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Historique des rencontres en Pays de la Loire
Dans les Pays de la Loire, 7 associations environnementales ou naturalistes ont uni
leur savoir-faire dans le domaine de l’éducation à l’environnement pour mettre en
œuvre les 1ères Rencontres Ecole et Nature, en Octobre 1991, à Guérande (44).
A la suite de ces Rencontres, le 13 mai 1992, s’est créée l’association GRAINE Pays
de la Loire (Groupe Régional d’Animation et d’Information à la Nature et à
l’Environnement).
Depuis, selon un rythme d’une année sur deux, le GRAINE confie à une association
adhérente, l’organisation de ces Rencontres, accueillant de 50 à 70 participants.
èmes

Thème : Espaces sensibles et éducation à
l’environnement,
quelles
approches
pédagogiques ?

èmes

- 6
Rencontres en 2001 à Liré (49) organisé
par une association de Loire atlantique (44)
Thème : La Loire, patrimoine mondial, patrimoine
local.

-2
Rencontres en 1993 à Pré en Pail (53)
Thème : Sol et sous sol, quels mondes sous nos
pieds ?
-3
Rencontres en 1995 à Angers (49)
Thème : Les déchets, tous concernés !
èmes

-4
Rencontres en 1997 à Sablé/Sarthe (72)
Thème : Paysage et patrimoine
èmes

-5

Rencontres en 1999 à la Faute/ Mer (85)

èmes

èmes

- 7
Rencontres en 2003 à La Selle
Craonnaise (53)
Thème : Négawatts et énergies renouvelables.

En 2005, la Maison de l’environnement et la LPO Anjou ont été retenues pour la
mise en œuvre des 8èmes Rencontres Régionales.

Présentation du GRAINE Pays de la Loire
Le GRAINE Pays de la Loire est une émanation régionale du réseau « Ecole et
Nature », dont il est adhérent. Il est constitué d’individuels, d’enseignants,
d’éducateurs, d’animateurs ou de responsables, de structures d’éducation à
l’environnement, ainsi que des représentants institutionnels.
Le GRAINE a pour objet la coordination de l’action de ses membres impliqués par
l’éducation à l’environnement, à la citoyenneté et au développement durable, dans
les Pays de Loire.
Il se donne pour missions :
 De former (acquisition de connaissances, de pratiques, de comportements,
de valeurs, recherches pédagogiques, carrefours d’échanges)
 D’informer (articles, revues, éditions de « la Garzette », centre de ressources,
site Internet)
 D’animer (stages, Rencontres Régionales, journées « référentiel »)
 De développer le mouvement d’éducation à l’environnement des Pays de la
Loire (échanges, réflexions, partages)
En 2005, 65 structures et 70 individuels sont adhérents au GRAINE.
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Structures organisatrices

La Maison de l’environnement de la ville d’Angers
Structure d’éducation à l’environnement qui dépend du service Environnement
Cadre de Vie de la ville d’Angers, elle existe depuis 1990. C’est un outil de
sensibilisation, de formation, information et d’éducation à l’environnement pour
tous publics (scolaire, adulte, entreprise, professionnel).
Depuis sa création, elle développe les notions de respect de l’environnement,
de préservation des ressources, de gestion des milieux fragiles,
d’écocitoyenneté et de solidarité. Elle contribue ainsi à la mise en oeuvre des
objectifs de développement durable de la ville d’Angers.
C’est donc tout naturellement qu’en 1999, la sensibilisation au jardinage
biologique prend forme au travers de la création d’un jardin biologique de
4000m² juste à côté de la Maison de l’environnement.
Tél : 02 41 22 32 30

LPO Anjou
Cette association de protection de la nature a pour but : la protection des
oiseaux et des écosystèmes dont ils dépendent et en particulier la faune et la
flore qui y sont associées. Les actions se développent en trois volets : la
protection des milieux, de la faune et de la flore, l’éducation à l’environnement
et la vie associative. Elle est composée de 900 membres et travaille en
partenariat avec les collectivités locales, les services de l’état, les
associations, le monde agricole.
LPO Anjou
84 rue Blaise Pascal – 49000 Angers
Tél : 0241 444 422 – Fax 0241 68 23 48
www.lpo-anjou.org
anjou@lpo.fr
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Les partenaires
Nous remercions les organismes qui ont contribué à ces 8e Rencontres Régionales
d’Education à l’Environnement à Angers.

Pour leur soutien financier :
- Le Région Pays de la Loire ;
- La Direction Régionale de l’Environnement ;
- La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative ;
- Le Conseil Général de Maine-et-Loire.

Pour l’aide matérielle et technique :
- La ville d’Angers et ses services : Environnement –Cadre de vie, Parcs et Jardins.
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Programme des Rencontres

Mercredi 26 Octobre 2005
- Accueil – installation du forum
- Déjeuner

- Visites d’immersion «Des jardins à vocation multiples»
- Inauguration & forum
- Dîner & Interlude légumineux…..
-

Conférence : «Préserver la biodiversité au quotidien, dans sa maison et son jardin»

Jeudi 27 Octobre 2005
- Présentation de projets : «Diversité des jardins, diversité des publics»
- Ateliers : «Un jardin imaginaire» & «Aménagements nature»
- Déjeuner

- Ateliers «Un jardin imaginaire» & «Aménagements nature »
- Ateliers de réflexion : «Monter son projet jardin»
- Dîner

- Soirée festive : « théâtre forum sur le jardin »

Vendredi 28 Octobre
- Présentation d’outils pédagogiques (pendant 1 heure)
- Préparation des restitutions
- Déjeuner

- Restitutions des ateliers
- Bilan des rencontres
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Visites d’immersion
«Des jardins à vocations multiples»
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Jardin biologique de la Maison de l’environnement
Intervenant : Sylvain CHOLLET
Créer en 1999, le jardin biologique est un espace de découverte et de
renseignement pour les scolaires qui peuvent venir jardiner et le grand public qui
peut venir chercher des renseignements lors de visites libres ou pendant des ateliers
thématiques.
Compte-rendu de visite :
Situé sur une ancienne partie du terrain de
golf voisin, lui-même inclus dans la Base
de Loisirs du Lac de Maine, ce jardin a été
créé en 1999. A l’origine, une personne
souhaitait disposer d’un petit terrain pour
élever des insectes dans le but de
démontrer leur intérêt dans la lutte
biologique au jardin.
But : Montrer le fonctionnement d’un jardin
conduit selon les méthodes de l’agriculture
biologique. Il est certifié AB par ECOCERT.
Surface : 4000 m².
Public :
- Adultes : le jardin est ouvert à la visite le
dimanche ; des ateliers thématiques ont lieu le
dimanche matin. (En 2005, environ 1 000
personnes ont visité le jardin, dont environ
60% d’usagers de la base de loisirs).
- Enfants scolarisés : chaque année, 5
classes de 25 élèves viennent, au cours de 5
séances, jardiner 5 parcelles.
Le jardin est ouvert du 20 mars au 31
octobre.
Personnel :
- 1 jardinier (agriculteur bio à la retraite, non
payé mais qui récolte les produits du jardin ; il
est sous convention avec la ville d’Angers) et 1
animateur.
Structure et fonctionnement du jardin :
Le jardin est entouré d’une haie libre
d’espèces indigènes. La taille est limitée aux
branches gênantes pour le passage. Le bois
mort est laissé (abri pour insectes).
Il comporte 4 zones principales : le potager, le
verger, la mare, le jardin des enfants (dont un
grand bac accessible aux handicapés)
Culture :
- Engrais/amendements : compostage des
déchets et apport de fumier de bovins (élevés
en AB), culture d’engrais verts (trèfle,
phacélie,…).

- Pas d’emploi de produits de traitements de
synthèse : on favorise la présence de
prédateurs et la bonne santé des plantes.
- Rotation des cultures selon les types de
légumes (feuilles, fruits, racines).
- Cultures associées (interactions favorables
entre plantes).
- Couverture de la terre entre les cultures
(semis d’engrais verts, ensuite incorporés au
sol) ; les passages enherbés sont mis en
culture tous les 4 ans.
- Ameublissement de la terre (grelinette) : pas
de retournement.
Au verger, les pieds des arbres sont enherbés
pour favoriser les auxiliaires ; dans le même
but, des tas de pierres sont disposés dans
l’herbe.
Les enfants viennent 5 fois, à des momentsclefs de l’année. Ils commencent par un semis
et finissent par une récolte et la mise au
compost des restes végétaux.
- chaque classe dispose d’une planche de
1mx20m ; chaque année en alternance une
moitié est semée d’engrais vert, l’autre
cultivée ; en fin de saison les enfants mettent
au compost les restes de culture et épandent
du compost mûr sur la moitié de la parcelle,
pour la classe qui leur succédera.
La mare est artificielle (PVC sur géo-textile,
20cm d’argile) car sur un sol perméable.
Elle comporte 3 zones de profondeurs
différentes.
Elle est plantée de façon à accueillir des
animaux (batraciens, insectes, oiseaux) et
pour épurer l’eau (roseaux ; des résidus de
pesticides étaient présents les premières
années)) ; l’arrosage (au goutte-à-goutte)
utilise cette eau.
Le jardin des « mauvaises herbes » :
Pour faire accepter certaines plantes qui sont
utiles
au
jardin
mais
généralement
considérées comme nuisibles ou inutiles et
déplacées, des carrés étiquetés présentent
l’ortie, le rumex, l’euphorbe, la consoude,
l’absinthe … avec leur rôle et utilisations
possibles (purins par exemple).
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Parc de Balzac
Intervenant : Jacky MERRAND
Les 50 hectares du Parc de Balzac ont été aménagés pour recomposer les
anciennes prairies inondables et pour réhabiliter l’ancienne décharge en favorisant la
biodiversité. La gestion différenciée permet d’entretenir cet espace de détente au
cœur de la ville, tout en maintenant ses fonctions écologiques.
Compte-rendu de Visite :
Après la visite du jardin bio de la maison de l'environnement, le groupe arrive à une des entrées du
parc Balzac où l'on observe en passant des jardins familiaux. Le parc Balzac est un parc récent, situé
en amont du lac de maine. Les 50 ha sont aménagés sur une ancienne décharge en zone inondable.
La conception est découpée en plusieurs zones. Chaque zone fait ressortir un thème, comme : la
collection de 90 chênes, celle de graminées, la prairie fleurie, les dunes artificielles, les bordures de
cours d'eau aménagées, les frayères à poissons, l'entretien d'une prairie inondable par une race
rustique de vache. Tout un ensemble de zones qui présentent une utilité particulière à la fois
esthétique et environnementale, orienté vers le loisir, la détente et la conservation d'une grande
diversité d'espèces végétale et de zone inondable sensible met en valeur un paysage typique des
bords de Maine d'une manière originale. Toutes ses zones sont reliées par des circuits que nous
avons empruntés, ils nous ont permis de découvrir les différents points de vue du parc.
La présentation de ce parc nous a été faite par le responsable secteur du service d'entretien des
espaces verts de la ville d'Angers. Différentes techniques d'entretien et de gestion de cet espace sont
utilisées au parc Balzac comme le broyage sur place des tailles servant aux paillages des parterres, le
désherbage thermique, la fauche de l’herbe retardée pour des nichés d'oiseaux ou encore le maintien
du sous-bois, aire de jeu des oiseaux chantants. Cet intervenant de qualité a jonglé entre l'histoire, la
constitution du parc, l'entretien actuel et les réflexions d'amélioration à effectuer. Les photos des
inondations et les animaux rustiques ont marqué le groupe en illustrant bien la spécificité du milieu
naturel.
Toute la visite a été enrichie de brèves sur la biodiversité de J.-F. NOBLET introduisant la soirée
d'ouverture de ces 3 journées de rencontres GRAINE.
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Jardin de Cocagne
Intervenant : J.-L. PINEAU

