
Cultiverl'environnementau jardin

Un cycle d'atelier pour le
Développement Durable



RRaappppeell dduu pprroojjeett
Le projet visait l'éducation des habitants et particulièrement des personnes en situation de
précarité à l'intégration et la mise en œuvre d'une démarche écocitoyenne globale sur leur jardin
potager. Il était porté en partenariat entre l’association V.I.E ayant les compétences en conduite
de jardins écologiques et de projets d’Éducation à l’Environnement et 3 centres sociaux du
territoire qui travaillent à la mise en place d'actions pour permettre aux habitants de mieux vivre
ensemble en défendant, les valeurs de citoyenneté, de convivialité de partage.
Le projet visait le changement durable de comportement des personnes bénéficiaires en leur
donnant les moyens de comprendre pourquoi et comment adopter une démarche écocitoyenne
globale dans un jardin ainsi que les compétences pratiques pour accueillir et préserver la
biodiversité dans cet espace. Il s'articule autour de la conduite de 36 ateliers de 2 heures alliant
théorie et pratique, répartis dans 3 communes d'Ardèche.
RRaappppeell ddeess oobbjjeeccttiiffss
L'objectif à court terme était de proposer des ateliers à des personnes fréquentant les centres
sociaux pour leur permettre de mieux maîtriser les techniques de jardinage naturel par une
approche alliant théorie, pratique et immersion de terrain. Les ateliers étaient construis dans une
logique de montée en compétences du public par la mise en œuvre d'une pédagogie active pour
la compréhension globale des éléments qui gravitent autour des gestes "ordinaires" des
jardiniers.
A long terme, le projet visait des objectifs plus globaux pour permettre au public :
→ De se nourrir plus sainement grâce au jardinage naturel
→ De gagner en autonomie
→ De mieux appréhender leur environnement dans une logique d'écocitoyenneté
→ De recréer du lien social avec leur environnement local (humain, naturel et économique)
→ De préserver la biodiversité
Les changements de comportements s'orientaient donc vers la préservation de la biodiversité
dans une activité humaine très répandue : le jardinage. Grâce aux ateliers, les participants ont
pu aborder l'environnement de leur potager avec un regard différent en découvrant des
techniques écologiques qu'elles ont pu ensuite reproduire dans leur propre jardin ou sur des
jardins partagés du territoire.

TThhéémmaattqquueess dd''aatteelliieerr rreetteennuueess
Les 12 thématiques sélectionnées ont été les suivantes :
 L'écosystème jardin :comprendre les composantes d'une démarche globale de jardinage
 Les différents types de sol: comprendre la création du sol, observation d'échantillons,
expériences scientifiques
 Nourrir le sol: les moyens de nourrir le sol, observation et réalisation d'un compost
 Les plantes potagères: classification des plantes de nos jardins, balade de découverte
floristique
 Les buttes de culture: les différents types de buttes de culture, création d'une « butte Morez »
 Reproduire ses semences: comprendre comment reproduire ses semences, focus et
expérimentation sur des plantes potagères communes
 Les plantes au secours des plantes: connaître le rôle des extraits de plantes, réalisation d'un
extrait fermenté
 Réaliser son plan de culture: les éléments à prendre en compte dans son plan de jardin
 Les délices du potager : savoir comment récolter, transformer et conserver ses production,
observation de séchoirs solaires, transformations culinaires



 Accueillir les oiseaux au jardin: le rôle et les moyens d'accueillir les oiseaux dans les jardins,
construction de nichoirs
 Accueillir les insectes auxiliaires: le rôle des insectes auxiliaires, construction d'abris à insectes
 La préservation des abeilles: comprendre le rôle de l'abeille et les causes de sa disparition,
plantation de zones mellifères
Ainsi ces 12 thématiques ont été proposé au public dans trois communes en partenariat avec
les centres sociaux et les jardins d'accueil :
 Aubenas
 Villeneuve de Berg
 Les Vans

