Formation

Jardinage au naturel
Savoir communiquer
et transmettre les pratiques

11, 12, 13 juillet 2016
À Yronde et Buron (63)

Pourquoi cette formation ?
Dans nos jardins se jouent de nombreux
enjeux environnementaux et sociétaux :
biodiversité, protection des sols et de l’eau,
alimentation saine, gestion des déchets verts,
bien être et lien social.
L’évolution de la règlementation en matière
d’utilisation des pesticides (interdiction
d’utilisation en 2019),
l’urgence d’alléger les déchèteries en
déchets verts (1 jardin de 1000m2 =
1-2 tonnes de déchets verts / an),
l’interdiction du brûlage des matières
organiques…
font qu’il y a besoin de former, sensibiliser,
communiquer autour des pratiques
du jardinage au naturel.
Le jardinage au naturel ? C’est respecter
la terre, la qualité de l’eau, notre santé…
en adoptant des pratiques simples,
accessibles par tous, sans pesticides,
en valorisant les déchets verts du jardin
(vers un jardin « zéro déchèterie »)

Coût : 470 €
les 3 jours

A qui s’adresse la formation ?
Cette formation concerne les éducateurs à
l’environnement, guides et maîtres composteurs,
agent de collectivités, salariés ou bénévoles
d’associations qui sont appelés à transmettre
les pratiques de jardinage au naturel auprès
de différents publics (enfants, adultes)
dans différents contextes.

Prérequis : une connaissance du jardinage est
souhaitable pour intégrer la formation.

Objectifs de formation
- connaître les différentes approches
et techniques de jardinage au naturel,

- concevoir et conduire des séances
d’animation adaptées au public
et aux différentes situations de la
transmission : ateliers de jardinage,
conférences, animation, stands, etc.
- apporter des conseils pratiques, concrets
et réalistes auprès de jardiniers amateurs
en vue d’un jardinage sans pesticides,
favorisant la biodiversité et prenant en
compte une meilleure gestion de la matière
organique au jardin.

Contenu de formation
Première journée, 11 juillet
Le jardinage aujourd'hui : chiffres clés,
enjeux sociétaux et environnementaux,
pratique des usagers.
Comment agir dans l’accompagnement
des projets par la communication et la
transmission de pratiques : cadre
réglementaire, dispositifs, mise en projet.

Troisième journée, 13 juillet
Mises en situation pédagogique :
suite des travaux de groupe.
Exposé technique (terrain + cours) :
les engrais verts + production des semences.
Mises en situation pédagogique : mise
en œuvre des animations (terrain + salle).
Enseignements et formalisation des mises
en situation pédagogique.

Les principes du jardinage au naturel :
en salle puis sur le terrain, observation,
premiers travaux pratiques.
La communication vers les publics en matière
de jardinage. Méthodes, caractérisation des
publics concernés.
Exposé technique (terrain + cours) :
le sol (genèse, fonction, sa protection,
le compost)

Deuxième journée , 12 juillet
Visite de jardins : animations
par des formateurs-jardiniers.
Retour sur la visite des jardins : analyse
de la situation de transmission communication. Enseignements et principes.
Exposé technique (terrain + cours) :
gestion de la matière organique au jardin
(tontes, feuilles, branches, les différentes
formes de valorisation).
Mises en situation pédagogique :
premiers travaux de groupe.

Nos formations sont construites sur le principe
de l’alternance : cours, exercices pratiques, mises
en situation concrètes de terrain, visites de sites,
exercices en groupe et travail individuel.
Nous limitons l’effectif à 15 stagiaires afin de
faciliter les échanges et la participation de chacun
ainsi que pour les temps de manipulation /
observation sur le terrain.
Les formateurs sont des professionnels, spécialistes
du compostage, du jardinage, de la gestion de
projets en matière de prévention des déchets ou
d’éducation à l’environnement.
Lieu de formation
Yronde et Buron (partie jardin) et Centre de Chadieu
(Authezat, 63). Des visites de jardins se feront dans
les environs, prévoir déplacement en véhicule.
Hébergement recommandé
Gîte de la Tronchère 63500 Flat
http://www.gite-la-tronchere.fr/index.html
(prendre directement contact avec le gîte)

Dossier d’inscription,
renseignements :
admi-p.feltz@orange.fr- 06 49 37 14 63
http://pierrefeltz.org/
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