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INTRODUCTION

Dans le cadre de son Agenda environnemental, le Département des Bouches-du-Rhône 
œuvre pour la réintroduction de la nature en ville. Ainsi, il a lancé et financé un appel à projets 
pour constituer un catalogue d’actions visant à aider les jardins collectifs des Bouches-du-
Rhône (partagés, ouvriers, solidaires, familiaux, éducatifs, thérapeutiques, d’insertion …) à se 
perfectionner.

Ces actions sont conçues pour aborder de manière concrète des thématiques variées telles que :

 La gestion et l’animation d’un jardin,
 La préservation de la ressource en eau,
 Les gestes techniques au jardin,
 Le compostage et la gestion des déchets,
 Le jardin comme relai de la biodiversité.

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

Pour cela, vous n’avez qu’à choisir parmi les actions proposées dans ce catalogue  
et contacter directement l’association porteuse.

Pour la sécurité de tous, veuillez respecter les règles sanitaires en vigueur lors des ateliers.
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Arts de Vivre Création et entretien écologique  
d’un verger familial ou partagé x x x x x

Boulbon de novembre 
2021 à mai 
2022

3-5

Colinéo Formation au potager agro
écologique x x x

Marseille de janvier à 
juin 2022 8

CPIE Côte Provençale/Atelier bleu Accueillir les pollinisateurs  
dans mon jardin x

La Ciotat de janvier à 
décembre 
2022

10

CPIE Pays d’Aix La gestion de la ressource en eau
au jardin et le sol x x

Jardin accueillant 
(métropole AMP)

de février à 
juin 2022 11-12

CPIE Pays d’Aix Le jardinage au naturel :  
comment développer la biodiversité x x

Jardin accueillant 
(métropole AMP)

de février à 
juin 2022 13-14

Croq’Jardin Jardin naturel aux 4 saisons
x x x x

La Roque 
d’Anthéron

de février à 
septembre 
2022

15-16

Espigaou Accueillir la biodiversité au jardin
x

Marseille et jardin 
accueillant

de mars à 
décembre 
2022

17-18

Espigaou Gérer l’eau au jardin
x

Marseille et jardin 
accueillant

juin 2022
19-20

Espigaou Jardiner avec le vivant x Marseille et jardin 
accueillant

de janvier à 
mai 2022 21-22

Graines de Oaï Au fil des saisons au jardin  
des semences x x x x

Gignac-la-Nerthe d’octobre 
2021 à mai 
2022

23-24

Graines de Soleil Accompagnement à la gestion et 
à l’animation technique d’un jardin 
collectif

x x x x x
Châteauneuf-
Les-Martigues et 
jardin accueillant

février 2022
25-27

Jadinot PACA Au fil des saisons
x

Marseille
et alentours

d’octobre 
2021 à mai 
2022

28-29

Les jardins de l’Espérance Comprendre et pratiquer  
le jardinage écologique x x x x

La Ciotat de janvier à 
juin 2022 30-31

Les jardins de l’Espérance Jardiner, c’est tout naturel ! x x x x La Ciotat et com-
munes voisines

de janvier à 
juin 2022 32-33

Le Loubatas Formation de porteur et de bénévole
en jardin pédagogique et collectif :
le jardin comme relai  
de la biodiversité

x

bassin de vie 
de Peyrolles en 
Provence et Pays 
d’Aix

de février à 
mars 2022

34-35

Le Loubatas Formation de porteur
et de bénévole en jardin  
pédagogique et collectif :  
la gestion de la ressource en eau 

x

bassin de vie 
de Peyrolles en 
Provence et Pays 
d’Aix

de février à 
mars 2022

36-37

Le Loubatas Formation de porteur 
et de bénévole
en jardin pédagogique et collectif : les 
gestes techniques au jardin

x

bassin de vie 
de Peyrolles en 
Provence et Pays 
d’Aix

de février à 
mars 2022

38-39

Petit à petit Transmission d’outils d’aide à la 
gestion d’un collectif autour d’un jardin 
partagé

x
Arles et jardin 
accueillant

de sep-
tembre 2021 
à juin 2022

40-41
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CRÉATION ET ENTRETIEN ÉCOLOGIQUE D’UN VERGER 
FAMILIAL OU PARTAGÉ

Présentation de l’action :

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

Les objectifs : 

   Savoir créer et conduire un verger partagé en fonction des caractéristiques 
environnementales (type de sol, exposition, interaction éventuelle avec un espace 
jardiné / urbanisé...)