LLaanncceemmeenntt dduu pprroojjeett
Afin de lancer le projet et présenter l'ensemble des ateliers à venir sur l'année 2015 nous avons
organisé 2 conférences ouvertes au grand public à Aubenas et aux Vans début mars 2015. Ces
deux conférences ont été animé par les salairés de l'association. Au total 30 personnes ont
assisté à ces deux temps forts. Ces soirées nous ont également permis de distribuer le planning
des ateliers à venir.
Pour compléter le lancement de projet via les conférences, une statégie de communication et de
diffusion des plaquettes de communication et du planning des ateliers a été organisé par
l'association pour en déposer dans les lieux pertinents avec ce type d'initiative et en nous
basant sur nos réseaux locaux. En parallèle des partenariats ont été définis avec les médias
locaux (presse et radio) afin de diffuser les ateliers via la presse écrite et sur les ondes au fur et
à mesure de l'année.
Les ateliers ont débuté 15 jours après ces opérations de communication.
Voici en images le déroulé des ateliers dans les différentes communes :

CCoonnfféérreennccee llaanncceemmeenntt dduu pprroojjeett



AAtteelliieerr 11 :: EEccoossyyssttèèmmee jjaarrddiinn
L'objectif de cet atelier était de faire prendre conscience aux participants que le jardin et un petit
écosystème à part entière organisé par le jardinier. Ainsi le rôle du jardinier, en appliquant des
techniques respectueuse de l'environnement, est de faire vivre cet écosytème en favorisant la
biodiversité. Cet atelier présentait la richesse de la biodiversité dans les jardins, si bien naturelle
que cultivée et initiait le public a une prise de conscience pour un changement de pratique
durable au jardin.

AAtteelliieerr 22 :: PPllaann ddee ccuullttuurree
Un jardin quelqu'il soit doit commencer à prendre forme sur papier. Dessiner un plan, imaginer
quelle place auront les différentes cultures en fonction des caractéristiques propres à son terrain.
Où implanter les massifs floraux et les espaces potagers pour tirer un maximum de leurs
bienfaits. Voila à quoi les participants étaient aménés à se projeter et à dessiner leur "jardin
idéal".



AAtteelliieerr 44 :: NNoouurrrriirr llee ssooll

AAtteelliieerr 33 :: LLeess ddiifffféérreennttss ttyyppeess ddee ssooll
Connaitre son sol et ses caractéristiques est primordial pour ne pas faire des erreurs souvent
fatales à la conduite d'un jardin. Argileux, sablonneux, humifère, les participants étaient amenés
à identifier les différents types de sol possibles pour connaitre leur nature. Plusieurs expériences
leurs étaient proposées, facteurs clés de cette détermination.

En lien direct avec l'atelier précédent, l'atelier nourrir le sol présentait les différents types
d'amendements possibles selon son type de sol. Fumier, compost, engrais verts, paillage,.... les
participants partaient à la découverte des possibles pour ensuite adapter ces possibilités à leur
jardin.



AAtteelliieerr 55 :: BBuuttttee ddee ccuullttuurree

Une technique adaptée aux légumes gourmands tels les tomates, les aubergines, les choux, ...
Les buttes de culture amènent les jardiniers à créer leur substrat à l'aide de matériaux de
récupération, en suivant une recette précise dite "en lasagne". Les participants étaient invités à
découvrir l'utilité de cette technique de manière théorique puis à la mettre en oeuvre par la
pratique.

AAtteelliieerr 66 :: LLeess ppllaanntteess ppoottaaggèèrreess

L'atelier sur les plantes potagères présentait les différentes espèces, familles et variétés
existantes au sein des légumes. Comprendre cette classification pour mieux se repérer dans la
diversité des semences proposées permet aux jardiniers de choisir les variétés adaptées aux
caractéristiques de son sol, de ses besoins, du temps disponible pour cette activité et ainsi
implanter des plantes qui correspondent à leurs attentes.