Les jardins de Cocagne sont présents dans l’agglomération angevine depuis 1999,
cette association se donne pour mission de permettre à des personnes éloignées de
l’emploi de se remettre « en mouvement ». Les activités agricoles biologiques,
permettent aux jardiniers de s’engager dans un parcours de formation ou de
recherche d’emploi et d’assurer un rôle social et économique vis-à-vis des adhérents
qui participent au projet en achetant un panier hebdomadaire de légumes.
Compte-rendu de Visite :
Cette association loi 1901 créée sur Angers
en 1999 gère un jardin biologique collectif à
vocation d'insertion sociale et professionnelle.
Le jardin d'Angers est l'un des 80 jardins de
cocagne français.
Une évolution rapide de la structure
1999: achat et débroussaillage d'un terrain de
6 ha en friches depuis plus de 8 ans: les
premiers jardiniers ont trouvé par ce biais un
travail valorisant « on peut rapidement faire
du beau à partir d'une friche » Puis mise en
culture de 1.5 ha au Plessis-Grammoire et de
4.5 ha loués à proximité du site principal →
total actuel de 12 ha en production
2005: implantation d'un verger de 1ha à saint
sylvain d'Anjou.
Personnel de l'association : une structure
polyvalente
12 permanents : un directeur: J.-L. PINEAU,
une responsable de l'exploitation qui gère les
12 ha cultivés, du personnel administratif, 4.5
personnes au pôle technique qui encadrent le
travail sur le terrain et accompagnent
individuellement chaque jardinier pour lui
trouver le travail qui lui correspond le mieux, 2
personnes au pôle social: elles interviennent
rapidement sur tous les problèmes des
jardiniers et assurent un rôle de médiation
avec les partenaires sociaux, les entreprises
qui les emploient.
Le travail de la terre en maraîchage
biologique pour se réinsérer
« Le travail de la terre est un excellent
élément pour se structurer voire se
restructurer »
L'aspect biologique fait référence à un produit
de qualité qui à un rôle fondamental au niveau
de la valorisation des jardiniers. A la limite
entre la pointe du massif armoricain et la vallée
de l'Authion, les trois principaux types de sols
sont présents sur l'exploitation. Ce qui peut
sembler une difficulté dans le cas de culture
maraîchère est ici pris comme un avantage:
« une terre maraîchère permet aux légumes de
prendre toutes leur saveur quelque soit le type
de terre, tout est en fait une question de travail
du sol, élément indispensable pour faire de
bons légumes ».

La vente des paniers aux adhérents pour
recréer le lien social entre les locaux et les
jardiniers
40 à 50 espèces de légumes sont cultivées sur
les différents sites. Des paniers à 7, 10 ou 15
euros composés chaque semaine de 5 à 6
espèces de légumes différents sont proposés
aux adhérents. Pour éviter la concurrence
déloyale avec le marché, le prix des paniers
est calculé chaque semaine en référence avec
la moyenne des prix de 4 producteurs
biologiques présents au marché Lafayette. La
liste hebdomadaire des légumes et une recette
originale complètent le panier. La structure
angevine regroupe 550 adhérents dont 90%
viennent par solidarité sociale. Reparti sur
l'agglomération et le département, ils viennent
chercher les paniers sur place tous les
vendredis ou les récupèrent au niveau de lieux
de regroupement: maisons de quartiers, lieux
de travail…Les jardiniers effectuent également
des livraisons dans des crèches, à la CAF et
fournissent à tarif préférentiel d'autres
associations telles que les centres d'urgence.
L'objectif de ces livraisons est de recréer le
lien, de permettre aux jardiniers d'être reconnu
dans la société.
Les jardiniers: "des personnes qui ont chuté
et touché le fond et qui, pour une fois, ont un
travail"
Actuellement, le jardin emploie 44 jardiniers
hommes et femmes de 18 à 67 ans
bénéficiaires du RMI, de l'ASS et qui parfois ne
possèdent aucune ressource. Ces personnes
"très éloignées de l'emploi" (SDF ou
personnes très isolées dans leur quartier), ont
peu ou pas de repères et sont souvent en
rupture totale avec l'extérieur. Ils travaillent 20
heures par semaine à raison de 4 h/jour: la
difficulté liée au transport journalier est
compensée par le fait que les jardiniers vont
"au boulot" tous les jours. Anciennement
rémunérés par des contrats de type CES ou
CEC, ils bénéficient aujourd’hui des contrats
aide
à
l'embauche.
Malgré
quelques
démarches individuelles, ces jardiniers arrivent
le plus souvent au jardin grâce aux travailleurs
sociaux et aux autres partenaires de
l'association.
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Le parcours des jardiniers: 4 étapes de durée
variable
1: « On se pose »
Les objectifs de cette première étape sont de
permettre à chaque jardinier de : rencontrer les
autres, se connaître et s'apprivoiser, reprendre
contact avec la nature, les sentiments.
Obtenir « une fissure dans la carapace »,
parler. Pour des raisons de simplicité et dans
le but de parer aux problèmes d'alcoolisme,
cette première étape se déroule en après midi.
2. Mise en situation de travail pour avancer
dans une « acquisition de savoirs et de savoirs
faire »
Chaque jardinier progresse à son rythme
étape par étape sur tous les postes. Exemple :
travail du sol : de la bêche au tracteur. Semis :
du semis manuel à la conduite du semoir
tracté
3. Passage sur les deux autres sites pour
« créer la rupture ».
Travail avec d'autres partenaires (médecins,
entreprises, travailleurs sociaux…) sur les
éléments qui vont permettre aux jardiniers de
tenir sur un boulot (par exemple sur les
rythmes de travail difficiles à garder pour la
plupart des jardiniers).
4. Emploi du jardinier par un réseau
d'entreprises qui fait appel au jardin.
Les jardiniers ont la possibilité de compléter
leur contrat aux jardins par un contrat de 20
heures dans une autre entreprise. Dans ce
cas,
des
encadrants
de
l'association
accompagnent le jardinier pour lui permettre
une bonne intégration au sein de l'entreprise.
Ce parcours en 4 étapes à une durée très
variable selon les jardiniers et peut durer de 2
mois à deux ans (chaque jardinier signe un
contrat de un an renouvelé au mieux une fois).
L’importance du pôle social
Il consiste en un accompagnement social de
proximité par deux personnes sur le site et tout
le temps quelque soit le problème (santé,
logement …). Les jardiniers savent qu’il y a
une possibilité d'écoute. De plus le pôle social
permet d'amplifier le travail réalisé par les
travailleurs sociaux externes à la structure. Le
but étant de stabiliser les personnes pour
qu’elles puissent travailler puis réfléchir à leur
avenir " Ne pas amener les gens au travail

mais les aider à se situer par rapport au
travail" .
Permettre au jardinier de comprendre qu’il ne
va pas forcément travailler de nouveau une
fois sorti de la structure mais lui permettre de
se sentir citoyen à part entière en effectuant
des livraisons dans des structures externes, le
jardinier se sent ainsi reconnu dans la société.
Les projets à venir
● Mettre en place un verger à saint sylvain
d'Anjou. L’objectif est de former au greffage, à
la taille, à la récolte …des jardiniers qui seront
alors capable de travailler chez des
arboriculteurs locaux.
● Créer des groupes de 7 à 8 personnes sous
le couvert d'un encadrant de la structure qui
travailleraient chez des entreprises partenaires
et ainsi avoir du travail toute l'année.
L'objectif est de sortir ces personnes du RMI et
de financer l'encadrant, 200 postes de travail
pourraient ainsi être crées en 2006.
Le financement de la réinsertion sociale :
atouts et limites
Les points positifs
L'état, le conseil général, la PLI, AGEFIP,
FSE… financent les postes.
La vente des paniers représente 20%du chiffre
d'affaire. Avec la nouvelle loi de cohésion
sociale, elle pourrait aller jusqu'à 50% mais
dans ce cas un problème se pose par rapport
à l'objectif de l'association : si la production
augmente, la pédagogie diminue et l'objectif de
restructurer les gens n'est plus atteint.
Les freins au système
Le passage des contrats CES aux contrats
CAE (qui augmentent la part versée au salarié
par l’association) met en péril le budget de la
structure. Des solutions sont actuellement
cherchées pour financer les salaires des
jardiniers en 2006.
La durée des contrats est actuellement limitée
à un an renouvelable. Or certains jardiniers ont
besoin d’avantage de temps pour effectuer
leur réinsertion. Cette durée limitée est donc
parfois un frein pour l’association qui n'a pas
réussi à faire changer les choses en 2 ans et
qui aimerait pouvoir prolonger certains contrats
" sinon, les jardiniers retombent encore plus
bas". Ici encore, l’association négocie pour
trouver des solutions.
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Refuge LPO - Jardin d’oiseaux
Intervenant : Christian ALESSANDRI
Compte-rendu de Visite :
M. ALESSANDRI a inscrit en 2002 sa propriété de 1 ha au réseau « REFUGE LPO-Jardin d’oiseaux.
En 2005 avec plus de 10 000 refuges, le réseau des Jardins d’oiseaux de la LPO est aujourd’hui
le premier réseau français créé par des particuliers pour préserver la nature de proximité.
Qu’est-ce qu’un REFUGE LPO ?
« REFUGE LPO – Jardin d’oiseaux » est un agrément accordé par la LPO à tout terrain sur lequel le
propriétaire s’investit en faveur de la nature de proximité et s’engage à respecter la Charte des
REFUGES LPO. Créer un REFUGE LPO, c’est mener une action concrète et simple pour aider la
nature, les oiseaux et participer au quotidien à la protection de la vie sauvage sur son terrain. C’est
aussi respecter l’environnement en adoptant chez soi des gestes écocitoyens. Ce réseau de
personnes appliquant un mode d’entretien naturel contribue ainsi à préserver la biodiversité et le
patrimoine naturel de leur commune, de leur région…Des gestes simples peuvent être réalisés
comme installer nichoirs et mangeoires, jardiner de façon naturelle (arrosage économique,
utilisation raisonnée de produits de traitement, compostage…), économiser l’énergie et pratiquer le
recyclage…
La charte des REFUGES LPO – Jardins d’oiseaux
« Conservant tous mes droits sur ma propriété, la libre et entière disposition de mon bien et la
jouissance de celui-ci, en créant mon REFUGE LPO - JARDIN D’OISEAUX, je m'engage à :
- protéger les oiseaux et la nature en assurant la tranquillité des lieux, en particulier pendant les
périodes sensibles : nidification et grands froids ;
- protéger au mieux la faune et la flore, dans le respect de la réglementation en vigueur. Faire que
les équilibres écologiques ne soient jamais mis en danger, et leur porter une attention particulière
lorsque, localement, il existe des enjeux en matière de conservation d'espèces ou de milieux
remarquables ;
- offrir des milieux de vie favorables à la faune et à la flore :
- en leur fournissant une aide directe, par exemple, par la pose de nichoirs, de points d'eau, de
mangeoires...
- en privilégiant la plantation d'arbres et d'arbustes indigènes, favorables aux insectes, aux
mammifères et aux oiseaux.
- en préférant les méthodes de jardinage écologique, notamment pour la fertilisation et le contrôle
des maladies.
- en diversifiant et aménageant, en fonction de la surface de mon refuge, de nouveaux milieux,
comme une haie champêtre, une mare, un coin "d'herbes folles", un mur de pierres sèches...
- agir dans le sens d'un développement durable, notamment en faisant des économies d'énergies et
de ressources, comme l'eau, en participant au recyclage des matériaux et en limitant les sources
de pollution dans mon environnement ;
- si mon refuge est dans une zone où la chasse peut s'exercer, je m'engage à ne pas y chasser. J'y
interdis la chasse lorsque cela est légalement possible. Dans le cas contraire, j'entreprends toute
démarche utile, à mon initiative, et avec les conseils de la LPO, pour que la chasse puisse y être
interdite dans les meilleurs délais. »
Sur son refuge, il applique les mesures suivantes :
- rotation des cultures et culture des légumes par associations végétales ;
- désherbage manuel ;
- arrosage limité et récupération des eaux de pluie et des eaux de lavage des légumes ;
- compostage et apport d’engrais naturel (plantes, fientes de poule) ;
- appel à une association d’insertion et de jardinage pour les gros entretiens (taille de haies, ….) ;
- bandes enherbées favorisant les animaux auxiliaires ;
- nourrissage des oiseaux en hiver et installation d’abreuvoirs en été ;
- de plus, il prend le temps d’expliquer à ses amis, ses voisins (non sans mal parfois) les vertus des
pratiques de jardinage respectueuses de la nature.
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Vos impressions après les visites d’immersion

Et maintenant
qu’est ce que
je vais faire de
tout ça ?

