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INTRODUCTION

Dans le cadre de son Agenda environnemental et son soutien à la réintroduction de la nature en ville,  
le Département a lancé et financé un appel à projets pour constituer un catalogue d’actions visant à aider les jardins  
collectifs des Bouches-du-Rhône (partagés, ouvriers, solidaires, familiaux, éducatifs, thérapeutiques, d’insertion, …)  
à se perfectionner.
Ces actions sont conçues pour aborder de manière concrète des thématiques variées telles que :

  La gestion et l’animation d’un jardin
  La préservation de la ressource en eau
  Les gestes techniques au jardin
  Le compostage et la gestion des déchets
  Le jardin comme relai de la biodiversité
  Le rôle du jardin dans la lutte contre le changement climatique

Si vous êtes gestionnaire d’une structure associative gérant un jardin collectif et que vous souhaitez améliorer vos  
pratiques, vous pouvez demander à bénéficier gratuitement de ces interventions, pour vos dirigeants et/ou au profit  
de vos adhérents.

Pour cela, vous n’avez qu’à choisir parmi les actions proposées et contacter directement l’association porteuse.
Le tableau ci-après et les fiches action suivantes vous permettent de faire votre choix et vous précisent les contacts.

 

Association Action Page Lieu de  
déroulement

Période  
d’intervention

Thématique(s) abordée(s)

Création et entretien  
écologique d'un jardin familial 
ou partagé

3
Verger à Boulbon entre nov-19 

et mai-20 X X X X X

Accueillir la petite faune locale 
dans son jardin

4 La Ciotat juin-20 X

Réintroduire la nature en ville 
par la création de jardins 
partagés

5
Marseille oct-20 X

Formation au potager agro 
écologique

6 Marseille fev-20  
et mars-20 X X X X

Techniques de jardinage au 
naturel

7 Département fev-20 
et mars-20 X

Jardinage au naturel :  
alternatives aux pesticides/
engrais et biodiversité

8
Département fev-20 et 

mai-20 X X X

Jardinage au naturel : gestion 
de l'eau

9 Département mars-20  
et juin-20 X

Techniques de jardinage 
écologique

10 Département entre fev-20  
et juin-20 X

Gérer la ressource en eau 11 Département entre nov-19 
et juin-20 X

Le jardin, refuge pour  
la biodiversité

12 Département entre mars-20 
et juin-20 X

A l'asso des jardins 13 Département 2020 X

Au fil des saisons au jardin  
de semences

14 Jardin de  
Gignac-la-Nerthe

entre sept-19 
et avr-20 X X

Accompagnement à la gestion 
et l'animation technique d'un 
jardin collectif

15 Chateauneuf-les- 
Martigues janv-20 X X X X

Au fil des saisons 16 Marseille et alentours entre nov-19 
et mai-20 X

Le jardin, lieu de vies 17 Marseille et alentours fev-20 et 
avr-20 X

Des déchets pour la vie du 
jardin

18 Marseille et alentours entre oct-19  
et mai-20 X

Former les jardiners débutants 
aux techniques de jardinage 
écologique et respectueuses 
de l'environnement à chaque 
saison.

19 La Ciotat entre janv-20 
et dec-20 X X X X

Transmission d'outils d'aide à 
la gestion d'un collectif autour 
d'un jardin partagé

20
Département entre nov-19 

et nov-20 X



CRÉATION ET ENTRETIEN ÉCOLOGIQUE D’UN VERGER FAMILIAL OU PARTAGÉ

Association ARTS DE VIVRE
Hôtel de ville, 13150 Boulbon
Rachel BERET,  
Responsable Environnement de l’association Arts de Vivre
Courriel : a2v@voluance.org (Inscription obligatoire par e-mail)
Téléphone : 06 76 44 67 28

La gestion et l’animation d’un jardin
La ressource en eau 
Les gestes techniques au jardin 
Le jardin comme relais de la biodiversité 
Le rôle du jardin dans la lutte contre le changement climatique

L’action vise à transmettre et mettre en pratique les bases de la conduite d’un verger intégré à un espace jardiné  
ou non, selon les principes de l’agro-écologie, à haut niveau de résilience, économe en intrants (pas ou peu d’achat 
pour la fertilisation et le traitement des arbres, économie d’eau), incluant les enjeux du réchauffement climatique, 
capable de produire des fruits de grande qualité, sains, et à forte valeur nutritionnelle et gustative. 

Personnes adhérentes de jardins collectifs des Bouches-du-Rhône

L’action sera assurée à partir de 6 personnes participantes et dans la limite de 30 personnes 

Le verger patrimonial au cœur du village de Boulbon (13150)

Séance 1 : 30 nov. 2019 - Séance 2 : 07 déc. 2019 - Séance 3 : 29 février 2020 - Séance 4 : 11 avril 2020 - 
Séance 5 : 16 mai 2020 

Séance 1 : Créer son verger / intégrer un verger à un jardin existant.Variétés et formes, porte-greffes,  
 technique de plantation, mise en place d’engrais verts en hiver...
Séance 2 : Taille de formation et protection phytosanitaire (partie 1) préventive en hiver 
Séance 3 : Gestion du sol en agro-écologie et protection phytosanitaire (partie 2) préventive en fin d’hiver. 
Séance 4 : Protection phytosanitaire (partie 3) curative et produits naturels autorisés en bio/agro-écologie. 
Séance 5 : Écologie intégrée dans un verger familial/partagé, synthèse d’une gestion annuelle « au naturel ». 