AAtteelliieerr 77 :: LLeess ddéélliicceess dduu ppoottaaggeerr
Cet atelier s'est déroulé en partenariat avec Pole Energie d'Aubenas qui est venu appuyer notre
animatrice pour la confection d'un menu associant plantes cultivées et cueillette sauvage. Les
participants ont pu découvrir des possibilités de cuissons alternatives avant de pouvoir déguster
leurs préparations. A la fin de l'atelier le public a pu repartir avec le "manuel de la cuisine pour
tous" afin d'expérimenter de nouvelles recettes gourmandes.

AAtteelliieerr 88 :: LLeess ppllaanntteess aauu sseeccoouurrss ddeess ppllaanntteess

Cet atelier faisait découvrir le panel de plantes pour prévenir et soigner les maladies, éliminer ou
repousser les insectes indésirables. Après une identification des plantes les plus communément
utilisées dans ce cadre, le public a découvert les recettes de bases des extraits fermentés,
décoctions et autres macérations. Une fois ces techniques acquises un extrait fermenté d'orties
a été concocté.



AAtteelliieerr 99 :: PPrréésseerrvvaattiioonn ddeess aabbeeiilllleess
La protection des abeilles et plus globalement des insectes pollinisateurs et un des grands
enjeux pour la préservation de la biodiversité. Durant cet atelier, les participants étaient amenés
à découvrir le rôle des abeilles sur terre, les causes de leur disparition accélérée et les moyens
pour les protéger. Essentiellement théorique, notre volonté était de faire prendre conscience au
public que chacun, dans son jardin, a les moyens d'agir efficacement pour créer des zones de
biodiversité spécifiquement adaptées aux abeilles.

AAtteelliieerr 1100 :: AAccccuueeiilllliirr lleess iinnsseecctteess
Les insectes auxiliaires sont des aides précieux pour les jardiniers car ils vont venir l'appuyer
dans sa lutte contre les insectes ravageurs. Pour chaque espèce, les jardiniers peuvent créer
de petits aménagements et ainsi essayer de favoriser leur venue dans leur jardin.
L'atelier présentait les différents insectes auxiliaires, leurs régimes alimentaires et leurs habitats.
Le public étaient ensuite amené à construire différents types d'abris à insectes pour repartir
avec et les mettre dans leur jardin personnel.



AAtteelliieerr 1111 :: AAccccuueeiilllliirr lleess ooiisseeaauuxx
Repérer les principaux oiseaux présents dans les jardins, savoir les reconnaitre pour ensuite
identifier leur type d'habitat et ainsi construire des nichoirs adaptés. Voilà ce que les participants
à cet atelier ont pu découvrir pour faire le parallèle avec leurs observations personnelles.
Le temps pratique leur a permis de confectionner nichoirs et mangeoires que nous avions
prédécoupés au préalable.

AAtteelliieerr 1122 :: RReepprroodduuiirree sseess sseemmeenncceess
Les semences, point de départ des espèces potagères et florales. Mais comment reproduire ses
propres graines, les techniques à mettre en oeuvre, les points de vigilances indispensables pour
préserver les variétés d'origines,.... Cet atelier faisait le point sur tous ces facteurs en
expérimentant les techniques d'identification, de tri et de sélection de semences. Les
participants ont ainsi pu repartir avec des graines de variétés originales qui pourront reproduire
dans leur jardin et ainsi continuer à préserver la biodiversité cultivée.