Jardin de cocagne
« J’en parlerais autour de moi, je ne savais pas
que cela existait. L’idée des paniers pour les
adhérents est bonne (fidélisation) »
« Adhérer l’été prochain, informer les copains qui
bossent dans l’insertion pour en créer un dans ma
région »
« Est-ce que le jardin de cocagne deviendra
Refuge LPO »
« Excellente présentation du site, de la
problématique de l’insertion sociale et de la place
du jardin dans la vie sociale »

Jardin Bio et Balzac
« Visite Jardin Bio et Balzac = très intéressant »
« 2 visites complémentaires sur la gestion
l’aménagement des jardins. Du concret, facilement
réalisable.»
« Plein de trucs sur le jardinage bio…très bien. Cela
donne des idées, j’attends le détail des projets avec
les scolaires demain »

Refuge LPO
« Je m’attendais à voir plus d’oiseaux et
d’aménagements pour eux. Finalement c’est la
liberté pour eux »
« Un jardin à l’image de son propriétaire »
« Comment valoriser un type de jardin a priori sans
esthétique »
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CONFÉRENCE
«Préserver la biodiversité au quotidien,
dans sa maison et son jardin»
par Jean-François NOBLET

« Lorsque j’annonçai à l’agent immobilier mon intention d’acheter une maison
vivante, une vieille maison de caractère avec des chouettes, une fouine et des
chauves-souris, inutile de vous décrire son air interloqué !.... Partager son toit avec
ces drôles de squatters, c’est se réconcilier avec la nature, lui laisser une place dans
sa vie quotidienne, s’enrichir de chants d’oiseaux et d’observations passionnantes »
J.-F. Noblet est Conseiller Technique Environnement du Conseil Général de l'Isère mais
surtout naturaliste militant, grand voyageur, écrivain de nature auteurs de publications
scientifiques et de livres dont « La nature sous son toit).
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Présentation de projets
«Diversité des jardins, diversité des publics»
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Jardin au pied des tours
Intervenante : Patricia MACHY (CAF d’Angers)
C’est un partenariat avec la ville, la CAF et la Régie de quartier pour la mise en place
de jardins familiaux qui sont des lieux ouverts, non fermés.
Les jardins sont composés d'une partie collective et de 5 parcelles individuelles. Les
espaces jeux sont réaménagés. Des adultes relais sont présents et leurs rôles sont
d'assurer le lien avec les habitants pour un changement de comportement, un
respect de l'environnement par le jardin. Des liens sont aussi créés avec les autres
jardins familiaux. Le jardin devient un lieu de rencontres, d'échanges, d'appropriation,
de respect, de partage... cela permet entre autre de découvrir des légumes non
cultivés en France et de s'ouvrir vers d'autres horizons.
Avant de choisir un lieu pour le jardin, une enquête est effectuée et souvent il en
ressort qu'il y a un intérêt, de la motivation, et le principe est connu.
Un accompagnement est proposé pour une évolution d'un travail en commun vers
l'autonomie en entretenant une parcelle individuelle.

Vert le jardin
Intervenante : Céline LEBIHAN
Coordinatrice du réseau « Jardin dans tous ses états Bretagne »
L'association « Vert le jardin » fait partie du réseau « Jardin dans tous ses états ».
« Jardin dans tous ses états » regroupe des jardins partagés (des jardins individuels
et collectifs ouverts au public qui peut les visiter) ; pour l'intégrer, il faut accepter la
charte. Les jardins partagés sont prétextes à la bonne bouffe. Ils sont des lieux de
vie et permettent l'apprentissage.
Vers Brest, il y a 14 jardins partagés (des jardins collectifs, des jardins d'écoles, des
jardins au pied d'immeubles).
Des jardins d'insertion sont intégrés dans la ville et non à la périphérie. Il est toutefois
difficile de trouver des terrains en ville. C'est une bataille au quotidien pour
sauvegarder des terrains en jardin.
Les habitants de la ville de Brest ont été invités à cultiver un jardin dans un bidon
disposé sur les trottoirs, les places, sur les lieux publics pendant 3-4 mois. C'est un
projet de plusieurs mois pour que les habitants s'approprient l'espace public de
manière éphémère, les objectifs étant de faire sortir les jardiniers de chez eux pour
aller dans la rue, de ressortir la créativité de chacun, de permettre des échanges, et
d'animer les rues.
Des bidons sont mis à disposition pour les personnes intéressées par l'opération.
Dans un premier temps, ils les décorent. Dans un deuxième temps, un défilé de
brouettes permet de fournir aux participants de la terre. Les participants achètent des
plants ou des graines, mettent ce qu'ils veulent et gèrent le bidon comme ils
l'entendent. Une fête de clôture est organisée pour rassembler les bidons-jardins et
réaliser une oeuvre collective. Une carte a été tracée pour proposer un itinéraire de
découverte des bidons-jardins à l'initiative des participants.
Les réactions des non participants sont variées : échanges, gêne, détérioration, vol,
demande de résultat rapide, pas beau.
Au bilan, sur 81 bidons 50 sont restés visibles et entretenus, tout le monde était
partant pour recommencer une deuxième édition. Les jardiniers finalement sont
partis sur un autre projet : un festival de la soupe dans les rues !
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Au jardin avec des jeunes handicapés moteurs
Intervenante : Sylvie GAUTIER (Professeure des écoles spécialisée)
Suite à une concertation entre l’Institut d’Education Motrice (IEM) de la Marrière et la
Mairie de Nantes, 64 jardins familiaux sont nés il y a quelques années, dans un
terrain qui jouxte la cour de récréation.
Dans la parcelle réservée aux enfants et jeunes handicapés moteurs, les projets
s’organisent collectivement grâce à une commission jardin regroupant les
professionnels qui utilisent le jardin comme support de travail. Chaque groupe
éducatif ou classe peut disposer d’une plate-bande ou table de culture selon son
projet. Les objectifs sont variés : installation d’une parcelle de plantes médicinales en
pédagogie de projet, mise en place d’un jardin à la Française suite à une classe de
découverte à Villandry et Chaumont S/Loire, fabrication en atelier technique (un
portail, des mini serres…), mise en place d’un bac à compost… Chaque année, les
projets évoluent en fonction de plusieurs critères : la composition des groupes et
l’accessibilité des parcelles en fonction du handicap, le désir des jeunes (certains
souhaitent continuer d’entretenir leur potager personnel), les mutations du personnel
enseignant ou la restructuration des groupes éducatifs… A chaque fois,
l’investissement de chacun se fait sur la base du volontariat.
Le jardin de l’IEM n’est pas l’affaire d’un seul professionnel mais de plusieurs
personnes (éducateurs, instituteurs) qui ont tous à cœur de faire vivre ce lieu. La
réussite tient au fait que le jardin est un lieu de rencontre entre le projet éducatif des
adultes et le plaisir des enfants de jardiner. Pas de jardinier professionnel à l’IEM
mais des professionnels qui ont la fibre écologique ou qui sont porteurs de savoirfaire. Les techniques de jardinage peuvent être améliorées pour tendre encore
davantage vers un jardin entièrement bio.
Le jardin rythme la vie de l’Institut :
- A la rentrée, tout le monde vient y voir les changements. Une année, un jeune de 13 ans y passait
volontairement tous ses temps de pauses et avait la possibilité d’évoluer librement dans les allées
des jardins familiaux à la recherche de nouveaux plants. Privés de la compagnie de ses amis qui
venaient de changer d’établissement, il a pu retrouver de l’entrain grâce au jardin et à la confiance
que nous faisions dans ses déplacements récréatifs.
- Au printemps, à 9h, c’est le rendez-vous des enfants et des adultes qui commencent la journée par
la cueillette de fraises ou l’arrosage.
- A la récréation, les élèves y ont accès librement.
- Le moment du jardinage est souvent un moment de confidences et d’échanges. En classe,
le jardin est un support privilégié pour des ateliers d’écriture, pour aborder le cycle de la
matière, les problématiques de l’eau et tout autre aspect des programmes scolaires sur
l’éducation à l’environnement et le développement durable. Les élèves ont la possibilité
d’effectuer eux-mêmes les commandes par correspondance ou les achats relatifs à cette
activité (graines, outils…).
- Au printemps, on consacre souvent une journée entière au jardinage ou les différents
groupes peuvent se retrouver simultanément. L’aspect festif de ce temps de plantation et
d’entretien du jardin est assuré par l’accompagnement musical d’un ou deux
professionnels qui jouent de l’accordéon diatonique, un autre prépare quelques boissons
rafraîchissantes avec les élèves ou un troisième apporte son savoir -faire. A cette occasion,
les familles peuvent être sollicitées pour donner plants, boutures…
- Constitution toutes les semaines d’une composition florale qui assure un accueil
chaleureux à l’entrée de l’lEM.
- Mise en place certaines années d’ateliers hebdomadaires en relation avec le jardin : art et
jardin, atelier de composition végétale en volume.
- Le jardin est aussi le support régulier d’activités tournées autour de la vente pour financer
les projets des groupes ou des classes grâce au compte de l’OCCE : vente de plants de
légumes réalisés en atelier avec les éducateurs techniques, de plantes aromatiques, de
compositions florales ou petits bouquets…

Les enfants et adolescents de l’IEM sont associés aux décisions qui les
concernent pour le jardin mais aussi plus largement. Ils peuvent émettre des
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demandes diverses qui émanent du conseil des jeunes de chaque classe. Tous
les deux mois, les délégués de classe se réunissent en présence du directeur
et de quelques professionnels pour échanger autour de leurs demandes
concernant tout aussi bien l’adaptabilité des locaux à leur handicap,
l’équipement (informatique, mobilier, foyer d’internat…), la qualité des repas et
leur déroulement … mais aussi des questions de débat comme les rythmes
scolaires ou l’organisation générale de l’Institut.
L’investissement que chacun met dans le jardin, qu’il soit petit ou grand, vient
sans doute du plaisir de le voir évoluer, et de pouvoir y évoluer librement. Sa
force tient aussi du fait qu’il fait lien : lien entre les différents groupes d’enfants
de l’IEM, lien entre les professionnels, mais lien aussi avec quelques jardiniers
voisins (échange de graines ou de semis échange de service comme
l’arrosage ou des conseils de jardinage) et lien avec le monde des valides dans
un objectif d’intégration sociale (plantation dans le quartier avec une école
primaire). Les chemins sont multiples et la richesse de cette activité tournée
autour du jardin continue d’animer la vie de cet établissement.