Prévoir de quoi noter, avec un support rigide pour tenir vos feuilles, un fauteuil pliable type fauteuil de  
« pêcheur », être habillé de manière à ne pas craindre de se salir. Repas partagé : chaque participant apporte 
un plat / boisson à faire découvrir / partager pour un grand pique-nique convivial et gastronomique !  
Annulation : report des séances en cas de mauvais temps ou nombre d’inscrits insuffisants.
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ACCUEILLIR LA PETITE FAUNE LOCALE DANS SON JARDIN

Atelier bleu – CPIE Côte provençale
250 chemin de la calanque du Mugel – BP80086
13 600 La Ciotat
Mathilde Valeix 
Courriel : m.valeix@cpie-coteprovencale.fr 
Tél : 04 42 08 71 06

Le jardin comme relai de la biodiversité

La formation-action « Accueillir la petite faune locale dans son jardin » poursuit l’objectif de faire connaitre  
la biodiversité des jardins et le rôle majeur du jardin dans la reconquête de la biodiversité, puis d’outiller  
les participants afin qu’ils mettent en pratique ce qu’ils ont appris dès leur retour au jardin (installation de nichoirs). 

• Jardiniers amateurs adhérents de jardins partagés
• Action adaptée au handicap physique 

L’action sera assurée à partir de 10 personnes participantes et dans la limite de 20 personnes

Jardins accueillant à La Ciotat (Jardin de l’espérance ou jardins partagés)

Samedi 6 juin 2020 et Mercredi 10 juin 2020

Accueil et temps d’inclusion : faire connaissance – définition biodiversité (45’)

Agir en faveur de la biodiversité, pourquoi ? (30’)
Eléments de contexte : Changement climatique, urbanisation et pollutions 

Accueillir la petite faune locale dans son/ses jardin(s) (2h)
• Ils nous sont utiles ! Exemples des différents rôles de la petite faune au jardin  
• Les essentiels (plantes, eau, nourriture, abri, reproduction…)
• Ce qu’il faut éviter 

Pause déjeuner (1h15)

Construction d’une installation type nichoir (1h30) 
• Atelier bricolage de confection d’un gîte (insectes, oiseaux ou chiroptères)   
• Les conseils et outils pour le poser     

Outils complémentaires (1h)
• D’autres types d’installations possibles
• Initier la mise en place de l’accueil de la petite faune au sein de jardins partagés  

Bilan (30’)

Le matériel nécessaire à la construction du nichoir sera fourni. 
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RÉINTRODUIRE LA NATURE EN VILLE PAR LA CRÉATION DE JARDINS PARTAGÉS

Atelier bleu – CPIE Côte provençale
250 chemin de la calanque du Mugel – BP80086
13 600 La Ciotat
Camille Lecomte  
Courriel : c.lecomte@cpie-coteprovencale.fr
Tél : 04 42 08 71 12

La gestion et l’animation d’un jardin

Cette formation vise à outiller les participants pour faciliter la création de jardins partagés en les accompagnant 
notamment sur l’identification d’un terrain et la mobilisation autour de leur projet. La formation alternera des temps 
de présentation avec des séances de jeu et des échanges avec des jardiniers. 

Citoyens intéressés par la création de jardins, membres d’associations de jardins collectifs ou partagés
Action adaptée au handicap physique

L’action sera assurée à partir de 10 personnes participantes et dans la limite de 20 personnes

Jardin accueillant à Marseille

Vendredi 9 octobre 2020 et vendredi 16 octobre 2020

Accueil et temps d’inclusion : faire connaissance (45’) 

Identifier un terrain (1h15)
 • Dents creuses, parcelles dans un jardin public ou une copropriété, etc 
 • Les dispositifs et outils à connaitre 

Mobiliser les acteurs locaux et les habitants (1h15)
 • Définir le projet : aménagement et budget nécessaire.
 • Faire connaitre le projet : organiser des évènements, temps d’échanges et de concertation. 

Pause déjeuner (1h15)

Aménagements, équipements : les bonnes pratiques (2h30)
 • Jeu : la construction d’un jardin partagé idéal
 • Identification des aides possibles pour l’aménagement et des personnes ressources 

Gérer et transmettre : Aller vers une gestion autonome par  
l’association des jardiniers amateurs (1h)
Bilan (15’)
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FORMATION AU POTAGER AGRO ÉCOLOGIQUE

Association COLINEO
64 Bd Simon Bolivar 13014 Marseille
Audrey Scala, coordinatrice
Courriel : colineo.assenemce@gmail.com
Téléphone : 04 91 60 84 07

La ressource en eau 
Les gestes techniques au jardin 
Le compostage et la gestion des déchets 
Le jardin comme relais de la biodiversité 

Un module de formation pluri thématiques pour se former à l’agro- écologie. Le but de cette formation  
est d’apporter aux participants les connaissances théoriques sur le fonctionnement d’un sol et des plantes,  
et de donner des clefs de compréhension sur les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement,  
du sol et du vivant, qui peuvent être mises en place dans leur jardin/potager. 