   Acquérir un certain degré d’autonomie dans la production fruitière selon les techniques 
de l’agriculture bio et de l’agroécologie

   Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des participants et du territoire par la 
création d’un tel espace (préservation de l’environnement et du cadre de vie par la 
végétalisation et la création de zones d’ombrage par les arbres fruitiers, éducation 
à l’alimentation santé de qualité et en lien avec la saison, culture du partage et de la 
solidarité...)

 

THÉMATIQUES 

  La gestion et l’animation d’un jardin
  La ressource en eau
  Les gestes techniques au jardin
  Le compostage et la gestion des déchets
  Le jardin comme relai de la biodiversité
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Site de réalisation de l’action :

Verger patrimonial éducatif ‘‘Arts de Vivre’’, chemin du Breuil-13150 Boulbon

Dates et déroulé détaillé de l’action :

 Séance 1 (Novembre 2021) : 
 A - Créer son verger / intégrer un verger à un jardin existant
  Considérations administratives et financières pour la création d’un verger partagé. 

Considérations techniques pour la création d’un tel espace (terrain, collection fruitière 
et critères de sélection, technique de plantation, matériel nécessaire...). Démonstrations 
pratiques au verger patrimonial.

 B -  Taille de formation et gestion du sol pour les jeunes arbres
  Anatomie et physiologie de l’arbre, démonstration des grands principes de la taille de 

formation des jeunes arbres (principes et objectifs de taille de formation). Gestion du sol 
suivant les besoins des jeunes arbres.

 Séance 2 (Décembre 2021) :
 Protection phytosanitaire préventive en hiver (partie 1) –  Gestion du sol en agro-écologie
  Présentation et mises en pratique des principes de base de la protection phytosanitaire 

hivernale et préventive à base de produits naturels (respectueux des réservoirs 
biologiques et des ressources naturelles). Gestion agro-écologique du sol : gestion aux 
pieds des arbres, rôle des engrais verts et techniques de mise en place dans les inter-
rangs, démonstrations pratiques au verger patrimonial.

 Séance 3 (Février 2022) : 
  Protection phytosanitaire en fin d’hiver (partie 2) – Besoins nutritifs des apports suivant 

les stades végétatifs – Étude de cas de maladies
  Protection phytosanitaire préventive de fin d’hiver à base de produits naturels, 

démonstrations au verger patrimonial. Reconnaissance et étude de cas des principales 
maladies actives au printemps pour les différentes familles fruitières, techniques de 
projection des soins curatifs au printemps. Gestion du sol pour les apports nutritifs 
(NPK / amendements). 

 Séance 4 (Avril 2022) : 
  Protection phytosanitaire curative et produits naturels autorisés en bio/agroécologie 

(partie 3) – Étude de cas de ravageurs
  Reconnaissance et étude de cas des principaux ravageurs actifs au printemps pour les 

différentes familles fruitières, soins curatifs au printemps pour les fruits à noyaux et à 
pépins. Étude et préparation «maison» de purins végétaux (extraits fermentés) avec 
application au verger patrimonial.

 Séance 5 (Mai 2021) : 
  Taille en vert - Écologie intégrée dans un verger familial/partagé, synthèse d’une gestion 

annuelle «au naturel»
  Principes de base de la taille en vert (vigne, arbre), reconnaissance et étude des 

principaux auxiliaires de culture, aménagements spécifiques pour l’accueil des auxiliaires, 
interactions entre les réservoirs biologiques au verger, calendrier annuel synthétique des 
soins et d’entretien des aménagements, démonstrations au verger patrimonial.