Un club nature en Centre de Loisirs
Intervenant : Manuel LOMONT (LPO ANJOU)
Depuis maintenant 5 ans, la LPO Anjou a mis en place un club nature au sein du
Centre de Loisirs du Petit Souper, à Saumur. Inscrits pour l'année, un groupe de 20
enfants de 7 à 9 ans est amené à découvrir et à agir pour la nature, lors de séances
mensuelles. Une des actions mises en place par le club est un "Jardin Nature", par
lequel les enfants sont au contact des plantes, apprennent les gestes du jardinier,
réalisent des aménagements pour les insectes et les amphibiens, construisent une
éolienne pour alimenter en eau de pluie le jardin sans se fatiguer, etc.
En 2005, le labour de ce jardin a permis aux enfants de tomber sur un vieux coffre en
bois. Après examen de son contenu ils ont découvert qu’il avait été déposé là en
1933 par la sorcière Chelidonia, gardienne de 1000 secrets de jardinage. Elle confie
une mission aux jardiniers qui découvrent ce coffre…

Jardin d’école
Intervenante : Catherine HELSENS (Enseignante)
Enseignante en école primaire, Catherine Helsens a commencé ces activités de
jardinage en collaboration avec la Maison de l’environnement. Malgré les difficultés
rencontrées dans l’aménagement de l’espace elle continue de faire découvrir le
jardinage à ces élèves.
Le programme pédagogique de la Maison de l’Environnement a été conçu, à l’ouverture du jardin en
1999. Il était à l’origine basé sur 4 journées complètes, depuis 2 ans une demie journée à été rajoutée
en partenariat avec la LPO. Avant la venue de la classe une rencontre a lieu entre les animateurs et
les enseignants pour présenter le contenu des journées et le rôle de chacun.
La Maison de l’environnement accueille les classes qui le souhaitent pour 4,5 journées réparties sur
l’année de la façon suivante.
Première journée : en octobre
Cette journée permet de découvrir le monde du jardin à travers diverses activités et visites (jardins
familiaux) et de prendre contact avec l’espace du jardin et les personnes qui travailleront avec les
enfants.
Les travaux dans le jardin consistent à préparer la terre (apport de compost et engrais verts) et
d’expliquer l’importance de cette phase de préparation (le sol).
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Deuxième journée : en Décembre
La LPO intervient pour présenter quelques habitants du jardin et leur mode de vie pour montrer
l’intérêt de leur présence dans le jardin.
Troisième journée : en Mars
Avant cette journée, les enfants décident ce qu’ils veulent semer ou planter dans le jardin et nous
envoient leur liste de graines. Nous faisons le tri afin de commander les graines qui doivent être
certifiées AB. Le jour de leur venue, la sélection est ensuite expliquée aux enfants, et cette journée est
consacrée aux plantations (observation de graines, semis...). Les plantations ont lieu dans des bacs
(le jardin est inondable) en respectant les principes des associations végétales (actions néfastes ou
bénéfiques entre les plantes).
Quatrième journée en Mai
Avant de venir les enfants réalisent un épouvantail pour protéger leurs cultures. La journée est
consacrée à la germination et à la croissance des plantes. La terre du jardin est préparée pour
recevoir les plants, le jardin est organisé selon le souhait des enfants. La croissance des plantes et la
photosynthèse sont expliquées grâce à un jeu de mime.
Cinquième journée : en Juin
L’entretien du jardin continue, de nouveaux éléments sont apparus sur les plantes (fleurs, fruits,
feuilles). La pollinisation est expliquée par un jeu et les produits de la récolte sont goûtés les yeux
bandés, c’est l’occasion de découvrir que l’on mange des racines, des feuilles, des graines…
Un bilan de l’année est fait à partir du cycle du haricot.
Catherine Elsens, enseignante dans une école primaire à Angers, a participé à ce programme en
2004 et depuis poursuit ces activités jardin au sein de l’école.
Elle vous explique :
Le projet jardin biologique à l’école élémentaire.
1 – Présentation : classe de niveau cycle 3, enfants de 9 à 10 ans. Ecole de ville, recrutement
hétérogène, de nombreux enfants vivent en habitat collectif.
2 – Pourquoi un jardin bio à l’école ?
Ce projet s’inscrit dans le cadre des Instructions Officielles de l’Education Nationale qui définissent les
objectifs et les programmes.
A – Education à la citoyenneté :
- Développer des méthodes de travail collectif (échanges, concertation, répartition du travail,
entraide…
- Apprendre à élaborer et à respecter des règles communes.
- S’investir dans un projet de développement durable, c'est-à-dire comprendre sa relation son
interdépendance avec le monde, s’approprier et gérer un territoire, mettre en œuvre des
pratiques respectueuses de l’environnement.
B – Programme de cycle 3 :
Le projet jardin est un support pour l’acquisition de connaissances, de démarches et de savoir-faire
interdisciplinaires :
- Connaissances du vivant et démarche scientifique : Cycle de vie des plantes, cycle de la
matière, rôle et place des êtres vivants dans un milieu, mise en place d’expérimentations en
classe, observations.
- Activité de lecture et d’expression : lire des documents variés (textes, tableaux, graphiques),
écrire des compte-rendu, des textes scientifiques, des poèmes, expression plastique…
C – Mettre en œuvre la pédagogie de projet.
Pédagogie active où l’enfant s’approprie ses apprentissages. La curiosité, l’autonomie, la réflexion et
le sens critique sont stimulés. Le projet jardin donne du sens aux apprentissages, valorise le travail de
chacun et crée une bonne dynamique de groupe. Les enfants développent leur sens des
responsabilités.
3 – Limites de l’action.
Les problèmes matériels : le jardin l’été (qui s’en occupe ? ), acquérir les outils très chers pour une
école, difficultés pour un enseignant de porter seul un tel projet, difficultés à se faire comprendre des
services municipaux .
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ATELIERS
«Un jardin imaginaire»
&
«Aménagements nature»
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«Un jardin imaginaire»
Intervenant : Dominique PASSERI
Du savoir-faire sonner les plantes (pas toutes quand même !), aux jardins de Fous
…une folie douce de mise en scène, de rêves …de beautés décalées.
Jardins d'ivresse, certes par fiction …par façons d'illusion, par parfum de création
…comme au premier jardin du monde.
Dominique Passeri : artiste Art et Nature, concepteur « animalégorique » (des bêtes
vraiment "chiantes" …et géantes !)
Mise en scène d’une joyeuse troupe de légumes
Ont participés à l’atelier : Agnès Frémaux, Laurence Poirot, Marion Meffre, Sylvain Rineau, Sylvie
Bègue-Dacmine, Hélène Choloux, Colette Caudemont Lesoin, Jean Claude Castillan.
Objectifs :
- Dégager des émotions
- Développer l’imaginaire et l’expression collective
- Sensibiliser au goût des légumes
Durée :
- Demie journée
Public :
- Cycle 2 et 3
Activités possibles :
- Le légume est un personnage, on lui donne un nom, chaque participant invente son histoire
dans un endroit approprié. (Le poireautier élevé - Poireautus spiritualis)
- Mise en commun des histoires
- Créations de recette originale
- Réalisation et dégustation de soupe.
- Semis originaux : concentriques, en zig zag, spirale…
- Semis autour et dans une souche
- Création d’œuvre et tableau à partir de légumes (Arcimboldo, palette du peintre)
- Création de parfum, de potion magique, de recette.
- Renommer une plante, un arbre, un légume…
- Mimer un légume (essayer la carotte pour voir !)
- Cadavre exquis (phrase élaborée collectivement)
- Découverte du jardin les yeux bandés (5 sens)
- Photographie : insolite, à l’envers, en noir et blanc
- Création d’atmosphères particulières : des plantes géantes
- Exploration du monde minuscule.
- Fabuler à partir du nom de plantes : exemple de la « grosse blonde paresseuse » (vous la
connaissez ?)
- Utiliser et illustrer des proverbes en lien avec le jardin.
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«Aménagements nature»
Intervenants : Sylvain CHOLLET (Maison de l’Environnement)
Olivier LOIR (LPO ANJOU)
Quels sont les petits aménagements faciles à réaliser pour favoriser la faune et la
flore dans le jardin ?
Le jardin d'agrément, d'ornement est différent du jardin naturel.
Les jardiniers ont généralement une vision architecturale du jardin avec des notions de formes, de
couleurs,…mais pas une approche « naturaliste » du jardin c’est-à-dire aménager en fonction de la
nature de proximité (faune et flore).
Voici quelques unes des préconisations à retenir afin de favoriser la faune auxiliaire du jardinier :
La haie :
- Favoriser une structure végétale hétérogène avec des espèces végétales variées (strates
herbacée, arbustive et arborescente). Favoriser une offre florale continue du printemps à la
fin de l’été ;
- Implanter une flore avec une part prépondérante de plantes indigènes ;
- Choisir des essences qui produisent des fleurs, graines et fruits ;
- Entretien par la taille compatible avec la fructification, en dehors de la période de nidification
soit de novembre à février. Le maintien d’une strate arbustive d’1,5 m de haut et autant en
épaisseur est idéal car elle fournit d’excellents sites de nidification ainsi qu’une protection
efficace contre les prédateurs ;
- Définir chaque année les secteurs de haies où la taille aura lieu par tronçon de manière à
ne pas perturber la faune ;
- Conserver, dans la mesure du possible, les bois morts de gros diamètre sur le site sous
forme de tas de bois (sites de reproduction des insectes xylophages et d’alimentation des
oiseaux entre autres).
La pelouse, prairie :
- Pratiquer une tonte différenciée pour favoriser la floraison. Les passages les plus fréquents
s’effectueront dans les zones centrales et proches des allées. Les passages seront plus
espacés à proximité des bandes enherbées et des prairies fleuries. La floraison des plantes
herbacées attire de nombreuses espèces d’insectes. Les graines sont appréciées des
Fringillidés (pinsons, chardonnerets,…). Les herbes qui poussent autour des arbres ou des
secteurs inaccessibles ne doivent pas être éliminées car elles abritent des invertébrés qui
sont recherchés par les oiseaux insectivores. La coupe de la prairie s’effectuera, si possible,
à l’automne avec exportation (paillage, compostage). Un coin d’orties attire des papillons
dont les chenilles se nourrissent des feuilles. Elle est comestible et peut-être utilisée par
jardinier en traitement.
Gîtes à insectes, nichoirs à oiseaux et mammifères et abris (tas de bois et tas de pierres).
Un jardin « naturel », dépend de l’existant, sa conception sera liée à sa vocation future.
Le jardin biologique de la Maison de l’Environnement est avant tout un lieu d’accueil du public mais
aussi un lieu de production potagère. Son fonctionnement est basé sur des éléments structurants, des
petits aménagements et des méthodes d’entretien et de culture. Tout ceci sert d’outil de sensibilisation
du public angevin à des pratiques de jardinage plus respectueuses :
Les éléments structurants :
- Des haies variées composées en tout de 38 espèces végétales sauvages et de quelques
espèces ornementales utilisées pour leur fleurissement.
- Une aire de compostage
- Une zone de « prairie haute »
- Une mare en deux parties, alimentée par l'eau d’un puit qui est nécessaire d’épurer (par
l’argile et les roseaux du petit bassin) avant de l’utiliser pour l'arrosage du potager. Cette
mare artificielle, a été créée pour accueillir de nombreux auxiliaires.
- Le verger est composé de variétés anciennes (Patte de Loup, Reine d’Armorique, Grandmère…).
- Une zone de friche occupée par un roncier.
- Le potager est géré en respectant le fonctionnement du sol et en trouvant un équilibre les
cultures et la flore spontanée.
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SOIRÉE FESTIVE
«Théâtre forum sur le jardin»
avec la Compagnie ALTER ÉGO
La compagnie Alter Ego est une compagnie théâtrale qui casse les rituels du
spectacle et choisi de faire participer le public à des débats citoyens. 4 ou 5
comédiens sont chargés de mettre en scène des situations qui forcément nous
interpellent quelque part. A partir de thèmes préalablement définis, le maître de
séance présente les personnages et la situation à jouer. Les acteurs jouent la scène
pendant quelques minutes puis la rejouent jusqu’à ce que le public les interrompe.
Une personne du public en désaccord avec la situation remplace le comédien et joue
la scène selon son opinion.

