
« Essaimage de modèles de jardins partagés » - Formation de formateurs 
CRÉER  OU CONSOLIDER UN JARDIN PARTAGÉ

Être capable de construire et de consolider un jardin partagé avec les acteurs
du territoire par une approche permaculturelle...

Quatre modules qui vont permettre d’aller de l’idée-jardin à la réalisation ou à la
consolidation du projet.

MODULE 1 – 14 SEPTEMBRE Lancer la 
création d'un jardin partagé 7 HEURES  
Etablir le plan d'action de son projet en se situant 
dans les différentes étapes; apprendre à argumenter 
son projet auprès des partenaires

MODULE  2 – 14 OCTOBRE  Mobiliser et 
concerter les habitants   7 HEURES 

Initier une dynamique d'échanges entre acteurs sur 
un territoire pour motiver des participants à la 
construction du futur projet-jardin.
Construire une démarche de mobilisation pour arriver 
à une concertation lors d'une réunion publique.

MODULE 3 – 17 NOVEMBRE Concevoir 
l'aménagement du jardin avec 
l'approche permaculturelle  7 HEURES 

Concevoir l'aménagement du jardin avec une 
méthode de design permaculturelle, en passant par 
l'expression des envies communes, des objectifs 
visés, l'observation du terrain, et la construction de la 
maquette du jardin.

MODULE 4 – 13 DÉC. Faire fonctionner le 
jardin, établir son budget   7 HEURES 

Mettre en place avec les usagers du jardin un cahier 
de fonctionnement, une charte de jardinier éco-
responsable, puis établir le budget du jardin.

TOUTES LES INFORMATIONS, dates, lieux et horaires sur www.lepassejardins.fr

Dans le cadre  du Plan National de l'Alimentation 2019-2023
Le PASSE-Jarsdins souhaite démultiplier des initiatives de 

jardins partagés nourriciers en région Auvergne-Rhône-Alpes 
via la formation d'un réseau d'accompagnateurs locaux. 

Le PASSE-JARDINS est animateur
du réseau des jardins partagés de la région 

Auvergne–Rhône-Alpes
et Centre de ressources

Pour s'inscrire, télécharger
le bulletin d'inscription sur
le site ou nous contacter

Le PASSE-JARDINS
131, rue Challemel Lacour - Lyon 8

04 78 00 22 59 
contact@lepassejardins.fr
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