Informations pratiques :

Organisation :
Le verger patrimonial est situé sur la commune de Boulbon, au nord de Tarascon (nord-ouest des 
Bouches-du-Rhône). 
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ARTS DE VIVRE 
HÔTEL DE VILLE 13150 BOULBON 

Contact : Rachel Beret
E-mail : asso.artsdevivre@gmail.com
http://www.voluance.org/a2v/
Téléphone : 06 76 44 67 28

Rendez-vous : 
Pour la première séance, les participants seront accueillis place Gilles Léontin au cœur du village 
de Boulbon 

Localisation GPS :    43.86132 4.69317

Matériel : pour chaque séance, il faut prévoir

 de quoi noter, avec un support rigide pour tenir vos feuilles
 un fauteuil pliable type «camping» ou fauteuil de «pêcheur»
 être habillé de manière à ne pas craindre de se salir
 suivant conditions sanitaires : 2 masques et du gel hydroalcoolique 

Repas partagé :
Chaque participant apporte un plat / boisson à faire découvrir / partager* pour un grand pique-
nique convivial, local, bio et de saison !       
(* suivant la situation sanitaire)
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FORMATION AU POTAGER AGROÉCOLOGIQUE

Présentation de l’action :

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

Site de réalisation de l’action :

Colinéo - Conservatoire des Restanques, 1 chemin des Grives, 13013 Marseille.

Dates ou périodes de réalisation de l’action : 8 journées entre janvier et juin 2022.

Déroulé détaillé de l’action :

La formation sera divisée en 6 “modules thématiques” de 1 à 2 jours. Chaque module 
comportera une partie de formation théorique et pratique et une partie facultative de travail “en 
immersion” avec les maraîchers du conservatoire. 

Informations pratiques:

Site de l’association accessible par les transports en commun : Ligne 37-arrêt : chemin des 
Grives-Parking possible sur place

THÉMATIQUES 

 La ressource en eau
 Les gestes techniques au jardin
 Le jardin comme relai de la biodiversité

COLINÉO
1 chemin des Grives, 13013 Marseille

Contact : Audrey Scala
E-mail : colineo.assenemce@gmail.com
Téléphone : 04 91 60 84 07 
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ACCUEILLIR LES POLLINISATEURS DANS MON JARDIN

Présentation de l’action :

La formation “Accueillir les pollinisateurs dans mon jardin” vise à lutter contre le déclin des 
espèces pollinisatrices. Du fait de l’urbanisation croissante, les ruptures de continuité écologique 
ont provoqué une diminution du nombre d’espèces pollinisatrices qui subissent la pression accrue 
des espaces urbains sur leurs habitats et leurs ressources alimentaires.
  
Cette formation poursuit l’objectif de renseigner les citoyens souhaitant créer un jardin partagé ou 
les jardiniers déjà actifs sur l’importance de la pollinisation pour la biodiversité. Il s’agit d’outiller 
les participants sur les pratiques de gestion permettant d’accueillir les insectes pollinisateurs, de 
les informer sur les habitats et les ressources alimentaires de ces insectes, tout en encourageant 
une gestion des jardins au naturel. La formation alternera des temps de présentation, avec une 
séance de construction d’un hôtel à insectes et des échanges avec un apiculteur. Cette formation 
sera proposée à l’occasion de 2 sessions et s’adresse tout particulièrement aux jardiniers de 
jardins partagés ou à des citoyens débutants cherchant à créer un jardin.

Site de réalisation de l’action :

La Ciotat : locaux de l’Atelier Bleu dans le Parc du Mugel.
 
Dates :
Janvier à décembre 2022 

THÉMATIQUE 

 Le jardin comme relai de la biodiversité 
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Déroulé détaillé de l’action :

Contenu Durée

Accueil 15’

Temps d’inclusion :
faire connaissance 

30’

Qu’est-ce que la pollinisation ? 
  Comprendre l’importance de la 
pollinisation pour la biodiversité
  Apprendre à reconnaître  
les espèces de pollinisateurs  
et les plantes mellifères

45’

Les impacts  
des choix d’aménagement

  Atelier photo-langage : classer les 
photos en deux piles : les impacts 
positifs et les impacts négatifs sur 
la pollinisation
  Réfléchir aux aménagements 
favorables pour limiter les impacts 
négatifs 

1h15

Pause déjeuner 1h30

Autour de l’abeille 
  Présentation et témoignage d’un 
apiculteur local

1h

Atelier construction d’un hôtel à 
insectes

  Atelier bricolage de confection d’un 
hôtel à insectes pour accueillir des 
espèces de pollinisateurs sauvages
  Les conseils et outils pour le poser