Les thèmes des mises en situation
« Arrivée d’un nouveau jardinier bio dans les jardins familiaux, confrontation avec
des jardiniers utilisant du désherbant »
« Rencontre entre 2 ornithologues et un agriculteur en train de faucher un champ,
discussion autour des dates de fauche pour la préservation des nichées
d’oiseaux »
« Pendant un mariage, le marié qui travaille dans une BIOCOOP doit faire face
aux critiques virulentes de sa belle famille sur la qualité et les prix des produits
bio »
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Présentation d’outils
pédagogiques
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Malle pédagogique Bon appétit (GABB)
Intervenante : Virginie BEAUPÉRIN
Créée par le G.R.A.B.B.49 : Groupement des Agriculteurs Biologiques et
Biodynamiques. Elle est adaptée aux Cycles 2 et 3 du primaire et peut être utilisée
en classe de 6ème et 5ème de Collège.
Son utilisation est souvent liée à la mise en place d’une alimentation biologique dans
les cantines scolaires. Il est souvent souhaitable d’associer l’intervention
pédagogique avec la visite d’une ferme d’agriculture biologique.
Les activités pédagogiques de cette malle abordent deux thèmes :
- Environnement
- Alimentation
Les activités liées à l’environnement
L’histoire des paysages
pesticides à l’aide de gommettes. L’animateur
A l’aide d’un tapis représentant un bassin
peut expliquer la présence de ces produits
versant (de la source d’une rivière à la mer) et
dans l’eau et dans la terre, donc par déduction
plusieurs types de figurines (personnages,
dans les animaux et les végétaux et donc dans
végétation, outils, animaux), les enfants sont
l’homme.
L’écosystème
amenés à réfléchir sur l’évolution des
paysages depuis la préhistoire jusqu’à nos
Grâce à une activité théâtrale, l’écosystème
jours. Il est possible de traiter de l’habitat, de la
rural est abordé. Le sol, la haie sont les
végétation, des modes alimentaires et de
thèmes mis en valeur pour que les enfants
l’évolution des outils jusqu’à la mécanisation.
abordent l’agriculture conventionnelle et
Il est aussi possible, avec les enfants
l’agriculture biologique. Par le théâtre, il est
d’aborder la notion d’agriculture alternative.
possible de mettre en parallèle ces deux types
Exemples de thèmes abordés dans l’histoire
de pratiques de manière ludique, et afin de
des paysages
dégager des différences et des similitudes.
Le compost
Préhistoire :
hutte,
forêt,
nomadisme,
cueillettes, chasse, pêche, domestication des
Lorsque l’école possède un petit jardin, il est
animaux…
intéressant de fabriquer un compost. Il permet
Gaulois : Sédentarisation, défrichement…
aux
enfants
de
comprendre
son
Moyen-Age : Structuration des paysages,
fonctionnement et son utilité en observant son
création du réseau de haie et de chemins de
évolution sur une année scolaire.
communication, travail de la terre au service
Il est souvent intéressant pour l’animateur de
d’un château…
venir une seconde fois à l’école pour une
A l’époque moderne : la mécanisation,
activité découverte du compost et des animaux
l’élevage intensif… Et pour compléter le tout
qui permettent la décomposition de la matière
avec des enfants plus âgés, il est possible de
organique.
représenter les pollutions dues aux engrais et
Les activités liées à l’alimentation
Où poussent les aliments et quand ?
toujours
en
parallèle
l’agriculture
Les enfants ne connaissent généralement pas
conventionnelle et l’agriculture biologique.
Les groupes alimentaires
l’origine des produits consommés lors des
repas. Avec des cartes légumes et le dessin
Les aliments peuvent être classés dans
général d’un jardin, les enfants doivent
plusieurs groupes alimentaires : les glucides,
retrouver l’endroit où pousse l’aliment et quelle
les protéines et les lipides. Pour que son
partie de celui-ci est consommée (le fruit, la
alimentation soit équilibrée, il est nécessaire
graine, la racine, la feuille). Cette activité
que tous les groupes alimentaires soient
permet d’aborder la notion de saison.
représentés dans l’alimentation quotidienne.
A l’aide d’un planisphère, il faut replacer
Pour aborder cette notion, la malle
l’aliment dans son pays d’origine, par
pédagogique bon appétit propose un jeu sur
conséquent le transport de ces denrées ainsi
les céréales.
que la notion de commerce équitable.
Des graines de différentes variétés sont
L’origine des aliments
proposées aux enfants (dans des petits pots).
En utilisant un lot de fiches, ce jeu permet
Les enfants doivent les reconnaître et les
d’aborder la notion de filières.
nommer. On peut avec les plus jeunes faire
Quelques exemples : cochon de plein air,
des tris par formes, par couleurs ou par
maïs, abattoir, blé, soja, cochon en batterie,
bruit…Un grainetier est ensuite proposé aux
assiette de jambon purée, vache, steak,
enfants et chaque groupe doit replacer les pots
prairie, vache laitière, produits laitiers…).
contenant les échantillons sur le grainetier.
En reconstituant les différentes filières, les
Pour vérifier la réussite de l’exercice, une fiche
enfants comprennent mieux la provenance des
d’autocorrection leur est fournie.
aliments et leur mode de nutrition, en mettant
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Exemples de graines fournies : Millet, blé,
orge, pois cassé, pois chiche, amande,
noisette, soja, lentille, seigle, riz, maïs,
sarrasin, quinoa, avoine, flageolet, haricots
rouges, noix.
L’animateur
peut
ensuite
réaliser
un
classement par groupe alimentaire, comme les

céréales, les protéines et les fruits secs dont
les lipides.
Un jeu de sept familles permet aussi d’aborder
ces différentes notions. Il est utilisé en
complément de celui-ci.

« L’abécédaire du compostage »
(Communauté de Commune de Pouancé Candé)
Intervenante : Nathalie CASTRE
Mis au point par la Communauté de Commune de Pouancé Candé, « l’abécédaire
du compostage » se propose de faire découvrir au 6 -12 ans l’intérêt du compost
pour la réduction de déchets et pour amélioration des méthodes de jardinage.
« L’abécédaire du compostage » est un outil de sensibilisation au compostage destiné à des
élèves du cycle deux et trois.
Il s’inscrit dans la continuité de la malle Rouletaboule et a été conçu afin de permettre aux enfants :
- de s’interroger sur le recyclage des déchets verts et de cuisine,
- de découvrir quels sont les éléments facilement compostables à la maison,
- de comprendre les gestes essentiels à la réussite d’un bon compost.
Les différentes phases de ce jeu sont conçues sur les mêmes bases, à savoir :
 Une note explicitant les enjeux de la phase
 Des fiches de présentation des différents outils avec pour chaque :

Les objectifs éducatifs

Les aspects techniques

Les règles du jeu

Une fiche d’évaluation de la phase

UN PROGRAMME PEDAGOGIQUE EN 4 PHASES
- Acquérir la notion de déchets biodégradables
Phase 1 : Déroulement de la phase de questionnement
Cette phase de travail réalisée par les enseignants poursuit 3
objectifs :
- Mesurer les connaissances des enfants sur le
compostage,
- Identifier les représentations des enfants à propos des
déchets organiques,
- Faire émerger des questions en créant une situation de
recherche.
L’outil utilisé pour mener à bien cette étape est la fiche
d’enquête.
Cette enquête permet aux enfants de s’interroger sur la
nature et le devenir des déchets de jardin et de cuisine.
Une fiche de synthèse permet à l’enseignant de faire le point
sur les sujets abordés. Ce bilan permet également à
l’animateur d’évaluer les connaissances des enfants avant
son intervention.

Phase 2 : Déroulement de la phase de Pré
sensibilisation
Cette phase de travail permet à l’enseignant :
- d’approfondir les questions posées dans la phase 1,
- d’introduire quelques notions importantes sur la
dégradation des déchets organiques dans le milieu
naturel
3 outils sont proposés dans cette phase :
Le jeu des 4 saisons
Objectifs éducatifs
- Acquérir ou renforcer la notion de cycle des saisons.
- Connaître l’évolution de la nature au cours de ces saisons
But du jeu
Retrouver le cycle des saisons et leurs caractéristiques.
Les déchets au fil du temps
Objectifs éducatifs
- Connaître l’évolution des déchets organiques dans la
nature.

But du jeu
Déterminer l’évolution des déchets en fonction
de leur nature.

Observation du milieu naturel
Objectifs éducatifs
- Replacer la notion de déchets dans un contexte plus
large que la seule problématique humaine.
- Aborder la notion de cycle de la matière
Propositions d’activités
- Observation lors d’une sortie en milieu bois
- Observation d’un échantillon de litière
- Cassette vidéo sur le travail des vers de terre
Phase 3 : Déroulement de la phase de sensibilisation
Cette phase de travail a pour objectifs :
- de permettre aux enfants de comprendre les notions
essentielles concernant les biodéchets ainsi que les
mécanismes de dégradation de ces déchets.
- de solliciter la prise de conscience du rôle de chacun
dans les problèmes de gestion des déchets.
Trois outils sont proposés dans cette phase
Les éléments compostables
Objectifs éducatifs
- Sensibiliser les enfants aux filières de recyclage.
- Mettre en évidence que la majorité des déchets de jardin
et de cuisine sont compostables.
- Savoir trier les matériaux en fonction de leur mode de
traitement possible.
Règles du jeu
Trier les objets en fonction de leur valorisation possible.
Synthèse du jeu « les éléments compostables »
A la fin du jeu, l’intervenant et les enfants réalisent une
synthèse des différentes filières envisageables pour le
traitement des déchets ménagers (compostage, déchetterie,
collecte sélective, poubelle).
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Le cycle du compostage
Objectifs éducatifs
- Acquérir la notion de cycle de la matière
- Connaître les différentes étapes du compostage
- Mettre en évidence l’importance de l’eau et de l’air : les
organismes qui dégradent les déchets sont vivants.
Règles du jeu
- Retracer les étapes du processus de compostage
Approfondissement immédiat : examen de 3 composts
- Un échantillon est trop sec,
- Un autre est trop humide
- le dernier a une humidité idéale (50% humidité).
Ces trois échantillons seront utilisés lors de la synthèse pour
sensibiliser les enfants à l’importance de l’eau et de l’air dans
le processus de compostage.
Le lombricomposteur
Objectifs éducatifs
- Mettre en évidence en situation réelle le rôle important
des vers de terre lors du compostage.

-

Observer jour après jour la dégradation de déchets de
jardin et de cuisine en compost
Surveiller les paramètres du compostage (air et eau).

Phase

4
:
Déroulement
de
la
phase
d’approfondissement
Cette phase de travail permet à l’enseignant :
- d’approfondir les notions abordées au cours des 3
premières phases,
- de mettre en place des actions concrètes permettant aux
enfants de s’approprier de manière active les notions
liées au compostage et à la gestion des déchets
organiques.
Deux types d’outils sont proposés dans cette phase :
- Des fiches pédagogiques
Jeux de mots, textes à trou, mots croisés, permettent à
l’enfant de revoir les notions abordées en phase 3.
- Des fiches activités
Fabrication de compost, observation de la faune d’une litière,
utilisation de compost pour un mini potager,...

Les différentes phases de ce jeu sont conçues sur les mêmes bases, à savoir :
 Une note explicitant les enjeux de la phase
 Des fiches de présentation des différents outils avec pour chaque :

