
  journées intensives de formation de

formateurs ont été organisées par Replay

Network aps au cœur du quartier de

Garbatella à Rome, du 29 avril au 1er mai

2022. 12 aspirants formateurs de

Gardenisers,, certains étant déjà des

Gardenisers, d'autres des personnes actives

dans les jardins urbains de Rome ou

représentants d'institutions publiques, ont

travaillé sur le rôle du Gardeniser, ses

caractéristiques, les questions à traiter et les

outils utiles pour sa formation.  En route

vers Londres, Vienne et Assat/Pau, ils ont pu

mettre cela en pratique avec leurs

collègues européens du 16 au 20 mai.

 istes-Solidaires a organisé avec la

coopération du Conservatoire des Légumes

Anciens du Béarn (CLAB) la formation locale

de formateurs de Gardenisers,, du 22 au 24

mars 2022. 

9 participants sont venus de différentes

régions de France : Montpellier, Toulouse,

Pau et le Pays basque.  3 ont fait un stage à

l'étranger, 6 le feront localement..

NC'est lé début d'une nouvelle aventure !

fédération Européenne des Fermes

Urbaines.

 Les 4 aspirants formateurs Gardeniser

complèteront leur formation par un stage

en préparant ou en animant une formation  

Gardeniser Pro. 
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Dans toutes les villes d'Europe, des

bénévoles, des voisins et des

employés se salissent les mains en

s'engageant comme jardiniers : ils

cultivent la terre, font pousser des

aliments et travaillent avec des

plantes dans des jardins partagés.

Parmi ces jardiniers engagés, vous

trouverez également des personnes

qui, outre les binettes et les râteaux,

travaillent également avec des

tableurs : ces personnes assument des

rôles de coordination clés. Vous

pouvez les appeler des "Gardenisers",

néologisme qui fusionne les morts

Garden (Jardin) et Organisers

(animateurs).

Outre des compétences en matière

de jardinage, ce rôle exige de bonnes

aptitudes à la communication, à la

médiation, à l'organisation et à la

gestion, ainsi que la capacité de

permettre aux bénévoles et au

personnel de participer pleinement

au travail effectué par le jardin.

La formation Gardeniser offre un

cadre professionnel  à l'échelle

européenne, comprenant une

formation très structurée plus un

stage, et cerise sur le gâteau : le

brevet de Gardeniser.

Mais qui dispense la formation de

Gardeniser ? Dans Gardeniser Hub,

nous avons développé une formation

pour ces formateurs.

Visitez | www.gardeniser.eu

Du côté français

   a formation pour formateurs belges  a

rassemblé quatre nouveaux aspirants

formateurs de Gardenisers. 

Le cours s'est déroulé du 8 au 10 mars 2022

au jardin communautaire Arkwright

Meadows, fondé en 2001, une oasis verte

reconnue au niveau national et située à

quelques pas du centre-ville de Nottingham.

Elle était animée par Heidi Seary, de

l'organisation partenaire Social Farms &

Gardens, et Rachael Hemmings, de la
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