1h45

Bilan et dés-inclusion 15’

Informations pratiques :

Chaque session de cet atelier sera ouverte à 10 participants, sur inscription. 
L’Atelier Bleu – CPIE Côte Provençale est certifié Qualiopi. Cette certification répond avant tout 
aux besoins de la formation professionnelle avec notamment des questionnaires de satisfaction 
envoyés à l’employeur ou la remise d’attestation aux stagiaires. Ces critères de qualité imposés 
par la certification ne répondent pas aux attentes du public de jardiniers ou d’habitants intéressés 
par les actions d’apport de connaissances que nous proposons dans le cadre de cet AAP, 
c’est la raison pour laquelle nous utilisons la mention “Atelier d’apport de connaissance” et non 
“formation”. 

ATELIER BLEU – CPIE CÔTE PROVENCALE
250 chemin de la Calanque du Mugel,
BP80086, 13600 La Ciotat

Contact : Camille Lecomte
E-mail : c.lecomte@cpie-coteprovencale.fr
Téléphone : 04 42 08 07 67  
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LA GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU AU JARDIN ET LE SOL

Présentation de l’action :

Les objectifs de la formation proposée sont de permettre aux bénéficiaires d’acquérir des 
connaissances théoriques et pratique sur la bonne gestion de l’eau au jardin et sur la structuration 
et la préservation d’un sol vivant :  
 
   Connaissances théoriques sur :
  l  les enjeux de la ressource en eau (changement climatique, conflits d’usages, 

responsabilité, solidarité…)
  l l e fonctionnement du sol et comment le préserver pour un meilleur 

fonctionnement et donc une meilleure gestion de l’eau.

   Connaissances pratiques sur des techniques de culture et de jardinage permettant 
d’économiser la ressource en eau et de préserver un sol vivant.

Site de réalisation de l’action :

Dans les jardins accueillant les ateliers

Dates ou périodes de réalisation de l’action :

Février à juin 2022
Les dates seront définies à l’automne
 

THÉMATIQUES 

 La ressource en eau
 Les gestes techniques au jardin
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Déroulé détaillé de l’action :

1. Temps d’accueil
2. Apports théoriques :

   Identifier et comprendre les enjeux de la ressource en eau
  l  État initial des connaissances des stagiaires.
  l  La ressource en eau dans le changement climatique :
   > Contexte mondial, national et local
   > L’eau douce : une denrée rare
   > Pourquoi bien gérer l’eau ?
   > Changement climatique : la sécheresse
   Appréhender et comprendre la structuration et le fonctionnement d’un sol vivant
   > État initial des connaissances des stagiaires.
   > La structuration du sol
   > Qu’est-ce qu’un sol vivant et pourquoi est-ce important ?
   Acquérir des connaissances sur les techniques de jardinage économes en eau  

 l  État initial des connaissances des stagiaires.
  l  Techniques de jardinage :
   > Préserver les ressources en eau 
   > Récupérer les eaux de pluie
   > Les paillages
   > Gestion raisonnée de l’arrosage
   > S’adapter à la physiologie des plantes
   > Les variétés adaptées au climat et au sol
   > Les bons gestes à adopter
   > Quel matériel utiliser ?
3. Mise en pratique :
 l  Présentation de chacune des techniques.
 l  Mise en pratique de chacune des techniques :
  > Bien préparer et entretenir son sol sans le perturber
  > Mettre en œuvre un paillage
  > Quand et comment arroser ?
4. Évaluation
 l  Présentation de chacune des techniques.
 l  Mise en pratique de chacune des techniques :
  > Débriefing et questionnaires

ATELIER DE L’ENVIRONNEMENT - CPIE DU PAYS D’AIX
4855 chemin du Grand Saint Jean, 13540 Puyricard
Contacts : Jonathan Boyer / Frédéric Draps
(animateur – formateur jardin)
E-mail : j.boyer@cpie-paysdaix.com
 f.draps@cpie-paysdaix.com
Téléphone : 04 42 28 25 08 - 07 62 00 35 91
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LE JARDINAGE AU NATUREL : 
COMMENT DÉVELOPPER LA BIODIVERSITÉ

Présentation de l’action :

Les objectifs de la formation proposée sont de permettre aux bénéficiaires d’acquérir des 
connaissances théoriques et pratiques pour un jardinage au naturel et favorable au 
développement de la biodiversité.

