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Impact au Royaume-Uni
Rachael Hemmings a suivi la formation Gardeniser Pro organisée à Londres et était déjà une
gestionnaire de jardin communautaire très expérimentée ayant travaillé chez Arkwright
Meadows Community Garden pendant 14 ans. Mais elle cherchait une qualification qui
améliorerait

considérablement

connaissances

Dans ce numéro
Impact au Royaume-Uni

et

ses

son

développement

compétences.

Arkwright

professionnel
Meadows

et

élargirait

Community

ses

Garden

(www.amcgardens.co.uk) est un projet communautaire florissant. Les jardins sont une oasis
de verdure à quelques pas du centre-ville de Nottingham. Ils sont ouverts aux visiteurs tout
au long de la semaine et offrent un lieu de détente et relaxation. Ils cultivent et vendent des
fruits et légumes biologiques, font du bénévolat, de l'éducation et de la formation, offrent une
foule d'activités communautaires et louent des salles de réunion. Le jardin est géré par la
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population locale et fournit aux Meadows une ressource très appréciée qui reflète et célèbre
cette communauté vibrante et diversifiée. Après la formation, Rachael a dit : " On n'arrête
jamais d'apprendre, on ne devrait jamais. Ce cours a galvanisé mes compétences, amélioré
mes méthodes et j'ai davantage confiance en mes capacités. J'ai beaucoup appris de mes
pairs ici et j'espère pouvoir continuer dans cette voie".

Elle a ensuite effectué son stage de Gardeniser à Rome en juin, puis a accueilli un certain nombre de stagiaires au Arkwright
Meadows Community Garden en septembre.
Elle nous parle ainsi de l'accueil des stagiaires reçus : “Nous avons accueilli nos frères et sœurs Gardenisers européens à
Nottingham. Ils nous ont rendu visite pendant une semaine. J'ai été ravi de rencontrer mon hôte italien, Christiano, et d'accueillir
Salvo de Rome, Hannah d'Allemagne et Giorgos et Aristea de Grèce. Le groupe a été accueilli par un certain nombre de nos
jardins communautaires à travers la ville. Un grand merci à Summerwood Community Gardens pour la visite et le déjeuner passé
ensemble, Bulwell Forest Garden, NOGS et Greens Mill Community Gardens pour nous avoir montré leurs merveilleuses
installations et nous avoir permis de participer aux séances de travail. Nous avons terminé la semaine d'activités avec la
préparation de pizzas et une fête avec notre personnel et nos bénévoles ici, dans les jardins communautaires de Meadows, et
nous avons eu beaucoup de plaisir avec le groupe et tous nos partenaires. Nous souhaitons bonne chance à tous les cinq et
nous espérons que cette qualification, que beaucoup d'entre nous ont acquise, nous permettra, en tant que Gardenisers
britanniques, de rester en contact étroit avec nos homologues européens.“

Stages en France : témoignage du CLAB
Le CLAB (le Conservatoire des Légumes Anciens du Béarn) a été créée en 2013 pour répondre à un besoin crucial : assurer la
formation maraîchère de personnes sans emploi et leur permettre de trouver un travail localement. Le CLAB se situe sur un
territoire historique de maraîchage, la plaine du gave de Pau. Au cours des années, l'association est devenue une vitrine et un
pôle d’excellence dans les domaines de la biodiversité cultivée tant dans les domaines des cultures maraîchères que de
l’arboriculture.
Le site cultivé de l'association d'une superficie de 6500m2 a la particularité de conjuguer en un même lieu, un jardin potager et
un verger d'où son appellation de Jardin-verger.
- le jardin potager présente des collections de variétés rares de légumes, de plantes médicinales, aromatiques et tinctoriales. Plus
de 500 espèces et/ou variétés composent ces collections. Une mare de 20m² accueille une flore et une faune très riches ; c'est
un lieu d'observation et d'émerveillement permanent
- Le verger est, quant à lui, composé d'une centaine d’arbres fruitiers dont environ soixante-dix pommiers d’anciennes variétés
locales. Une haie fruitière aux multiples fonctions encercle la parcelle.
Le jardin et le verger sont cultivés dans le plus grand respect du sol, sans intrant chimique. Tout est fait pour préserver les
différents milieux et écosystèmes qui s'y sont développés avec le temps et ce, grâce à l'implication de bénévoles sensibles à la
préservation de la nature et de sa biodiversité.
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Condom, Chargé de projets européens qui m'a parlé du projet de formation
de Gardeniser Pro. Compte tenu de mon parcours et de ma motivation, j'ai
été retenue pour participer à cette formation qui s'est déroulée en avril à
Manchester (GB). L'objet de ce parcours étant de décliner cette formation à
mon retour en France et de former des animateurs de jardins collectifs. Après
quelques aménagements du programme initial, Pistes Solidaires a su mettre
en place un groupe local de 20 stagiaires et constituer la session "Devenez
animateur.trice de jardins partagés" qui a eu lieu du 23 au 27 avril 2019.
Nouvellement embauchée comme directrice du Jardin verger, j'ai souhaité être présente sur l'ensemble de la session afin d'en
avoir une vision globale et m'assurer ainsi que mes deux journées d'intervention étaient bien conformes. Ce fût une belle
expérience, tant par le côté innovant de la session que par la rencontre avec les stagiaires. C'est dans ce cadre que Chris et Rob,
volontaires européens britanniques sont arrivés par une belle après-midi ensoleillée au Jardin verger pour leur stage pratique
d'une semaine (du 1er au 5 juillet).Une petite semaine pour apprendre à se connaître et répondre à un programme bien chargé :
échanges théoriques et pratiques, apports divers et variés, et tout cela en anglais ! Une semaine au cours de laquelle de vraies
relations humaines se sont établies. C'est important. Créer du lien et permettre à Chris et Rob de se sentir chez eux, au Jardinverger. Merci à tous deux pour vos contributions, votre facilité d'adaptation, votre humour so british ...
J'ai demandé à Hubert, vice-président de l'association, et bénévole à "plein temps" au Jardin-verger ce qu'il retenait de cette
expérience. Je vous livre ici sa réponse "J'ai mesuré avec la venue de Chris et Rob mais également de Michela et Pietro, que nous
faisions partis d'un réseau européen. C'est quelque chose que je n'avais jamais imaginé auparavant ! D'autre part, cela veut dire que
nous sommes reconnus pour nos compétences.

