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Animer un jardin partagé

ARDES

Jean Baptiste CAZIN - ARDES

• Mieux connaître la dynamique des jardins partagés en France et en région (his-
toire et actualités)

• Appréhender les enjeux et les méthodologies de projets de jardins partagés

• Utiliser les outils d’animation de collectif 

• Travailler collectivement sur les problématiques de chacun 

• Etre identifié par le réseau des jardins partagés

Jour 1 : Les contours des jardins partagés - Lundi 3 Octobre 2022 - 9h-12h30/14h-
17h30 - Attentes des stagiaires et cadre relationnel

• Histoire et typologie des jardins partagés / Des valeurs et des enjeux en évolution

• Les spécificités du jardin partagé, une dynamique citoyenne collective 

• Identifier les différentes phases d’un projet de jardin et de ses enjeux

• Visite du jardin collectif pédagogique de la Demeurée

Jour 2 : Méthodologie de projet collectif - Mardi 4 Octobre 2022 - 9h-12h30/14h-
17h30 - Acquérir les postures de conseil et d’accompagnement 

• Utiliser des outils adaptés aux différentes phases de la vie d’un projet

• Médiation territoriale, coopérer et co-construire avec les acteurs du territoire

• Méthodologie de projet collectif : quels enjeux et quels outils pour favoriser le 
collectif 

Jour 3 : Animer un collectif - Lundi 17 Octobre 2022 - 9h-12h30 / 14h-17h30

• Les outils de la mobilisation et de l’implication par l’action

• Utiliser des méthodes d’animation et de réunion adaptées à différents contextes

• Zoom sur des outils d’expression, de débat et de décision

Jour 4 : Atelier de travail collectif - Mardi 18 Octobre 2022 - 9h-12h30/14h-17h30

Analyser le cas des ateliers d’intelligence collective à partir des problématiques de 
chaque participant 
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