Adhérents d’un même jardin collectif ou adhérents de différents jardins

L’action sera assurée à partir de 10 personnes participantes et dans la limite de 15 personnes

Conservatoire des restanques, 1 chemin des grives, 13013 Marseille

17 et 18 février, les 16 et 17 mars et le 31 mars matin. Des modifications sont possibles  
à la demande des participants

La formation se décompose en 9 thèmes : Le sol, un milieu vivant / Un potager fertile / Produire son compost /  
Faire ses plants au potager / Plantations et semis de plein champ / Gestion des « mauvaises herbes » / 
Association de plantes et cultures / Un jardin abondant sans produit chimique / Produire ses graines au 
potager.
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TECHNIQUES DE JARDINAGE AU NATUREL

CPIE du Pays d’Aix
Domaine du Grand Saint Jean
4855 chemin du Grand Saint Jean
13540 Puyricard
Frédéric DRAPS – 07 62 00 35 91 – f.draps@cpie-paysdaix.com 

Thématique (ciblées par l’AAP) : 
 Les gestes techniques au jardin

Les objectifs du module de formation proposé sont de permettre aux bénéficiaires d’acquérir des connaissances 
théoriques et pratiques sur des techniques concrètes de jardinage au naturel (préparation du sol, butte pérenne, 
lasagne…).

• Les jardiniers amateurs et responsables de jardins collectifs/partagés 
• Les structures sociales et de proximité animant des jardins collectifs/pédagogiques

L’action sera assurée à partir de 10 personnes participantes et dans la limite de 15  personnes

Jardins du CPIE du Pays d’Aix et/ou jardin accueillant du département

28 février 2020 et 13 mars 2020

1. Apports théoriques 
Identifier et comprendre les enjeux d’avoir un sol vivant et en bonne santé
- Le sol

• Sa structure
• Son fonctionnement 
• Les menaces
• Un sol en bonne santé pour quoi ?

- Techniques de jardinage
• Préparer et préserver le sol
• Le paillage
• La butte pérenne
• La culture en lasagne

2. Mise en pratique au jardin
- Présentation et mise en pratique de chacune des techniques

• Comment préparer son sol en hiver
• Mettre en œuvre des paillages
• Créer une butte pérenne
• Créer une lasagne

3. Evaluation de la formation (30 min)
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JARDINAGE AU NATUREL : ALTERNATIVES AUX PESTICIDES / ENGRAIS ET BIODIVERSITÉ

CPIE du Pays d’Aix
Domaine du Grand Saint Jean
4855 chemin du Grand Saint Jean
13540 Puyricard
Frédéric DRAPS – 07 62 00 35 91 – f.draps@cpie-paysdaix.com 

Les gestes techniques au jardin
Le compostage et la gestion des déchets
Le jardin comme relai de la biodiversité

Les objectifs du module de formation proposé sont de permettre aux bénéficiaires d’acquérir des connaissances 
théoriques et pratiques pour un jardinage sans pesticides et engrais chimique et favorable à la biodiversité : 
- Connaissances théoriques sur : 
 • la problématique des pesticides et engrais chimiques
 • les alternatives : techniques naturelles, développement de la biodiversité au jardin
- Connaissances pratiques sur des techniques alternatives aux pesticides et engrais chimiques  
 et au développement de la biodiversité.

• Les jardiniers amateurs et responsables de jardins collectifs/partagés 
• Les structures sociales et de proximité animant des jardins collectifs/pédagogiques

L’action sera assurée à partir de 10 personnes participantes et dans la limite de 15 personnes

Jardin du CPIE Pays d’Aix et/ ou jardin accueillant du département

21 février 2020 et 15 mai 2020

1. Apports théoriques 
Identifier et comprendre les risques et problématiques des pesticides et engrais chimiques

- Pesticides et engrais chimiques : Définition et états des lieux, risques pour l’homme  
 et l’environnement, la réglementation.

Acquérir des connaissances sur les techniques alternatives
- Les alternatives : Techniques naturelles (Prévention, amendement, lutte…)
- Le développement de la biodiversité : Hôtel à insectes, prairies mellifères, mares, haies…

2. Mise en pratique au jardin
Acquérir des techniques écologiques pratiques et organisationnelles au jardin
- Mise en pratique des différentes techniques : 

• Bien préparer et entretenir son sol sans le perturber, la fertilisation naturelle
• Les purins
• Mettre en œuvre un paillage
• Rotation et association des plantes
• Organisation du jardin pour développer la biodiversité

3. Evaluation de la formation
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JARDINAGE AU NATUREL : GESTION DE L’EAU

CPIE du Pays d’Aix
Domaine du Grand Saint Jean
4855 chemin du Grand Saint Jean
13540 Puyricard
Frédéric DRAPS – 07 62 00 35 91 – f.draps@cpie-paysdaix.com 

La ressource en eau

Les objectifs du module de formation proposé sont de permettre aux bénéficiaires d’acquérir des connaissances 
théoriques et pratiques pour une meilleure utilisation et gestion de l’eau : 
• Connaissances théoriques sur les enjeux de la ressource en eau (changement climatique, conflits d’usages,  
 responsabilité, solidarité…
• Connaissance pratiques sur des techniques de culture et de jardinage permettant d’économiser la ressource  
 en eau

• Les jardiniers amateurs et responsables de jardins collectifs/partagés 
• Les structures sociales et de proximité animant des jardins collectifs/pédagogiques

L’action sera assurée à partir de 10 personnes participantes et dans la limite de 15 personnes

Jardins du CPIE du Pays d’Aix et/ou jardin accueillant du département

27 mars 2020 et 19 juin 2020

1. Apports théoriques
Identifier et comprendre les enjeux des ressources en eau
- La ressource en eau et le changement climatique :

• Contexte mondial, national et local
• Les conflits d’usages, la solidarité, amont/aval…
• Les idées reçues
• Les actions de chacun à son niveau

 Acquérir des connaissances sur les techniques de jardinage économe en eau
- Techniques de jardinage :

• Préparer et préserver le sol
• Les paillages
• Quand et comment arroser ?  
• S’adapter à la physiologie des plantes

2. Mise en pratique au jardin
Acquérir des techniques simples de pratiques favorisant les économies d’eau
Présentation des différentes techniques.
- Mise en pratique de chacune des techniques : 

• Bien préparer et entretenir son sol sans le perturber
• Mettre en œuvre un paillage
• Quand et comment arroser ?