Le Jardin-verger sort de sa chrysalide, il se déploie et je ne peux que féliciter tous les acteurs qui contribuent à cela, bénévoles, Pistes
Solidaires, Erasmus+ et l'Union européenne ! Sinon, pour garder les pieds sur terre, je suis heureux de pouvoir accueillir et rencontrer des
personnes venant d'autres pays, elles ont un regard extérieur qui nous fait avancer dans tous les domaines. Chris et Rob ont fait des
suggestions pour le Jardin-verger et je souhaite que certaines d'entre elles soient partagées en Conseil d'Administration en vue de pouvoir
les mettre en place au Jardin-verger en 2020".
Florence Bacou, directrice du Jardin-verger. Le 18.11.2019

Cologne, Thurner Hof, jardin biologique pour l'éducation des adultes
Qu'est-ce que cela signifie pour nous de participer au projet Gardeniser Pro en offrant deux places pour les stages ? Nous n’en
avions pas totalement conscience lorsque nous avons accepté la demande, ce qui est normal lorsqu’un tel projet est dans une
phase d’expérimentation. Après l’accueil de deux stagiaires italiens, Marta et Pietro, pendant une semaine en septembre, nous
pouvons partager nos expériences.
Alors, que signifie participer au projet Gardeniser Pro ? Tout d'abord, cela signifiait pour nous du travail en amont - remplir des
formulaires, trouver des dates, lire une longue liste de tâches à accomplir en une semaine et trouver du travail qui y
corresponde. Les exigences élevées que Gardeniser Pro s'impose à lui-même et à tous les partenaires du projet impliquent une
bonne préparation pour que les nombreux concepts et idées deviennent réalité.
Maintenant que nous avons vécu cette expérience, nous savons aussi très bien qu'elle en vaut la peine ! Nous avons
reçu beaucoup de soutien et de suggestions utiles en retour.
Marta et Pietro ont apporté avec eux beaucoup de leur propre expérience et de leur propre matériel de travail, comme des
questionnaires issus de la formation formation des Gardenisers, au jardin biologique Thurner Hof à Cologne, un jardin urbain qui
existe depuis plus de 30 ans maintenant. Ils ont examiné de près toute la communauté du jardin : Quel genre de mesures de
sécurité avons-nous ? Les jardiniers actuels ont-ils les mêmes visions et attentes que les fondateurs ? De quelle manière
travaillons-nous la question des relations publiques ?
De plus, ils ont contribué avec un engagement pratique : le nettoyage des lits, la mesure d'un emplacement pour une nouvelle
serre, l'esquisse d'un nouvel espace pour les pots de pépinières, etc. En conclusion : Est-ce que ça valait la peine de se préparer
pour cinq jours de stage ? Maintenant nous pouvons répondre par un "Oui" clair, c'est vraiment le cas. Et nous serions heureux
d’accueillir de nouveaux stagiaires !
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