GRAINE Pays de la Loire

Réseau régional d’éducation à l’environnement
et à la citoyenneté vers un développement durable

Journées d’échanges de l’EEDD 2014

Le jardin support d’éducation à
l’environnement vers un développement durable

Date de la journée : 2 octobre 2014

Nombre de participants : 50 participants

1. Contexte
Loisir de plein-air plébiscité par les Français, le jardinage peut avoir bien des vertus. Générateur de lien social dans
les quartiers, support pédagogique dans les écoles ou encore facteur de solidarité intergénérationnelle, l’activité de
jardinage ne se résume plus à la simple culture de fleurs et de légumes.

Entre témoignages et échanges, entre découverte et expérimentation, toute une journée pour
imaginer ensemble de nouveaux projets basés sur ce support.

2. Problématique
Comment utiliser le jardin comme outil pour éduquer à l’environnement et à la citoyenneté vers un
développement durable ?

3. Objectifs


Développer des compétences pour mettre en œuvre et/ou animer des actions pédagogiques
autour du jardin et de l'activité de jardinage.



Développer des compétences pour accompagner la création et le suivi de :
◦ jardin partagé,
◦ jardin pédagogique,
◦ réseau de partage de jardins.

4. Déroulement
Déroulement de la journée / 9h - 17h
Plénière
Marie-France RINGEARD, Responsable animation éducative et associative au Service des Espaces Verts et de
l'Environnement de la Ville de Nantes, a présenté l'action de la ville dans le domaine des parcs et jardins. La
présentation était notamment basée sur les bénéfices sociaux et éducatifs de ces espaces verts.

Chaque participant à la journée d'échanges avait la possibilité de suivre un parcours thématique au choix. Pour
chaque parcours, il était prévu une progression pédagogique entre le programme de la matinée et celui de
l'après-midi.
Ateliers d’échanges thématiques autour de 3 parcours pédagogiques :
 Parcours n°1 : le jardin outil de rencontres et d’échanges dans les quartiers.
Ecopôle, association labellisée CPIE Pays de Nantes a présenté le projet des « Petits jardins naturels » qu'elle
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coordonne. Avec ce projet, l'association accompagne depuis 2010 la création et l'entretien de jardins partagés
auprès de publics en situation de précarité, d'isolement ou de maladie.
A l'issu de cette présentation, un temps d'échanges et de partage d'expériences a-été organisé avec les
participants.
 Parcours n°2 : le jardin outil de solidarité et de lutte contre l’isolement.
Le Centre social et socioculturel de l'Allée Verte, association loi 1901, porte et développe depuis 2011 un projet
intitulé Jardin'âges : Ce projet qui a été présenté aux participants vise à établir des relations de solidarité de
proximité entre des personnes âgées ou handicapés et des habitants bénévoles désireux d’entretenir ou de
récolter les fruits d’un jardin. En participant, les acteurs s’engagent à établir une relation bienveillante et à
pratiquer des méthodes respectueuses de l’environnement. Cette mise en relation concerne particulièrement des
personnes âgées qui n'ont plus les moyens physiques et financiers d'entretenir leur jardin. L’encadrement
juridique, le suivi régulier et l’accompagnement d’un animateur permettent de garantir la qualité et la durée des
rapports entre les personnes. De plus, en tant qu'association agréée "Centre social", cette action s’inscrit dans
notre démarche d’animation sociale globale. Ainsi, des actions collectives se sont développées: construction d'une
serre collective, aménagement d'un jardin expérimental, organisation d’événements conviviaux (repas partagé,
troc-plantes, etc.). L'accent est mis sur les échanges de savoirs entre participants, la formation des jardiniers en
tant qu’aidant et la pratique du jardinage naturel. Cette approche permet la création de dynamiques collectives
renforçant le lien social et la solidarité.

A l'issu de cette présentation, un temps d'échanges et de partage d'expériences a-été organisé avec les
participants.
 Parcours n°3 : santé et bien-être au jardin.
L'association « Le jardin de Mélisse » a présenté son jardin pédagogique, supports d'activités éducatives, ludiques
et thérapeutiques. L'aventure a débuté en 2001 avec l'acquisition de 18 ha de terres agricoles dont 5 ha seront
dédiés au jardin et aux animaux. Le reste a été confié à un jeune agriculteur. En 2004, l'association est créée et
le jardin ouvre officiellement ses portes. Le jardin a été créée pour favoriser les échanges entre personnes de
tous âges.

A l'issu de cette présentation, un temps d'échanges et de partage d'expériences a-été organisé avec les
participants.
Pause déjeuner et visite du jardin partagé du FJT Port-Beaulieu
A partir des apports et des exposés du matin, un travail collectif a été proposé à chacun des groupe.
Ateliers pratiques autour de 3 parcours pédagogiques :
 Parcours n°1 : le jardin outil de rencontres et d’échanges dans les quartiers.
Les participants de ce parcours ont travaillé en sous-groupes sur une simulation de création d'un espace dédié à
la culture vivrière (jardin, verger, rucher,…) dans un quartier d'habitat social.
Les participants ont été invité à réfléchir collectivement, tour à tour, sur 3 problématiques :
 Quelles méthodes / outils utiliseriez-vous pour mobiliser les habitants ?
 Quel accompagnement proposeriez-vous pour favoriser le lien social et lutter contre l'isolement de
certains habitants du quartiers ?
 Vers quel projet iriez-vous pour favoriser son appropriation par les habitants et sa pérennisation dans le
temps ?

 Parcours n°2 : le jardin outil de solidarité et de lutte contre l’isolement.
Les participants de ce parcours ont travaillé, échangé collectivement sur la problématique suivante : comment
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plusieurs organisations peuvent travailler ensemble pour développer un projet à une échelle territoriale large
(agglomération ou département) ? Essaimer, ça veut dire quoi ?
 Parcours n°3 : santé et bien-être au jardin.
Les participants de ce parcours ont travaillé, échangé collectivement sur la problématique suivante : Comment
réapproprier le jardin dans une structure spécialisée pour qu’il devienne « ordonnance » ?

Bilan collectif et synthèse
Chacun des groupes a présenté la synthèse des sujets et travaux collectifs réalisés tout au long de la journée.

5. Résultats

50 personnes ont participé à cette journée d'échanges,...

6. Perspectives

Grâce à l'organisation de cette journée d'échanges, notre association a pu reprendre contact avec le Jardin de
Mélisse (adhérente d'Ecopôle) et imaginer des partenariats futurs avec le Centre socioculturel de l'Allée verte
(formation de leurs jardiniers aux techniques de jardinage naturelle).
Nous avons également apprécier de participer à une action portée par le GRAINE Pays de la Loire. Nous les
remercions d'ailleurs pour leur professionnalisme et l'accompagnement apporté.
En ce qui concerne les participants, certains ont exprimé le souhait d'échanger avec les personnes et les
intervenants rencontrés pour nourrir leurs projets.

7. Témoignage

J'espère pouvoir réaliser un projet de lieu convivial et intergénérationnel grâce au réseau "environnement" de
l'agglomération. Est-ce transposable sur une autre région ? Les réseaux sont-ils extensibles ?
Je retire de cette journée de bonnes pistes de réflexion et la conviction qu'il y a encore beaucoup à faire,
apprendre, partager !
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