3. Evaluation de la formation
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TECHNIQUES DE JARDINAGE ÉCOLOGIQUE

Association ESPIGAOU 
16 traverse de l’école oasis, 13015 Marseille
Virginie Lombard
Courriel : espigaou.marseille@gmail.com
Téléphone : 06 83 57 57 59

Les gestes techniques au jardin

Cette formation vise à diffuser les différentes techniques pour jardiner dans le respect de l’environnement :  
du sol à la récolte, entretien et plantations d’arbres et arbustes adaptés, gestion de l’eau dans les jardins collectifs...

Adhérents d’un même jardin collectif ou adhérents de différents jardins
Action adaptée au handicap (jardin accessible aux personnes handicapées qui peuvent jardiner)

L’action sera assurée à partir de 10 personnes participantes et dans la limite de 25 personnes

• Jardin collectif de la Sté horticole et arboricole des BDR au Parc Bortoli, Marseille
• et/ou jardin accueillant des Bouches du Rhône

Les samedis 1 février, 15 février, 7 mars, 21 mars, 4 avril, 18 avril, 16 mai et 13 juin 2020

- Le sol, analyse et préparation. Les intrants en bio.
- Permaculture et culture en lasagnes, association et rotation des végétaux
- Le paillage pour économiser l’eau ou BRF. Techniques d’irrigation au jardin.
- La multiplication des plantes : semis, bouturage, marcottage...
- Taille douce, réfléchir avant d’agir
- Lutte biologique contre les maladies et les ravageurs du jardin, remèdes et prévention
- Plantation d’arbres et arbustes méditerranéens, choisir les végétaux adaptés
- Les gazons secs adaptés à notre région

Chaque thème sera expliqué par une heure de théorie, suivie de deux heures de pratique au jardin,  
en 8 séances d’une demi-journée.

L’association Espigaou fournit le matériel nécessaire à la formation, l’outillage pouvant être disponible  
dans le jardin accueillant. A définir selon les formes de jardins.
En cas de météo défavorable, la session de formation sera reportée à une date ultérieure.
A chaque fin de session, un pot convivial sera offert par Espigaou afin d’échanger entre les intervenants  
et le public.
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GÉRER LA RESSOURCE EN EAU

Association ESPIGAOU 
16 traverse de l’école oasis, 13015 Marseille
Virginie Lombard
Courriel : espigaou.marseille@gmail.com
Telephone : 06 83 57 57 59

La ressource en eau

Cette formation vise à diffuser les différentes techniques pour gérer les modes d’arrosage, automatique ou manuel,  
dans le respect de l’environnement afin d’économiser cette ressource de façon durable dans les jardins collectifs.

Adhérents d’un même jardin collectif ou adhérents de différents jardins
Action adaptée au handicap (jardin accessible aux personnes handicapées qui peuvent jardiner)

L’action sera assurée à partir de 10 personnes participantes et dans la limite de 25 personnes

• Jardin collectif de la Sté horticole et arboricole des BDR au Parc Bortoli, Marseille
• et/ou jardin accueillant des Bouches du Rhône

Novembre 2019 – Juin 2020

- La réglementation des prélèvements d’eau : compteurs et pompes
- Les différents systèmes d’irrigation et les systèmes économes
- Le paillage et les techniques de jardinage pour économiser l’eau
- La récupération des eaux de pluie, le rôle des pièces d’eau au jardin
- Arrosage automatique ou manuel, que choisir ?
- Les enjeux de l’économie d’eau au jardin dans un contexte de réchauffement climatique
- Visite de jardins ayant différentes approches d’irrigation

Chaque thème sera expliqué par une heure de théorie, suivie de deux heures de pratique au jardin,  
en 7 séances d’une demi-journée.

L’association Espigaou fournit le matériel nécessaire à la formation, l’outillage pouvant être disponible  
dans le jardin accueillant. À définir selon les formes de jardins.
En cas de météo défavorable, la session de formation sera reportée à une date ultérieure.
A chaque fin de session, un pot convivial sera offert par Espigaou afin d’échanger entre les intervenants  
et le public. Chacun pourra apporter un pique-nique tiré du sac.
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LE JARDIN, REFUGE POUR LA BIODIVERSITÉ

Association ESPIGAOU 
16 traverse de l’école oasis, 13015 Marseille
Virginie Lombard
Courriel : espigaou.marseille@gmail.com
Téléphone : 06 83 57 57 59

Le jardin comme relais de la biodiversité

Cette formation propose de mieux comprendre la biodiversité et ses échanges afin d’améliorer les continuités  
écologiques qui traversent les jardins collectifs. Accueillir la faune et la flore sauvages au jardin, mais aussi  
découvrir les richesses des espaces naturels ou des friches urbaines qui favorisent les corridors écologiques  
nécessaires à la biodiversité.