Les objectifs éducatifs

Les aspects techniques

Les règles du jeu

Une fiche d’évaluation de la phase

Des outils pour conduire des expérimentations
et des observations avec les jeunes (Terre des Sciences)
Intervenants : Jean-Luc GAIGNARD, Delphine VIAU
Au sein du Pôle végétal, Terre des Sciences (CCSTI d’Angers) développe des outils
pour conduire des expérimentations et des observations avec les jeunes. Au cours
de cet atelier, Terre des Sciences présentera ces outils :
Biodiversité et herbier, collections botaniques, journées "végétal", besoins de la
plante, le jardin expérimental, le jardin vers le développement durable, l'éco-jardin
(dont la protection biologique intégrée).
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ATELIERS de réflexion
«Monter son projet jardin»
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Compte-rendu de l’atelier de réflexion : Monter un projet de Jardin
Participants à l’atelier : Sébastien Fauconnier, Claudine Raillard Clément, Angès
Rothenberg, Nadège Turpaud, Christian Milcent, Stéphane Giraudet, Frédérique
Couque, Maryline Heinry, Olivier Loir.
Cinq points essentiels (à envisager en parallèle plus qu’en successif) :
 Créer - Aménager – Entretenir – Financer - Valoriser
La création du jardin :
- Quels sont les acteurs du projet ? élèves et enseignants d’une école, personnes âgées et
l’animateur de la maison de retraite, plusieurs familles, une association ou plusieurs, une
collectivité…
- Qu’est-ce qui existe localement ? Comment être complémentaire ?
- Inutile de créer à l’identique à faible distance, mieux vaut se situer dans un créneau
complémentaire : si un jardin d’agrément existe, un jardin de cultures sera bienvenu….
- Sur quel site ? le terrain de foot local ne vous sera pas forcément concédé de bonne grâce….
Cherchez dans le quartier et en fonction de ses caractéristiques un terrain adapté, et proche
des acteurs du projet. A Lausanne, par exemple, les jardins familiaux sont à maxi 5 minutes à
pied ! Le contexte peut ainsi orienter le projet vers une thématique particulière.
- Quels sont les objectifs du projet ? Cette étape permet de cerner les limites du projet.
Limites qui apparaissent plus clairement lors de l’étude d’aménagement.
- Comment impliquer les élus locaux ? Ils veillent en général à ce que le projet puisse toucher
tout le monde : il vous faudra argumenter les restrictions de public. Impliquer un élu permet
d’éviter qu’il s’oppose !
L’aménagement :
- Les aménagements sont fixés par les objectifs mais l’identité du jardin est liée à ce qui
préexiste.
- On peut prévoir d’emblée la totalité du projet, surtout si le financement est conséquent et doit
être sollicité auprès d’organismes qui vont demander à pouvoir étudier un projet écrit.
- On peut aussi, pour un projet plus modeste, adapter au fur et à mesure, en particulier en
fonction de l’investissement des acteurs.
- Dans tous les cas il est indispensable de travailler à partir d’un plan.
- Il est essentiel de faire l’inventaire préliminaire de l’existant, afin d’en tirer le meilleur parti.
C’est encore ainsi que l’on réalise les aménagements les plus économiques : en valorisant
l’existant : vieux mur, vieil arbre, orchidées, mare…on fait souvent beaucoup de dégâts en
intervenant trop. Laisser des zones évoluer seules permet de gagner du temps d’observation.
- Cette étape permet aussi de découvrir l’histoire du site qui pourra être valorisée
ultérieurement.
- Une fois réalisé cet état des lieux, il convient de prévoir les éléments structurants : haies,
allées, mare…
- Pour les projets importants l’aide d’un naturaliste permet de repérer et d’évaluer l’existant et
de chiffrer les éléments structurants envisagés et d’estimer leur pertinence.
L’entretien :
- Par qui et quand va-t-il être réalisé ? Attention aux loupés quand on est plusieurs à agir sur
un même jardin. D’où l’utilité de prévoir un cahier des charges ou un plan de gestion,
réalisé à partir du plan du jardin : exemple : Haie 1 : tailler le …, par… ; Haie 2 : tailler le …,
par…
Le financement :
- Une fois déterminés les coûts d’aménagement et d’entretien, il est possible de déterminer un
plan pluriannuel de financement :
- Frais : coût de l’aménagement initial, coût de l’entretien annuel, formations…
- Entrées : subventions, dons, vente de produits, service, adhésions, formations…
- Il ne faut pas hésiter à frapper à toutes les portes pour obtenir des subventions bien que les
temps soient plutôt à la restriction du côté des collectivités locales. Penser aux fondations
d’entreprises : Nicolas Hulot, Yves Rocher, Natures et découvertes…
- Toute banque ou commerce local peut être sollicité pour une demande ciblée, concrète
(outils, graines…) et dont la valorisation est anticipée. Bon à savoir : les pépinières et
magasins de jardinage répondent rarement par la négative aux demandes émanant des
enfants.
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-

Penser enfin aux associations d’intérêt, sans perdre ses objectifs propres : exemple de
Nikon et LPO. Se demander : qu’est ce qu’on va apporter à l’autre ?

La valorisation :
- Toutes les animations qui vont permettre de faire connaître le projet, de le faire vivre et de
l’ouvrir sur l’extérieur : visites, évènements, sorties, fabrication (nichoirs..).
- Il est indispensable d’y associer les acteurs du projet : élus, financeurs, agents d’entretien,
ingénieurs, utilisateurs. Toujours penser à intégrer les gens de terrain aux visites.
- Le lien avec une autre association convergente permet de préciser la complémentarité à
l’occasion d’un projet commun. Ne pas oublier la presse locale.

Compte-rendu de l’atelier de réflexion :
L’adaptation du jardin aux différents publics
Participants à l’atelier : Sylvain Favereau, Jean Luc Boulay, Charlie Ballanger, Alex
Piette, Julien Tarot, Claire Maisonneuve, Marie Albenque, Sophie Verneil, François
Couturier, Laurence Dupont, Florence Bely.
Tout commence par un inventaire de ce que chacun a en tête en s’inscrivant à cet atelier : projet,
expérience, anecdote, questionnement… C’est du savant mélange de toutes ces petites graines
d’idées que naîtra un jardin collectif adapté à différents publics.
- Bientôt, je vais bosser avec un groupe d’I.M.E. C’est une nouveauté pour moi ;
- Je voudrais animer un jardin pédagogique avec toutes sortes de publics. J’ai dans ma
besace, toutes sortes d’idées et de pistes ;
- Animateur de jardin potager, je suis amené à accueillir différents publics ;
- Dans l’assoc de jardin bio dans laquelle je suis, nous avons pour finalité l’accueil de
personnes handicapées. Nous avons besoin de plan technique pour passer de simples
visites à des séances de jardinage ;
- Je suis à la recherche d’aménagements pour différents publics ;
- Comment créer un jardin qui favorise l’inter génération ? ;
- J’ai à ma disposition un terrain de 3 hectares vierge autour d’une maison d’accueil
spécialisée. Comment aménager ces lieux ? ;
- Comment baliser un terrain pour des malvoyants ? ;
- Mon projet : associer à la réflexion d’un aménagement péri-urbain de 30 hectares, une
école, un collège et un centre d’accueil pour handicapés. Notre volonté : créer un espace
de jardins partagés pour différents publics ;
- Etc…
Et voilà ! Nous n’avons plus qu’à nous mettre au boulot pour synthétiser et créer cet espace de rêve,
vivant, où se rencontreront et jardineront différents publics…
Récapitulation de notre projet jardin inter public
Les objectifs du jardin :
- Aménager un jardin accessible à tous (tous âges et tous handicaps).
- Mettre en place le jardin sur le principe des jardins partagés (entretien de parcelles par différents
publics).
- Gérer le jardin de façon biologique.
- Organiser l’accès au jardin pour que les visites se fassent de manière libre ou accompagnées
(visites, animations) avec possibilité de « jardiner ».
- Sensibiliser le public à la diversité du monde vivant dans le jardin, à la protection de cette diversité
et aux pratiques de jardinage respectueuses de notre environnement.
- Organiser la visite du jardin dans le but d’une découverte ludique et pédagogique.
- Favoriser les échanges entre les différents publics.
Une structure qui crée et organise :
- Gestion du jardin par une structure responsable de :
- La réalisation du jardin.
- L’organisation de l’entretien au quotidien.
- La coordination de la venue des différents publics et de leur participation à l’entretien.
- L’accessibilité à tous public et les conseils donnés aux participants à ce sujet.
- La gestion biologique du jardin et les conseils donnés aux participants à ce sujet.
- Organisation de journées de rencontres des différents publics.
- Réalisation des outils ludiques et pédagogiques permettant la visite du jardin.
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Contraintes liées à l’accueil de tous les publics et à intégrer dans l’aménagement du jardin :
- Les zones conçues pour manipuler et jardiner nécessitent du matériel approprié (tables
accessibles en fauteuils roulants, tables de différentes hauteurs en fonction de l’âge…).
- Prévoir une gamme d’outils facilement utilisables quels que soient l’âge ou les handicaps.
- Les chemins doivent permettre aux personnes déficientes visuellement de pouvoir se promener
dans le jardin.
- De la même manière, les chemins doivent être accessibles en fauteuil roulant.
- Des zones d’ombre et de repos doivent être prévues pour les jeunes enfants, les personnes
âgées…
- Une gamme large d’outils pédagogiques doit être prévue pour répondre aux attentes de tous les
publics (lisibilité, compréhension, adaptation en fonction de l’âge ou du niveau de compréhension).
- Présence de toilettes régulièrement afin d’éviter de trop nombreuses allées et venues.
- Sécurisation de certaines zones (plantes non comestibles, mare…).
Les différents espaces du jardin et leurs objectifs
Le jardin des 5 sens :
Découvrir le jardin en utilisant tous nos sens
(l’ouie, le toucher, le goût, la vision, l’olfaction).
Le jardin potager :
Pratiquer un jardinage biologique du potager
(compostage, lutte biologique et boites à
chrysopes…).
Produire des fruits et des légumes pouvant
être ramassés et consommés.
Sensibiliser
le
public
aux
pratiques
respectueuses.
Le verger et sa prairie fleurie :
Produire des fruits pour la consommation des
publics participant à l’entretien du jardin.
Faire découvrir au public les fleurs de nos
prairies.

Le jardin des plantes médicinales :
Sensibiliser le public à l’importance des
végétaux (notamment dans le domaine
médical).
Présenter les bienfaits et l’utilisation de plantes
communes (choses simples utilisables par le
public).
Le coin nature :
Sensibiliser le public à la biodiversité présente
tout près de chacun (insectes, plantes,
oiseaux, amphibiens de la région).
Expliquer l’importance de conserver cette
diversité proche et encourager chacun à le
maître en œuvre chez soi.
Permettre au plus grand nombre possible
d’espèces de venir s’installer dans le jardin.

Les idées de visites conseillées par les participants :
Le jardin des sens de Coutière (Deux Sèvres).
Le jardin de l’oiseau libre dans le même coin.
Le jardin des 5 sens à Nantes.
Le jardin des olfacties à Coêx (Vendée).
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Suggestion de plan du jardin et
quelques idées d’installations.

Jardin des 5 sens

« Puisqu’un jardin n’est pas une porte il peut
être à la fois ouvert et fermé. »
Jean-Claude Pinson

Potager central,
plateforme de rencontre et
de discussion.

Table
d’orientation
Tables et parcelles de jardinage,
manipulations adaptées aux
différents publics.
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Compte-rendu de l’atelier de réflexion :
Comment créer et conduire un jardin bio avec et pour les enfants
Participants à l’atelier : Hélène Louvet, Maryse Bailleul, Caroline Culo, Anne Pillet,
Eric Sabot, Bérengère Mercier, Sylvie Begue-Dacmine, Sylvain Chollet.
Après un tour de table ou chacun présentait ses attentes, la réflexion s’orientait vers
les difficultés rencontrées soit sur le temps scolaire soit hors temps scolaires.
Voici les principales idées émises :

Pour mener un projet en milieu scolaire

Pour mener un projet en structure
d’éducation
La première difficulté est de définir le projet en lui- Les enfants ne sont accueillis que quelques
même (objectifs et sens du projet). Est-ce un jardin heures, cette relation ponctuelle n’est pas
d’agrément ? un lieu ludique ? un potager bio ou
toujours facile à concilier avec des actions de
pas ? pourra-t-on manger la production ?
jardinage qui nécessitent du temps.
Qui est le porteur de projet ? (enseignant seul,
école) et avec qui travailler ? (association,
Les structures possèdent les connaissances
municipalité…). Les connaissances ne sont pas
mais par manque d’espace et de temps un
toujours au rendez-vous.
échange sur les techniques d’animation avec
les enseignants est nécessaire.
Difficulté de s’approprier l’espace : l’implantation
Elles peuvent avoir un rôle de conseils pour les
dans l’école selon les contraintes des services
enseignants.
municipaux, problème d’entretien pendant les
vacances, organisation de l’espace pour plusieurs Les structures doivent être agrées pour l’accueil
classes, contraintes de sécurité (outils,
de groupes d’enfants.
alimentation)…
Principale difficulté : L’ESPACE
Les enseignants ne peuvent pas toujours exploiter
un espace dédié au jardinage malgré la présence
continue des enfants.

Principale difficulté : LE TEMPS
Les enfants ne sont assez longtemps pour faire
du jardinage, l’espace n’est pas assez géré par
les enfants.

