme qui permet déjà de mettre en contact des jardins partagés et des Gardenisers : www.gardeniser.eu 

Gardeniser Pro est de plus en plus fort : la fin du projet n'est qu'un nouveau départ !

La conférence finale en Italie a eu lieu à Rome le 8 juillet 2020. Toutes les règles visant à garantir tout le monde contre les risques du Covid-
19 ont été respectées. La DISTANCE PHYSIQUE a été respectée, mais pas la DISTANCE SOCIALE, comme on le dit souvent à tort. Il ne peut y
avoir de distanciation sociale car elle n'existe pas, si la socialité existe ; il en va de même pour les jardins communautaires urbains, qui
n'existeraient pas sans les jardiniers et leur "touche" humaine.

C'est pourquoi on a assisté à une grande démonstration d'organisation, de respect mutuel et de haute qualité des échanges sur le terrain
des Jardins urbains de Tre Fontane, l'un des plus importants jardins partagés de Rome. La municipalité de Rome VIII, la municipalité de Rome,
tant la partie administrative avec le Bureau des Jardins Urbains que la partie politique avec le Département de l'Environnement, la présidence
de la Région Lazio et les représentants de la municipalité de Sienne et de la Région Toscane ont assisté à l'événement.

Un peu moins de 100 participants, des représentants des jardins communautaires urbains de Rome, des institutions publiques et des
organisations du troisième secteur qui s'engagent à promouvoir l'environnement et l'habitabilité de la ville de Rome, ont également pu
profiter d'un APERITIV-ORTO avec des aliments à "0 mètre", cuisinés et distribués en un temps record par les bénévoles très efficaces de Tre
Fontane.Un récit qui retrace les premiers projets d'échanges internationaux sur les jardins urbains et qui arrive aux futurs projets Erasmus +,
Urbact ENI et Horizon 2020 qui favoriseront l'amélioration de la qualité des interventions des Gardenisers et des Jardins Communautaires
Urbains, en préparant l'augmentation naturelle du nombre de jardins prévus dans la ville.

Vidéo souvenir de l'événement : https://www.facebook.com/watch/?v=605446263439390
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Présentation des résultats du projet en France : jardins
communautaires, quel rôle, quel avenir ?

“Festa grande” pour les Gardenisers!

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.
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