Adhérents d’un même jardin collectif ou adhérents de différents jardins
Action adaptée au handicap (accessible aux personnes handicapées qui peuvent se déplacer)

L’action sera assurée à partir de 10 personnes participantes et dans la limite de 25 personnes

Parc Foresta, une grande friche urbaine, 13015 Marseille
et/ou jardin accueillant des Bouches du Rhône
visites de friches et corridors écologiques à Marseille

Les dimanches 08 mars, 22 mars, 5 avril, 19 avril, 7 juin et 14 juin 2020

- Les auxiliaires, amis du jardinier
- Accueillir  les insectes et les oiseaux au jardin : plantes mellifères, hôtel à insectes et nichoirs ?
- La faune du jardin et le rôle des continuités écologiques, les trames vertes, bleues, brunes
- Fleurir le potager pour favoriser la récolte et la biodiversité
- Le potager sauvage ou la récolte de plantes comestibles sur site dédié
- Le rôle des friches urbaines, des parcs et des allées plantées d’arbres
- Visite botanique d’une friche urbaine, Foresta à Marseille
- Visite de la cascade des Aygalades et de l’aménagement du site pour la trame bleue

Chaque thème sera abordé sur une séance d’une demi-journée.

L’association Espigaou fournit le matériel nécessaire à la formation, l’outillage pouvant être disponible  
dans le jardin accueillant.  
À définir selon les formes de jardins.
En cas de météo défavorable, la session de formation sera reportée à une date ultérieure.
À chaque fin de session, un pot convivial sera offert par Espigaou afin d’échanger entre les intervenants  
et le public.  
Chacun pourra apporter son pique-nique tiré du sac.
Pour les 3 visites de site, prévoir de bonnes chaussures et de l’eau.
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À L’ASSO DES JARDINS

Fédération de la LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT  
DES BOUCHES-DU-RHÔNE
192 rue Horace Bertin, 13005 Marseille
Nicolas DEBRY
Courriel : vieasso2@laligue13.fr
Téléphone : 06 17 73 20 78

La gestion et l’animation d’un jardin

Un jardin demande une double organisation. La première et la principale qui est aussi la plus visible repose sur son 
animation et sa gestion directe de façon à ce que les fruits et les légumes poussent dans les meilleures conditions. 
Mais il faut aussi que la gestion et la reconnaissance légale de l’organisation du jardin soit à la hauteur pour  
s’inscrire dans le temps.
C’est à ce titre que la Ligue interviendra. Fédération d’associations, elle est en capacité d’accompagner la création 
d’une association, de ses statuts à son règlement intérieur, jusqu’à la définition et l’explicitation de son projet,  
de façon à ce que chacun trouve sa place et que celui-ci s’ancre au mieux et de façon durable dans le territoire. 
Nous proposerons 4 sessions de formation sur l’année 2020 (une par trimestre). 

• Adhérents d’un même jardin collectif ou adhérents de différents jardins
• Action accessible aux personnes en situation de handicap

L’action sera assurée à partir de 6 personnes participantes et dans la limite de 10 personnes

• jardins accueillant
• et/ou Les jardins de Ruffi (13003) ou le jardin partagé des Musardises (13015))
• et/ou Siège de la fédération de la Ligue de l’enseignement des Bouches du Rhône, salle de formation

Nous proposons 5 demie journées de formation par session, 4 sessions se dérouleront sur l’année 2020,  
soit une par trimestre avec un maximum de 10 participants par session.
Le format sera de 4 demi-journées rapprochées (voire sur 2 jours), puis une dernière demi-journée  
à posteriori pour aborder le dernier axe de formation et réaliser un bilan de formation.

Les 5 modules de la formation, 1 module par demi-journée, seront les suivants : 
- Module 1 : Le modèle associatif
- Module 2 : Le rôle du projet associatif
- Module 3 : Le rôle du règlement intérieur
- Module 4 : Donner vie au jardin (mise en pratique)
- Module 5 : La gestion quotidienne du jardin

Nous disposons d’un programme de formation détaillant chacun des 5 modules. 

En cas de mauvaises conditions météorologiques, nous serons susceptibles de reporter le module  
« donner vie au jardin (mise en pratique) ».  
Le repas sera à la charge des participants à la formation en cas de regroupement de 2 modules  
sur une journée. 
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AU FIL DES SAISONS AU JARDIN DE SEMENCES

Association GRAINES DE OAÏ
Les jardins de Lacanau, Chemin des granettes, 13700 Marignane
Carole DEVESA,
Courriel : grainesdeoai@gmail.com
Téléphone : 06 62 67 42 11

Les gestes techniques au jardin
Le jardin comme relai de la biodiversité

II s’agit de transmettre durant une année, au jardin de semences, les notions et les techniques innovantes pour  
un jardinage naturel, soucieux de sauvegarder la biodiversité et de s’adapter aux contraintes du réchauffement 
climatique. La session s’adresse aux personnes désireuses de faire évoluer leurs pratiques de jardinage.

