
 lors que les Gardenisers italiens, Salvatore

et Agnese, se sont envolés pour Londres

pour leur formation de formateur, les

britanniques Orsetta et Elinor se sont

rendus à Rome. Elles ont contribué à

l'aménagement d'un jardin didactique dans

la municipalité de Rome et ont participé au

séminaire de l'Agence Eramus+ INAPP sur

les emplois verts. Elinor et Orsetta ont

également travaillé avec les formateurs

italiens de Gardenisers Luigi, Alberto,

Andrea et Mattia, partageant leur expertise

et leurs idées pour la formation qui se

tiendra à Rome en juillet 2022.

  es formations 2022 pour devenir

Gardeniser ont eu lieu en France, au

Royaume-Uni et en Autriche jusqu'à

présent.

Prochaine formation au programme, celle

de l'Italie, qui aura lieu à Rome, du 11 au 15

juillet 2022. 

80 nouveaux Gardenisers rejoignent la

communauté internationale œuvrant pour

la gestion et le développement qualitatif

des jardins communautaires en Europe !

  ONDRES. ASSAT. VIENNE. ROME. Ces quatre villes ont

vu les formateurs de Gardeniser des quatre pays

partenaires du projet Gardeniser Hub effectuer leurs

apprentissages, simultanément, du 16 au 20 mai 2022.
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L E S  D E R N I È R E S  N O U V E L L E S  D E

E   t si on essayait de quantifier la

valeur sociale d'un jardin partagé

?  Et si nous essayions de décrire en

chiffres les effets bénéfiques d'une

communauté qui s'anime,

s'organise, collabore et partage le

vert d'un jardin urbain...

Cela ressemble à une mission

impossible ! Il y a des choses qui

peuvent être quantifiées, tout le

reste - diraient les Britanniques - est

indénombrable.

Pourtant, à ma grande surprise, au

cours de cette semaine de

formation et d'apprentissage à

Londres, j'ai découvert que c'était

possible !

Cela peut aider les Gardenisers à

trouver un terrain de dialogue avec

les institutions, à parler le langage

des citoyens les plus sceptiques, à

convaincre des financements

potentiels et à mettre en valeur leur

projet lorsqu'ils participent à un

appel à propositions.

Il y a des choses dans la vie qui

peuvent être quantifiées, pour tout

le reste il y a les jardins urbains.

- Agnese, formatrice italienne -
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istes-Solidaires et le Conservatoire des Légumes

Anciens du Béarn ont accueilli la formation Gardeniser

Pro à Assat, et à Pau à laquelle 14 participants de toute

la France et 8 formateurs (4 français, 2 anglaises et 2

italiennes) ont participé. 

P

L