Trouver une complémentarité entre les contraintes
de chacun à travers un partenariat
Les structures pourraient proposer leurs services
pour intervenir dans les écoles mais cela nécessite
une certaine proximité. Un refuge LPO pourrait
répondre à cette problématique.
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Compte-rendu de l’atelier de réflexion : Jardin, outil de lien social
Pourquoi un lien social ?
Dans notre société actuelle, notre mode de vie ne favorise pas une grande richesse de nos liens
sociaux. L’entourage se constitue de la famille, des collègues de travail et des personnes partageant
nos loisirs. Les personnes considérées comme des amis proviennent soit du travail ou des loisirs ou
encore d’un ancien travail ou loisir. Lorsqu’on perd son travail, qu’on part à la retraite, qu’on
déménage ou qu’on se brouille avec son entourage alors l’isolement survient rapidement et est
parfois difficile à rompre.
Les tabous de notre société rendent encore plus difficile la création de liens sociaux. Nous sommes
issus d’une société très individualiste où il devient difficile de s’ouvrir. Dans la rue, les visages
restent fermés. Quelqu’un qui vous sourit dans la rue, vous drague forcément ou se moque. Et si
quelqu’un ose vous parler spontanément comme s’il vous connaissait, la plupart diront que cette
personne les « saoule ». Nous ne connaissons pas toujours nos voisins. Certains même ne prennent
même plus la peine d’adresser un regard ou un mot à la caissière de leur supermarché. Par-dessus
viennent se rajouter les différences qui au lieu de nous intriguer et de nous intéresser, nous
dérangent. L’autre ne sera pas toujours du même niveau social, ni parfois de la même culture, n’aura
pas les mêmes goûts musicaux, ni le même âge, le même look ou la même manière de parler.
Missions du jardin
Le jardin devient alors un prétexte pour rompre l’isolement mais aussi pour enrichir le lien social par
des liens intersocioprofessionnels, interculturels et intergénérationnels. Le jardin n’étant pas une fin
en soi mais bien un moyen de socialisation et de rapprochement. Le jardin aura alors les missions de :
 créer des liens,
 développer les échanges et les connaissances,
 générer des événements,
 faciliter le bien être,
 s’approprier un espace public,
 et de dynamiser des loisirs communs
Ceci, afin de favoriser un lien social qui permettra aux individus d’échanger, de se rencontrer, de
rompre un isolement, de se retrouver aux travers d’activités liées au jardin.
Conceptualisation
Deux formes de jardins, qui dépendent des usagers
- Le jardin lieu de promenade pour les spectateurs
- Le jardin où existe une interaction avec l’environnement, lieu d’activité pour les acteurs.
Le jardin doit être limité dans l’espace mais ouvert aux publics. Il doit permettre une simple traversée
du jardin.
Pour mener à bien les différentes missions, il est possible :
 d’instaurer des habitudes permettant des rencontres régulières
 de provoquer des rencontres ponctuelles autour d’un thème
 de mettre en place des animations pour les enfants et/ou les adolescents
 de réunir des usagers autour d’un repas
 de mettre en place une exposition
 de créer des règles de vie
 d’encourager les conceptions collectives
 d’animer
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dynamiser des
loisirs
communs

s’approprier un
espace public

faciliter le bien
être,

générer des
événements

développer les
échanges et
les
connaissances

créer des liens,

Les missions et solutions vues précédemment sont reprises dans ce tableau. Il présente les solutions
correspondant à chaque mission :

rencontres régulières
rencontres ponctuelles
animation pour les enfants et
les adolescents
réunir autour d’un repas
mettre en place une exposition
Créer des règles de vie
encourager les conceptions
collectives
Animer
Le jardin est un prétexte pour favoriser le lien social.
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Aménagement du jardin
L’aménagement présenté est un exemple. Le jardin est constitué de divers lieux de vie importants. Ce
présent document n’a pas pour but de définir les équipements nécessaires à la création des différents
espaces du jardin mais leur rôle.
La cabane à outils sera toujours ouverte et à la portée de tous, car elle fait partie comme le jardin du
bien public. Les outils devront être soigneusement rangés et entretenus et ne quitteront pas l’enceinte
du jardin. L’expérience du « bien public » est un vecteur supplémentaire de lien social.
L’ensemble des récupérateurs d’eau de pluie est un puissant moyen d’éducation à l’environnement.
La quantité d’eau étant restreinte, elle oriente la réflexion sur le choix des plantations, les périodes
propices à l’arrosage et l’observation de la météo.
Les parcelles individuelles sont des espaces réservés afin de faire vivre l’individualité de chacun et
d’exprimer les différences. L’ensemble des particularités de chaque jardin est un moyen d’intriguer les
individus sur leurs différences et de les accepter. Elles permettront aussi à certaines personnes en
situation difficile de manger plus équilibré.
Les parcelles collectives sont des lieux de projet commun. Leur gestion est le résultat de
concertations et de partage d’expériences. Elles incitent les usagers à s’organiser, à mettre en place
des roulements pour l’entretien des parcelles et à mieux se connaître.
Une aire de compostage et des toilettes sèches à compost ont une utilité sociale dans un jardin et
sont à concevoir dès le début. Leur rôle est de permettre à tous les déchets du jardin, de la maison
mais aussi humain (déjections) de se transformer au sein même de l'espace de nature que l'on s'offre.
Le compost fabriqué alimente le sol et nourrit tous les végétaux du jardin.
D'un point de vue social, l'aire de compostage est un peu comme un lieu de rencontre où l'on vient
apporter ce que l'on veut transformer, un espace où l'on mélange toutes les matières organiques de
chaque jardinier ou participant au jardin. Un espace qui devra être géré par un médiateur composteur
pour optimiser son utilisation. Le concept global est de concentrer des matériaux venant du jardin et
de les redistribuer sous une forme fertilisante, comme si la nature nous offrait à observer lentement
la création de lien utile entre nous.
L’aire d’échange est constituée de tables, chaises, bancs et autres. Cet espace est consacré à la
discussion, aux repas etc. Elle est le lieu privilégié pour renforcer les liens entre les personnes
usagères du jardin.
Abrités sous la « serre », les gens continueront d’occuper les lieux en des périodes plus froides. Elle
sera aussi un lieu d’exposition de peintures et toutes œuvres artistiques et culturelles liées à l’activité
du jardin. L’aire de jeu est un plus pour diversifier les activités du jardin.
Les règles de vie seront affichées à chaque entrée. Toute personne entrant dans le jardin, entre sur
un espace public. Il doit par conséquent se soumettre à certaines règles assurant le respect de tous
les usagers. Ces règles sont un moyen de régler les conflits à venir. Elles font partie des garants du
bien être dans le jardin. Un espace du jardin sera réservé aux enfants. C’est le lieu idéal pour
sensibiliser les enfants à l’environnement et leur propre impact sur celui-ci. Cette espace est créé non
seulement pour intégrer les enfants dans cette activité mais aussi pour que leur présence soit garante
du respect par certaines personnes mal intentionnées. L’expérience a montré qu’il y a un réel respect
du monde de l’enfant bien plus important que le simple respect d’autrui.
Le médiateur est l’élément indispensable à la réussite d’un tel projet. Comme tout groupe humain, les
rapports et les liens peuvent finir par se hiérarchiser. Les personnes extraverties prenant le pas sur
les timides, les colériques sur les calmes etc. Il sera également soumis au communautarisme. Les
usagers du jardin formeront au fur et à mesure une communauté qui aura beaucoup de mal à s’ouvrir
vers l’extérieur et les nouveaux arrivants.
Le médiateur interviendra pour éviter les rapports de force, les non respects des règles de vie et le
renfermement de ce lieu de vie. Il sera là pour aider les projets émergeant spontanément et pour
animer quand l’activité du jardin s’essouffle en idées nouvelles.
Calendrier des activités
Activités hebdomadaires
 Entretien du jardin
 Animations enfant le mercredi et
samedi (art floral, confitures, cuisines),
encadrées par différentes personnes
(animateurs/retraités)
 Interventions d’un médiateur
Activités mensuelles
 Repas (Pic nique collectif, soupe…)
 Exposition



Conférence intervention

Activités annuelles
 Fête des plantes (graines…)
 Fête de fin d’année (spectacle,
conférence)
 Fête des saisons
 Rencontres avec d’autres jardins
 Rencontres habitants du quartier
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Bilan des rencontres
D’une manière générale :
- Beaucoup de richesse dans les rencontres (personnes avec des métiers
différents).
- Les rencontres sont une source d'inspiration pour monter un projet personnel.
- Il était intéressant de rencontrer des gens qui doivent agir avec des contraintes (ex
: contraintes financières au parc Balzac). Elargir les rencontres à des
professionnels avec qui on est susceptible de travailler.
- Intérêt de connaître les problèmes rencontrés par la Maison de l'Environnement
pour mettre en place le jardin biologique (ex : relations avec le service des
espaces verts...).
- L'expérience des jardins partagés de Brest est intéressante
- Intérêt du théâtre forum : c'est un autre moyen de discuter de ce sujet. J'ai vu la
difficulté à argumenter face à une personne non convaincue.
- GABB : intérêt d'avoir des producteurs qui interviennent dans la formation,
d'autant plus qu'ils fournissaient les produits des repas.
- Les rencontres rejoignent l'esprit du compost : je vient y chercher plusieurs
choses, réfléchir, m'informer, connaître des personnes ressources, qui me
permettront d'aller chercher l'information plus tard. L'aspect « rencontres » est très
important.
- C'est très motivant, et donne envie d'aller plus loin.
- La durée des rencontres de 3 jours, en période de vacances scolaires est bien.
- L'information sur les rencontres a été bien diffusée dans l'enseignement agricole,
moins bien dans l'éducation nationale.

Des suites à ces rencontres :
- Je souhaiterais des « choses » plus poussées, un atelier où je pourrais ressortir
avec un savoir-faire (ex des créations artistiques de Jean-Luc).
- Idée de réaliser des « week-ends plaisirs », comme il s'en fait avec le GRAINE de
Basse Normandie. Des animations sont proposées aux participants, du type de
celles proposées au public par les structures (ex : découverte d'une réserve). Cela
permet d'acquérir des idées d'animation avec les enfants.
- Les formations du GRAINE peuvent prendre le relais des rencontres (ex : animer
avec des personnes ayant un handicap).
- Comment faire concrètement du compost ?
- Réaliser des rencontres techniques d'animation, avec un bilan.
- Un atelier de formation sur la prise de parole, pour défendre un projet.
- Il serait intéressant d'avoir un prolongement individuel ou collectif sur les projets
lancés suite aux rencontres. Un compte-rendu très court sur les réalisations ou
projets futurs. Cela permet de transmettre son savoir-faire pour aider les autres à
avancer. Ce lien peut se faire par l'intermédiaire du GRAINE.
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Sur les projets :
- Il faut rester simple, modeste, humble dans les projets, les moyens diminuent.
- Exemple de la malle compost. Elles ont été distribuées et il n'y a eu aucun retour
des outils. C'est de l'argent de perdu. Il convient de conserver les outils au
maximum quand des moyens ont été mis. Pérenniser les projets et les outils en
les suivant.
- Pour un projet, les financements publics sont difficiles à obtenir. Comment mettre
en place un partenariat privé sans perdre son âme ? Une question de compromis.
En invitant des partenaires comme le Gniss et l'Inra, il faut connaître ce qu'ils font.
- Il faut avoir une vision de l'économie dans la démarche bio : comment fonctionne
l'économie, pour qui ?
- L'argent public devient difficile à obtenir.
- Se confronter à la réalité pour mettre en place des projets.