Adhérents d’un même jardin collectif ou adhérents de différents jardins

L’action sera assurée à partir de 5 personnes participantes et dans la limite de 30 personnes

Jardin du porteur de projet à Gignac-la-Nerthe

 21 septembre 2019, 12 octobre 2019, 9 novembre 2019, 7 décembre 2019, 25 janvier 2020, 15 février 2020 
 matin, 14 mars 2020 et 11 avril 2020

- Présentation du jardin de semences et découverte des semences paysannes (3 heures)
- Créer la biodiversité et obtenir un sol vivant (3 heures)
- Les arbres, l’agroforesterie et la permaculture  (6 heures)
- Semences paysannes et semences industrielles  (3 heures)
- La préparation du potager en association avec la biodiversité  (3 heures)
- Travaux pratiques au jardin de semences  (6 heures)
- Les semis de printemps : une bonne semence pour une bonne récolte  (3 heures)
- La conduite d’un jardin de semences (6 heures)
- Entretien du potager en respectant la vie  (3 heures)
- Les pollinisateurs : fécondation et hybridation  (3 heures)
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ACCOMPAGNEMENT À LA GESTION ET L’ANIMATION TECHNIQUE D’UN JARDIN COLLECTIF

Association GRAINES DE SOLEIL
895 chemin de l’Etang, 13220 Châteauneuf-les-Martigues
Manon Jaccard et/ou Théo Amasse
Courriel : animation@grainesdesoleil.net 
Téléphone : fixe 04 42 09 03 15 /portable 06 73 37 05 25

La gestion et l’animation d’un jardin
Les gestes techniques au jardin
Le compostage et la gestion des déchets
Le jardin comme relai de la biodiversité

La présente formation aura pour objectif d’apporter les fondements pour la mise en place et la gestion d’un jardin 
potager collectif. Le programme se déclinera ainsi en deux parties : la première phase de prise en main du projet 
(les prérequis et facteurs de réussite à la création d’un jardin potager collectif) et une deuxième phase plus  
techniques sur les gestes et conseils culturaux au jardin. De façon transversale seront abordées la prise en compte 
des spécificités de chaque public, la prépondérance de la mobilisation des participants. En effet, le choix de  
promouvoir l’instauration de parcelles collectives vient de notre conviction de penser le jardin comme un outil,  
créateur de lien social. Au delà du lien qu’il recréé entre l’homme et la terre ou l’homme et son alimentation,  
il peut également devenir un lieu de sociabilité et d’échanges. 

Adhérents d’un même jardin collectif ou adhérents de différents jardins des Bouches-du-Rhône,
personnes en situation d’insertion et grand public.
La formation s’adresse à un public souhaitant s’impliquer dans un jardin collectif des Bouches-du-Rhône  
et ayant la volonté d’acquérir des compétences soit dans la structuration de ses animations, soit en  
technique de jardinage.

L’action sera assurée à partir de 3 personnes participantes et dans la limite de 20 personnes

Jardins du porteur de projet 

Du 20 au 24 janvier 2020

Possibilité de réaliser les 2 modules indépendamment
I. Création, animation et structuration d’un jardin collectif 

1. Création du jardin : Présentation / Intérêt de la démarche / Les premières étapes clés du projet 
2. Mobilisation du public : Les différents publics et leurs spécificités / Construction du projet  
 avec les participants/ Animation de séances collectives
3. Visites  
4. Structuration du projet : Réglementation / Rôle et missions de l’animateur jardin / Communication   
 et structuration / Financement

II. Mise en place et organisation d’un jardin collectif, techniques et outils 
1. Contexte et organisation du jardin : Définir le public/Observer le terrain/ Les semis
2. Le sol : Préparation du sol/ Amendement/ Les engrais verts/ culture sur buttes pérennes 
3. Plantation et entretien des cultures : La plantation  L’entretien des cultures
1. Les aménagements et le compost : Les aménagements/Le compost
2. La biodiversité au jardin : Les techniques de lutte biologique/ Le jardin comme relais de la biodiversité 

Possibilité de se restaurer sur place, soit en apportant son repas, soit en profitant des menus préparés  
par Lo Goû La Rényon: http://logoularenyon.e-monsite.com/, qui propose des repas végétariens et  
non-végétariens - tarif : 15€ par repas (entrée, plat et dessert).  
Merci de nous précisez lors de votre inscription le nombre de repas.
Arrêt de Bus rond-point du Léou à Châteauneuf Les Martigues situé à 300 mètre du site.
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AU FIL DES SAISONS

Association JARDINOT
99 chemin des anémones, 13012 Marseille
Anna Pauchet 
Courriel : ap@uneanneeaujardin.fr

Les gestes techniques au jardin 

Cette formation-action a pour objectif d’accompagner des jardiniers tout au long d’une année et de s’approprier  
les bonnes pratiques de jardinage et les techniques nécessaires à la conduite du jardin. 

Basé sur le cycle des saisons, ce module fait la part belle aux savoirs et connaissances de chacun des participants 
et s’adaptera à la demande (exemple : taille et greffage selon les besoins du jardin demandeur) :

Connaître son sol, le travailler en fonction de sa structure et sa texture, le protéger en toute saison (les paillages 
possibles) ; la multiplication des végétaux (semis, bouturage, marcottage) ; taille et greffage ; les plantations  
d’arbustes et d’arbres (le cas échéant) et les soins aux arbres ; la culture en terre, hors-sol, lasagnes, buttes,  
sur bottes de paille, la rocaille et le jardin sec ; les intrants autorisés au jardin bio ; le bio-contrôle au service du 
jardinier (protections mécaniques, micro-organismes, macro-organismes, auxiliaires, plantes et extraits naturels) ; 
préparer le jardin d’été et d’hiver…

Adhérents d’un même jardin collectif ou adhérents de différents jardins ou associations 

L’action sera assurée à partir de 12 personnes participantes et dans la limite de 18 personnes

• Jardin-Ecole de l’association Jardinot, 13015, pour la première séance
• et jardin accueillant : Jardin de Simiane

2 novembre 2019, 30 novembre 2019, 7 décembre 2019, 11 janvier 2020, 15 février 2020, 21 février 2020,  
25 avril 2020 et 2 mai 2020

8 séances sont proposées aux contenus denses : biodiversité et bio-contrôle ; sol vivant ; les plantations 
pérennes au jardin ; taille et soins aux  arbres (le cas échéant) ; la greffe des fruitiers, fertilisation des sols, 
compost ; engrais et amendements ; multiplication des végétaux (1 et 2 : marcottage, bouturage, semis, 
transplanter) ; cueillir et conserver, l’eau au jardin.