DDéémmaarrcchhee dd''éévvaalluuaattiioonn eett rreeccccuueeiill ddeess aatttteenntteess
Une démarche d'évaluation des ateliers a été mise en place tout au long du projet grâce à un
questionnaire qui été remis aux participants à la fin de chaque atelier. L'objectif de cette
démarche d'évaluation n'était pas de spécifier les données ateliers par ateliers mais plutot de
donner des tendances objectives sur la pertinence :
 des thématiques d'atelier définies,
 de l'organisation théorique et pratique des ateliers
 de l'adaptabilité aux attentes des participants.
Après traitement des données il s'avère que les résultats sont très positifs car + de 90 % des
participants estiment que la répartition des ateliers entre un temps théorique et un temps
pratique est pertinente, idem sur l'application future des techniques alternatives transmises qui
a permis au public de prendre conscience de ces alternatives mais surtout leur a donner
confiance pour les mettre en oeuvre dans leur jardin personnel et ainsi changer de
comportement grâce au projet. Un autre grand point positif est que 67% des participants
déclarent que la mise en oeuvre des techniques présentées va leur permettre de simplifier leur
activité de jardinage.
Nous sommes très satisfaits des résultats de cette enquête de satisfaction du projet. Nous en
avions profité pour demander aux gens quelles thématiques les intéresseraient pour un futur
projet. Beaucoup de propositions vont dans le sens de travailler plus sur des techniques
culturales de soin et de reproduction des plantes (marcottage, bouturage, greffes, coupes) et
également sur un aspect cueillette et cuisine des plantes sauvages comestibles. Ces
propositions nous semblent pertinentes dans un aspect de jardinage technique mais nous
estimons qu'elles en répondent que partiellement à notre volonté de faire évoluer leurs pratiques
de jardinage vers plus de responsabilité environnementale.

FFrrééqquueennttaattiioonn ddeess aatteelliieerrss

Au total 268 personnes ont participé au cycle d'atelier sur les 3 communes de réalisation du
projet, soit 2/3 de nos prévisions. Le cycle d'atelier d'Aubenas a connu un vif succès avec 144
personnes suivi puis Villeneuve de Berg avec 73 personnes puis les Vans avec 51 personnes.
Les 3 centres sociaux ont bien relayé l'information auprès des publics qu'ils accompagnent et
ont contribué à faire vivre le projet à hauteur de nos espérances.
Compte tenu des caractéristiques de notre territoire rural, nous sommes très satisfaits de la
fréquentation sur la commune d'Aubenas et de Villeneuve avec un nombre de participants
assez stable à chaque atelier. Par contre, la fréquentation aux Vans nous amène a remettre en
considération ce type d'action sur cette commune malgré une bonne implication du centre
social.



CCoommmmuunniiccaattiioonn eett vvaalloorriissaattiioonn dduu pprroojjeett
Notre stratégie de communication s'est articulée entre :
 la création et la diffusion de plaquettes de communication spécifiques au projet avec un
planning détaillant les dates et lieux de réalisation des 3 cycles d'ateliers
 des partenariats avec les médias locaux (journaux et radios)
 la diffusion dans les réseaux territoriaux d'éducation à l'environnement
Chacun des 36 ateliers était annoncé une semaine avant la date de réalisation par :
 un mail à l'ensemble des adhérents et sympatisants de l'association et des 3 centres sociaux
 36 affiches spécialement créées et réparties dans les communes de réalisation
 des annonces dans les journaux locaux et sur les ondes radios
Le projet a fait l'objet de plusieurs articles dans les journaux (Dauphiné, Tribune) et plusieurs
émissions sur les radios locales.



Exemples d'affiches des ateliers :



RReemmeerrcciieemmeennttss
Nous tenons à vivement remercier toutes les parties prenantes sans qui se projet n'aurait pu voir
le jour :
 Le centre social "La Pinède"
 Le centre social "Acalj"
 Le centre social "Revivre"
 La villa St Marthe
 L'ensemble des participants aux ateliers
 Les bénévoles et salariés de l'association VIE
 Le collectif pétales 07 et le réseau des jardins en partage de l'Ardèche Mérionale
 les médias locaux (Le Dauphiné, La Tribune, Fréquence 7, Info RC)
Et bien sûr la Région AuvergneRhôneAlpes qui a soutenu financièrement le projet et a rendu la
diffusion de bonnes pratiques de jardinage naturel possible.

REVIVRE