Et vos commentaires sur l’organisation :
Hébergement :
 « Trop chaud ; Confortable et aseptisé ; Très bien pour faire des rencontres
(chambre de 4) ; Fatigué par le « ronflage »… »
Restauration :
 « Manque de légumes et trop épicé ; Trop de féculent ; Manque de verdure ;
Bio approximatifs ; Même si bio nul à chier ; Bien en bio mais très peu de
légumes ; Correcte compte tenue des contraintes ; Il manquait un peu de
variété ; Vive les légumes ; Quel est le comble des rencontres jardin ? Ne
jamais y manger de légumes ! Faire des formations bio pour les cuisiniers en
collectivités ; Repas bio pas valorisant pour les réalités de la bouffe bio ;
Recyclage des déchets de cuisine ? »
Accueil communication :
 « Très souple ; Bonne écoute ; Bonne organisation ; Bonne ambiance de
groupe ; Simple ; Convivial ; Sympathique ; Bonne recherche d’intervenants ;
Manque d’info sur le GRAINE et Ecole et Nature ; Bravo les jeunes… »
Forum :
 « Peu de stands bien qu’ils soient en permanence ; Important pour
communiquer et découvrir les autres ; Captivant ; On a toujours l’impression
de manquer de temps ; Pas besoin d’un temps spécifique dans l’emploi du
temps car bien placé ; Bonne découverte notamment les toilettes sèches ; Pas
assez d’exposants… »
Divers :
 « Bons choix et découpage ; Le théâtre forum est un excellent outil, Mieux
respecter les horaires, Théâtre forum génial, Merci pour la météo, Motiver
sans contraindre ; Manque d’un lieu convivial pour les fins de soirées ; J’ai le
sentiment de toujours courir pas assez de temps pour les échanges, Trois
jours riches en rencontres, Présence du GNIS = moyen sur l’éthique, Inviter
des élus et les emmener sur le terrain, Globalement positif, Donne envie de
faire son jardin bio …»
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ANNEXES
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Profil des participants
Sur 49 personnes il y avait 27 femmes et 22 hommes
Départements

Nb de participants

Loire Atlantique

22

Vendée

4

Maine et Loire

13

Mayenne

1

Sarthe

1

Calvados

1

Aveyron

1

Morbihan

3

Charente Maritime

1

Vienne

2

La majorité des participants est issu de la région Pays de la Loire.
Catégories socioprofessionnelles

Nb de participants

Demandeur d'emplois

3

Instituteur

4

Animateur nature, éducateur à l'environnement

21

Technicienne biologiste

1

Formateur

3

Chef de projet

1

Jardinier

5

Animateur socioculturel

2

Conseiller technique

2

Directeur structure EE

1

Autres

4

Près de la moitié des participants est animateur nature, éducateur à l’environnement.

25

23

20
15
10
5

2

3

2

1

0
Association

Service de
l'Etat

Collectivité

Etablissement
scolaire

Entreprise

Près de la moitié des participants travaille pour une association.
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Liste des participants
INSCRITS

Adresse

CP

Profession

Tel

Mail

ind/structure

ALBENQUE Marie

Le Haut Perron

44430 LE LOROUX BOTTEREAU

Demandeur emploi

02 40 03 77 88

albenque.marie@wanadoo.fr

Individuelle

BAILLEUL Maryse

14 rue L Carmontelle

44120 VERTOU

Professeur des écoles

02 40 33 08 78

marysebailleul@free.fr

Individuelle

BALLANGER Charlie

1 rue du Pijouit

85140 LES ESSARTS

Animature nature

06 26 23 72 66

cdvn@hotmail.com

Individuel

BARICAULT Jacline

4 rue Franck Delmas-Résidence Ribauvilliers

17000 LA ROCHELLE

Technicienne Biologiste

06 87 34 61 37

jaclined@wanadoo.fr

LPO Charente Maritime

BEGUE-DACMINE Sylvie

La Haute Buffaie-La Breille les Pins

49390 VERNANTES

Formatrice pour adulte

02 41 67 93 35

BELY Florence

"Le Tertre"

49140 VILLEVEQUE

formateur informatique

02 41 32 33 26

pbvl.villeveque@wanadoo.fr

Asso protection Basse Vallée du Loir

BOULAY Jean-luc

L'Anjuère

53240 ANDOUILLE

Animatrice Nature

02 43 02 95 68

jean-luc.boulay@agglo-laval.fr

Centre Initiation Nature/Laval Agglo

BRIN Sébastien

Les Etablières, route de nantes, BP 609

85015 LA ROCHE SUR YON CEDEX

Animateur nature / chargé d'étude

02 51 46 21 91

vendee@lpo.fr

LPO Vendée

CAILLEAU Gaëtan

12 rue des Hautes Garenne

49080 BOUCHEMAINE

formateur

06 30 71 63 04

gaetan-cailleau@wanadoo.fr

Vitalisons Gaïa

CARRE Aurélia

La coudraye Baillet

56430 MAURON

Chef de projets

06 72 01 78 52

aurelia.carre@yret.com

Yves Rocher

CASTILLAN Jean-Claude

23 D Grande Rue

49750 RABLAY SUR LAYON

Jardinier professionnel

06 60 47 28 76

judoboy149@aol.com

CAUDEMONT LESOIN Colette

La couronnerie

44470 CARQUEFOU

Animatrice Socioculturelle

02 40 50 81 69

colette.lesoin@wanadoo.fr

Maison de La Nature de Saint
Lambert du Lattay
Asso Croque-jardin

CHOLOUX Helène

6 rue de la ville en Pierre

44000 NANTES

Animatrice nature

02 40 50 13 44

eebvnantes@wanadoo.fr

Bretagne Vivante

COUQUE Frédéric

19, allée du champs de foire

86340 NEUIL L'ESPOIR

Animateur Agrobiologique

05 49 59 06 53

f.couque@no-log.org

Individuel

COUFFIN Michel

1 avenue des canotières

44300 NANTES

Conseilller technique Jardin

06 76 09 47 04

mcouffin@terrena.fr

Terrena Grand Public

COUTURIER François

Chez coindeau

86 SURIN

Aide accueillant

05 49 87 16 04

couturier.fra@voila.fr

Association les Chataigniers

CULO Caroline

23 bd Amiral Courbet

44000 NANTES

Animatrice socioculturelle et sportive

06 09 56 88 68

cculo@fal44.org

Association La Turmelière

DUPONT Laurence HEINRY Maryline

13 av du Golf

44510 LE POULIGUEN

Animatrice environnement

02 40 42 31 10

leskorrigans2@wanadoo.fr

Les Korrigans

FAUCONNIER Sébastien

8 rue Ste Radegonde

44650 CORCOUE SUR LOGNE

Stagiaire

02 40 05 92 31

c-a-p-l@wanadoo.fr

FAVREAU Sylvain

21, rue A. Calmette

85180 Le Château d’Olonne

Instituteur

02 51 23 55 24

fasylvain@free.fr

Centre d'animation en Pays de
Logne
Individuel

FRANCOIS Philippe

4 rue du bastion

44700 ORVAULT

philippe.francois@jeunesse-sports.gouv.fr

DRDJS

Les petites granges

72560 CHANGE

Conseiller Technique d’Education
Populaire et de Jeunesse
Animatrice Ferme et responsable animation

02 40 52 44 38

FREMAUX Agnès

02 43 50 38 45

agnes.fremaux@ville-lemans.fr

Le Mans Métropole

GAUTIER Sylvie

8 impasse Mazureau

44400 REZE

Institutrice spécialisée

02 40 04 29 84

sylvie.g.44@wanadoo.fr

Individuelle

GIRAUDET Stéphane

41 Haute Perche

44320 ARTHON

Directeur

06 88 67 60 92

steph.giraudet@wanadoo.fr

Association Hirondelle

HAMON Didier

Lycée Jules Rieffel

44800 ST HERBLAIN

Encadrant technique jardin

06 08 60 76 62

didierhamon99@educagri.gouv.fr

Jardin de la Gournerie CFPPA

JOUIS Aurore

Le Guilboux

53640 LE HORPS

demandeur emploi

02 43 04 69 61

aurore.jouis@wanadoo.fr

individuelle

LOUVET Hélène

30 rue de la poste

14570 CLECY

Animatrice environnement

06 89 38 81 32

ln.louvet@wanadoo.fr

Jardins Renaudies (53)

MAFAYON Claire

33, avenue Patton

49000 ANGERS

Demandeur emploi

02 41 35 07 11

claire_mafayon@yahoo.fr

Individuelle

MAISONNEUVE Claire

4 rue du Val des Gesvre

44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

Educatrice à l'environnement

06 65 25 34 02

claire.mai@free.fr

Individuelle

MEFFRE Marion

Le Prieuré

49250 St REMY LA VARENNE

animatrice Nature et Patrimoine

02 41 57 32 32

association.prieure@free.fr

Association du Prieuré

MERCIER Bérangère

La Platrouais

44130 LA GRIGONNAIS

Stagiaire

06 60 23 23 30

berangeremercier@yahoo.fr

CAT de VAY

MILCENT Christian

11 rue des courtils

44260 PRINQUIAU

Educateur à l'environnement

02 40 56 66 22

grainomil@wanadoo.fr

Individuel

PAGEOT Yves

5 Bd Vincent Gâche

44262 NANTES Cedex 2

Chargé d'éducation à l'environnement

02 40 35 80 21

yves.pageot@ademe.fr

ADEME

PENNEC Laëtitia

2 rue de la mairie

56190 LE GUERNO

Animatrice nature

06 85 17 88 56

laetitia33@nomade.fr

Individuelle

PIETTE Alexandre

6 impasse des carrières

49120 CHEMILLE

Animateur jardin

06 63 56 09 05

alexpiette@yahoo.fr

PILLET Anne

1 rue Marcel Pagnol

49240 AVRILLE

Individuelle

02 41 69 79 05

anne.pillet@tiscali.fr

Communauté de commune de la
région de Chemillé
Individuelle

POINTEAU Alain

13 chemin des Fenaisons

49140 VILLEVEQUE

Décorateur hotel

02 41 32 36 45

alain_pointeau@hotmail.com

Asso protection Basse Vallée du Loir

POIROT Laurence

12 rue Joachim du Bellay

LE LION D'ANGERS

Enseignante

02 41 93 95 19

laurence.poirot@educagri.fr

LPA Château Gontier

RAILLARD-CLEMENT Claudine

20 Bd Henry Orrion

44000 NANTES

Jardinière /demandeur d'emploi

02 40 29 35 47

clrc@free.fr

Individuelle

RINEAU Sylvain

1 Le Haut Rocher

44190 GORGES

demandeur emploi

06 23 20 55 13

szvan@hotmail.com

Individuel

ROBERT Céline

62,rue Georges Berthomé

44400 REZE

Animatrice nature

02 28 27 03 26

joey.sun@laposte.net

Individuelle

ROTHENBERG Agnès

13, mail Saint Alban

34120 NAZIGNAN L'EVEQUE

Pédopsychiatre

04 67 94 42 65

agnes-r@club-internet.fr

individuelle

SABOT Eric

1 rue des Saulniers

49080 BOUCHEMAINE

Jardinier /demandeur d'emploi

06 63 77 26 62

e_sabot@yahoo.fr

Individuel

SOUFFACHE Sylvie

84 rue Blaise Pascal

49000 ANGERS

Animatrice

02 41 44 44 22

anjou@lpo.fr

LPO Anjou

TAROT Julien

19 rue Nationale

49290 CHALONNES/L

Animateur nature

06 17 39 48 62

maison.nature.049@wanadoo.fr

Maison de la Nature

TRAORE Emmanuel

2 rue Menou

44000 NANTES

Paysagiste

06 16 80 09 27

manu_kaz@hotmail.com

Individuel

TURPAUD Nadège

8 rue du Stade

85700 REAUMUR

Médiateur animateur scientifique

02 51 63 36 97

nadege.turpaud@cg85.fr

EDPNH

VERNEUIL Sophie

Branféré

56190 LE GUERNO

Animatrice nature

06 15 30 94 66

sophie.verneuil@ecole-nicolas-hulot.org

WALRAET Catherine

12 rue de la Chapelle des anges

44700 ORVAULT

Trésorière du GRAINE

02 51 78 68 08

catherine.walraet@wanadoo.fr

Association Ecole Nicolas Hulot pour
la nature et l'homme
GRAINE Pays de la Loire

Individuelle
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Le budget
Le budget engagé pour les 8e Rencontres Régionales a été de 30 608 €.

PRODUITS 2005
Participations
3%

15%

11%

DIREN
Conseil Général
Conseil Régional
19%

23%

Jeunesse et sport
Subventions salaires
5%

5%
19%

Mise à disposition Ville
d'Angers
Autres produits

CHARGES 2005
Achats
11%

2%
Services exterieurs

1%

23%
Hébergement
Missionnement
adhérents
Personnel GRAINE

33%
16%

Dotations aux
amortissements
Contributions en nature

14%
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Le courrier de l’Ouest : 27 octobre 2005
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Ouest-France : 27 octobre 2005
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