Chaque atelier est précédé par l’envoi d’un document théorique, repris en atelier, et des travaux pratiques  
permettent de se familiariser avec les gestes techniques nécessaires à la conduite d’un jardin.

En cas de météo défavorable l’atelier sera reporté. Prévoir vêtements adaptés, gants de travail, sécateur, 
boissons chaudes ou fraiches en fonction de la saison.
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LE JARDIN, LIEU DE VIES

Association JARDINOT
99 chemin des anémones, 13012 Marseille
Anna Pauchet
Courriel : ap@uneanneeaujardin.fr

Le jardin comme relai de la biodiversité

Les contenus suivants seront abordés lors de la formation :

- les enjeux de la biodiversité dans le « petit » écosystème du jardin potager ;  son impact sur l’alimentation ;  
 diversité intraspécifique et interspécifique
- les enjeux de la biodiversité dans de plus vastes éco-sytèmes et pour le futur
- la notion d’équilibre entre populations ; 
- les déséquilibres et les pullulations de prédateurs
- les chaines alimentaires et les rédeaux trophiques
- l’aménagement du jardin et l’amélioration de la biodiversité : plantes mellifères, rôle des haies, les ourlets fleuris,  
 les zones de cheminement, les interventions de « nettoyage » (en quelles saisons et comment),  
 le relevé faunistique et floristique au jardin, les associations de plantes,…
- la lutte contre certains indésirables : herbes sauvages, prédateurs.
Présentation de fruits et légumes peu connus : tétragone, morelle de balbis, poires de terre, chou d’Aubenton, 
crosnes du Japon, baselles, goji, hélianthi, azerolles… ou comment introduire facilement une diversité gourmande 
au jardin. 

Adhérents d’un même jardin collectif ou adhérents de différents jardins ou associations

L’action sera assurée à partir de 12  personnes participantes et dans la limite de 18  personnes 

• Jardin-école Jardinot 13015, pour la première séance  
• Jardin accueillant pour les deux autres séances : association Incroyables Comestibles à Rousset

22 février, 13 avril et 16 avril 2020

Un document de synthèse est envoyé en amont de chaque RDV et présente les éléments théoriques  
basiques qui seront abordés lors de la rencontre, ainsi qu’une bibliographie à consulter .
La rencontre in situ reprend les éléments théoriques et les met en lumière par des Travaux Pratiques adaptés 
(ex : visite du Jardin-Ecole, l’importance de la diversité intraspécifique et interspécifique ; récolter les graines 
pour conserver des souches de plantes bénéfiqyes au jardin ; mettre en place des gîtes pour la faune  
auxiliaire… ) : 3 h 30 de présentiel.  Un des participants est responsable du compte-rendu écrit à adresser  
à ses pairs, un autre s’occupe du reportage-photo. Une documentation adaptée est proposée à chaque  
rdv sur les thèmes abordés (livres, revues spécialisées, articles de fond…).

Prévoir vêtements adaptés, boissons chaudes ou fraiches en fonction de la saison, des gants de travail.  
En cas d’intempéries, l’atelier sera reporté.

17



DES DÉCHETS POUR LA VIE DU JARDIN

Association JARDINOT
99 chemin des anémones, 13012 Marseille
Anna Pauchet
Courriel : ap@uneanneeaujardin.fr

Le compostage et la gestion des déchets

Comment valoriser au mieux les déchets au jardin ? 

- Les déchets au jardin : tontes, arrachages d’adventices, restes des récoltes, tailles, feuilles mortes, déchets  
 de cuisine après récolte, les toilettes sèches… 
- Leur valorisation : compostage, paillages, mulch, fabrication de terreau de feuilles, lombricompostage…
- Points forts/points faibles de chaque technique (apport de carbone, mais abri pour les gastéropodes ; apport  
 d’azote, mais risque de pourrissement…) ; comment gérer les apports.
- Aspects réglementaires et sanitaire (rappel des interdictions de brulage des déchets ; risque de propagation  
 des germes infectieux de certains maladies pour les arbres par exemple ; risques de disséminations de germes  
 pathogènes…)
- L’outillage utile dans un jardin collectif pour valoriser les déchets verts et ligneux : débroussailleuse, broyeur…

Adhérents d’un même jardin collectif ou adhérents de différents jardins  ou associations

L’action sera assurée à partir de 12 personnes participantes et dans la limite de 18 personnes 

• Jardin-école Jardinot 13015, pour la première séance
• et jardin accueillant pour les deux séances suivantes : association Ateliers Nature, à Ensuès 

Janvier à décembre 2020

- Un document de synthèse est envoyé en amont de chaque RDV et présente les éléments théoriques  
 basiques qui seront abordés lors de la rencontre, ainsi qu’une bibliographie à consulter.
- La rencontre in situ reprend les éléments théoriques et les met en lumière par des Travaux Pratiques  
 adaptés (ex : mise en place d’un composteur et montage des couches de matériaux bruns et verts ;  
 utilisation des déchets verts pour un mulch de qualité sur le sol ; l’épandage du compost sur la planche  
 à travailler…) : 3 h 30 de présentiel. 
- Un stagiaire est responsable du compte-rendu écrit à adresser à ses pairs, un autre s’occupe du  
 reportage-photo.
- Une documentation adaptée est proposée à chaque rdv sur les thèmes abordés (livres, revues spécialisées,  
 articles de fond…).