Connaissances théoriques sur :
 La problématique des pesticides et engrais chimiques,
 Les alternatives
  l  techniques naturelles
  l  développement de la biodiversité au jardin.

Connaissances pratiques sur les techniques alternatives aux pesticides et engrais chimiques et 
au développement de la biodiversité.

Site de réalisation de l’action :

Sur site ou dans les jardins du CPIE du Pays d’Aix.

Dates ou périodes de réalisation de l’action : Février à juin 2022
Les dates seront définies à l’automne.

THÉMATIQUES 

 Les gestes techniques au jardin
 Le jardin comme relai de la biodiversité
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Déroulé détaillé de l’action :

Temps d’accueil

Apports théoriques :
  État initial des connaissances des stagiaires,

  Les avantages de jardiner au naturel,

  Les alternatives : techniques naturelles,
  l  Remèdes naturels contre les maladies et ravageurs
  l  Enrichissement du sol
  l  Compagnonnage
  l  Les paillis
  l  Compost et engrais naturels

  Le développement de la biodiversité.
  l  Connaître les auxiliaires utiles au jardin
  l  Hôtel à insectes
  l  Prairies mellifères 
  l  Mare
  l  Laisser une place à la nature sauvage

Mise en pratique :
   Bien préparer et entretenir son sol sans le perturber / la fertilisation naturelle   

(biodiversité du sol)

   Les purins

   Mettre en œuvre un paillage

   Rotation et association de plantes / fleurs

   Organisation du jardin pour développer la biodiversité : abris, nichoirs, hôtel  
à insectes, mare, zones sauvages…

Évaluation :
 Débriefing et questionnaires

ATELIER DE L’ENVIRONNEMENT - CPIE DU PAYS D’AIX
4855 chemin du Grand Saint Jean, 13540 Puyricard
Contacts : Jonathan Boyer / Frédéric Draps
(animateur – formateur jardin)
E-mail : j.boyer@cpie-paysdaix.com
 f.draps@cpie-paysdaix.com
Téléphone : 04 42 28 25 08 - 07 62 00 35 91
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JARDIN NATUREL AUX 4 SAISONS

Présentation de l’action :

Ces 4 journées de formation réparties sur les 4 saisons de l’année vous permettront de maîtriser 
toutes les techniques pour produire, entretenir et gérer un jardin sain et productif. Au cœur de 
notre jardin écologique, pédagogique et solidaire, vous bénéficierez de nos 20 ans de savoir-faire 
et d’expérimentations. Des exercices pratiques vous permettront de maîtriser des compétences 
techniques essentielles pour un jardinage au naturel.

Site de réalisation de l’action :

Croq’Jardin – La Roque d’Anthéron.

Dates ou périodes de réalisation de l’action :

4 journées en 2021 : 19 février - 19 mars - 16 avril - 17 septembre.

THÉMATIQUES  

 La ressource en eau
 Les gestes techniques au jardin
 Le compostage et la gestion des déchets
 Le jardin comme relai de la biodiversité
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Déroulé détaillé de l’action :

Journée 1 / Le sol vivant / Accueillir la biodiversité
Argileux, limoneux, sableux : à chaque sol ses pratiques ! Venez apprendre à identifier votre type 
de sol pour l‘améliorer et le nourrir, clés de la réussite !
La biodiversité cultivée qu’est-ce donc, comment aménager votre jardin pour accueillir un 
maximum d’auxiliaires des cultures.

Journée 2 / Des semis sans souci !
Pour tous ceux qui rêvent de produire leurs plants de tomates, salades, choux…ou pour ceux 
qui ratent régulièrement leurs semis de carottes. Venez partager les astuces des jardiniers de 
Croq’Jardin pour un printemps réussi !