Prévoir des vêtements adaptés, des gants de travail, des boissons chaudes ou froides selon la saison.  
En fonction de la météo, possibilité de report de l’atelier.
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FORMER LES JARDINIERS DÉBUTANTS AUX TECHNIQUES DE JARDINAGES  
ÉCOLOGIQUES ET RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT À CHAQUE SAISON

Association LES JARDINS DE L’ESPÉRANCE
582 Chemin des poissonniers, 13600, La Ciotat
Fabienne Aladern et Viviane Cronier
Courriel : eedd2@jardinesperance.org , eedd1@jardinesperance.org
Téléphone : 06 95 57 42 86,  06 28 65 25 68.

La ressource en eau
Les gestes techniques au jardin
Le compostage et la gestion des déchets
Le jardin comme relai de la biodiversité

L’action de formation est divisée en 11 sessions, réparties au long de l’année, en fonction du calendrier  
des activités à faire au jardin. Il s’agit d’accompagner les jardiniers des divers jardins partagés/ collectifs/pied  
d’immeuble de la Ciotat pour acquérir plus de compétences en jardinage écologique. 

Jardiniers des jardins collectifs/partagés/pied d’immeuble de La Ciotat.
Action adaptée au handicap :
• Handicap moteur : en fonction des conditions d’accès selon les jardins accueillant la session.
• Handicap visuel : possible, selon le degré d’autonomie de la personne, et en fonction des conditions  
 d’accès selon les jardins accueillant la session. 
• Handicap auditif : non.
• Handicap mental : possible, selon les aptitudes de la personne concernée.

L’action sera assurée à partir de 5 personnes participantes et dans la limite de 20 personnes 

Jardins du porteur de projet : Les Jardins de l’espérance, et jardin accueillant : jardins partagés/collectifs  
de la commune de La Ciotat, selon les séances 

Janvier à décembre 2020

Session 1 : Accueillir la faune et protéger les oiseaux en hiver. ½ journée 
Session 2 : Le sol. Journée 
Session 3 : Semis, plantations, et entretien du jardin en hiver. ½ journée
Session 4 : Jardiner sans pesticides. Journée
Session 5 : Semis, plantations et entretien du jardin au printemps. ½ journée
Session 6 : Planter des plantes mellifères et attirer les abeilles au jardin. ½ journée
Session 7 : les ressources en eau. Journée
Session 8 : Semis, plantations et entretien du jardin en été. ½ journée
Session 9 : Accueillir la biodiversité au jardin, création de refuges à insectes. ½ journée
Session 10 : Semis, plantations et entretien du jardin en automne. ½ journée
Session 11 : Valorisation des ressources locales et du patrimoine agraire d’autrefois à La Ciotat,  
récolte des olives ; sur trois jours, participation à une ½ journée minimum.

En cas de mauvais temps les formations pourront être reportées. 
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TRANSMISSION D’OUTILS D’AIDE À LA GESTION D’UN COLLECTIF  
AUTOUR D’UN JARDIN PARTAGÉ

Association PETIT À PETIT
Maison de la vie associative, 3 boulevard des Lices, 13200 Arles
Anne DRILLEAU, coordinatrice et intervenante 
Fanette BUGAUD, gestion administrative
Téléphone : 06 30 90 37 70 - 06 75 44 05 78

La gestion et l’animation d’un jardin

Trois journées d’accompagnement à la gestion et à l’animation d’un jardin sont proposées sur trois thématiques 
complémentaires : 
L’accompagnement vise à croiser les critères, les contraintes et les appuis territoriaux d’un collectif, à rechercher 
ensemble l’endroit idéal et réaliste, à prévoir les chantiers et équipements préalables.
Nous accompagnerons le collectif en matière de structuration (gouvernance, règlement intérieur) pour la gestion  
du collectif, le suivi et l’entretien régulier des jardins.
Nous travaillerons à éveiller une prise de conscience de la responsabilité de chacun dans le projet collectif  
pour le rendre pérenne. 
Ces journées aboutiront à un plan d’action construit ensemble permettant une mise en œuvre opérationnelle 
concrète et rapide.

Adhérents d’un même jardin collectif

L’action sera assurée à partir de 6 personnes participantes sans limite de nombre pour les deux premières 
journées et dans la limite de 30 personnes pour la troisième journée

•  Jardin bénéficiant
•  ou location de salle selon le besoin des bénéficiaires de la formation

Novembre 2019 à novembre 2020

- Diagnostic des besoins, valeurs, objectifs et plan d’action pour implanter un jardin - Réglementation -  
 Co-construction d’une liste des équipements et chantiers à prévoir, ébauche d’un échéancier  
 et d’un budget prévisionnel 
- La gouvernance du collectif -La gestion du collectif : co-construction d’un plan d’action et d’outils  
 communs (charte, règlement, statuts...) 
- Discussion, échange d’expériences autour des enjeux du vivre ensemble - Atelier de théâtre-forum 

Le contenu peut faire l’objet d’adaptations en fonction des problématiques spécifiques et du stade  
d’avancement du projet du collectif concerné. Les journées sont dissociables les unes des autres.
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