Journée 3 / Concevoir et mettre en place son potager !
Savez-vous planter les choux ? Non ? C’est le moment ou jamais d’apprendre !
Venez mettre en place les jardins de Croq’Jardin avec les jardiniers et profitez-en pour apprendre 
à organiser, planter, semer, pailler et soigner tous les plants du potager.

Journée 4 / Cuisiner /Conserver
Valoriser vos récoltes par des gestes culinaires et des conserves que vous dégusterez en hiver. 
Apprenez également à conserver vos graines et semences.

Informations pratiques : 

Les activités se pratiquent dans le jardin, prévoir des vêtements et un équipement 
adaptés selon la saison. Les repas partagés se prennent sur place. Possibilité de se 
rendre à la Roque d’Anthéron par bus inter-urbain à partir d’Aix-en-Provence puis  
15 minutes de marche pour rejoindre le jardin.

CROQ’JARDIN
4 cours de la République, 13350 Charleval

Contact : Jean André
E-mail : croqjardin@orange.fr
Téléphone : 06 37 20 05 85
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ACCUEILLIR LA BIODIVERSITÉ AU JARDIN

Présentation de l’action :

Formation en 8 sessions, une partie théorique suivie d’une partie “atelier” afin de mettre en 
pratique les connaissances respectueuses de la biodiversité dans les jardins collectifs. Visites de 
trames verte, bleue et brune.

  Les auxiliaires, amis du jardinier
   Accueillir les insectes et les oiseaux au jardin : plantes mellifères et 

méditerranéennes, hôtels à insectes, nichoirs
   La faune du jardin et le rôle des continuités écologiques, les trames vertes et les 

trames bleues
   Fleurir le potager pour favoriser la récolte et la biodiversité
   Le potager sauvage ou la récolte de plantes comestibles sauvages
   Le rôle des friches urbaines
   Visite botanique d’une friche urbaine, Foresta (trame verte)
   Visite de la cascade des Aygalades, et de l’aménagement du chantier 

d’insertion (trame bleue)

Site de réalisation de l’action : 

Théorie et pratique seront proposées dans le jardin Bortoli ou dans un jardin accueillant, ou 
encore dans les collines et friches de Marseille pour les plantes sauvages et la petite faune.

Dates de réalisation de l’action :

8  demi-journées de mars à décembre 2022
Les samedis 5 mars, 19 mars, 2 avril, 16 avril, 17 septembre, 15 octobre, 19 novembre,  
10 décembre 2022

THÉMATIQUES 

  Accueillir la biodiversité au jardin
   jardin comme relai de la biodiversité



18

Déroulé détaillé de l’action :

Les auxiliaires, amis du jardinier
Connaître les différents auxiliaires du jardin, petits animaux et microfaune qui favorisent les sols 
et aide à lutter contre les maladies et les ravageurs.
Accueillir les insectes et les oiseaux au jardin : plantes mellifères et méditerranéennes, 
hôtels à insectes, nichoirs
Quelles plantes pour attirer les auxiliaires et les pollinisateurs ? Construction d’un hôtel à insectes 
ou d’un nichoir pour les oiseaux ou les chauves-souris dans le jardin.
La faune du jardin et le rôle des continuités écologiques, les trames vertes et les trames 
bleues
Quels animaux viennent dans notre jardin, souvent quand nous ne sommes pas là ? Comment se 
déplacent-ils ? Où habitent-ils ? Et comment favoriser leur circulation et leur habitat ?
Trames vertes et trames bleues des petits fleuves côtiers de Marseille.
Fleurir le potager pour favoriser la récolte et la biodiversité
Certaines plantes s’aident entre elles ou alors attirent les pollinisateurs qui favorisent à leur tour 
la récolte ou la biodiversité du lieu.
Le potager sauvage ou la récolte de plantes comestibles sauvages (sur site dédié) 
Récolter des plantes comestibles ou des graines sauvages toute l’année en se promenant, 
récoltes et conseils de recettes.
Le rôle des friches urbaines
Les espaces délaissés sont de véritables lieux d’accueil pour la faune et la flore, de nombreux 
migrateurs s’y arrêtent et beaucoup de plantes se développent sur ces terrains souvent situés 
en milieu urbain.
Visite botanique de la friche urbaine Foresta à Marseille (trame verte) 
Visite-balade de la grande friche urbaine de Foresta, au pied des grandes lettres de Marseille,  
un site particulièrement riche en biodiversité et un parc métropolitain d’un genre nouveau
( www.parcforesta.org ).
Visite de la cascade des Aygalades à Marseille et de l’aménagement d’un chantier 
d’insertion (trame bleue) 
Visite-balade à la cascade des Aygalades, le long du ruisseau des Aygalades et rencontre avec 
le chantier d’insertion qui aménage le lieu pour une future ouverture au public, en respectant la 
biodiversité.

Informations pratiques : 

Tenue adaptée à la marche en colline, eau.

ESPIGAOU
49 traverse du Régali, 13016 Marseille

Contact : Virginie Lombard
E-mail : espigaou.marseille@gmail.com
Téléphone : 06 83 57 57 59 
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GÉRER L’EAU AU JARDIN

Présentation de l’action :

Formation en 4 sessions, une partie théorique suivie d’une partie “atelier” afin de mettre en 
pratique les connaissances des techniques pour économiser la ressource en eau dans les jardins 
collectifs. Visite de jardins collectifs avec différentes approches pour l’arrosage.

  Les différents systèmes d’irrigation et les systèmes économes
  La réglementation des prélèvements d’eau : compteurs et pompes
  Le paillage et les techniques de jardinage pour économiser l’eau
  La récupération et l’utilisation d’eaux de pluie
  Arrosage automatique ou manuel : que choisir pour le jardin collectif ?
   Les enjeux de l’économie d’eau au jardin dans un contexte de changement 

climatique

Visite de jardins collectifs avec différentes approches d’arrosage

Site de réalisation de l’action :

Jardin de la Société d’horticulture et d’arboriculture des Bouches-du-Rhône, parc Bortoli, Marseille

Dates ou périodes de réalisation de l’action :

4 demi-journées mardi 14, jeudi 16, mardi 21, jeudi 23 juin 2022

THÉMATIQUE 

  La ressource en eau
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Déroulé détaillé de l’action :

Jour 1
Les enjeux de l’économie d’eau au jardin dans un contexte de changement climatique 
  Comprendre le changement climatique de notre région, préserver et créer des îlots de 

fraîcheur, développer les pratiques économes en eau dans les jardins afin de démontrer 
les avantages économiques du développement durable. 

La réglementation des prélèvements d’eau : compteur bleu, pompes, forages...

Jour 2
Les différents systèmes d’irrigation et les systèmes économes
 Irrigation gravitaire des régions méditerranéennes, arrosage manuel ciblé, arrosage  
 automatique, filtration des eaux usées par les plantes, toilettes sèches.
Le paillage et les techniques de jardinage pour économiser l’eau
 Techniques de paillage selon les plantations, avantages du bois raméal fragmenté,  
 binage du sol et cuvettes, végétaux adaptés au climat, techniques de plantation, permaculture.

Jour 3
La récupération et l’utilisation d’eaux de pluie
  Méthodes simples de récupération des eaux de pluie, différentes techniques 

d’approvisionnement et de stockage. Intégrer des pièces d’eau au jardin pour améliorer 
la biodiversité et la fraîcheur, et qui peuvent servir de stockage pour la récupération. 

Arrosage automatique ou manuel : que choisir pour votre jardin collectif ?
  Les avantages de l’arrosage automatique dans les jardins collectifs, s’adapter aux 

différents publics (scolaires, particuliers...) et aux différentes plantations (vergers, 
potagers, aromatiques...), l’arrosage manuel optimisé, la pédagogie de l’arrosage. Régler 
et adapter un arrosage automatique.

Jour 4 :
Visite de jardins collectifs avec différentes approches d’arrosage 
 Jardin du Belvédère, Croq’Jardin à La Roque d’Anthéron...
 Bilan de la formation avec les participants.

Informations pratiques : 

Prévoir tenue adaptée, gants, sécateur.

ESPIGAOU
49 traverse du Régali, 13016 Marseille

Contact : Virginie Lombard
E-mail : espigaou.marseille@gmail.com
Téléphone : 06 83 57 57 59 
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JARDINER AVEC LE VIVANT

Présentation de l’action :

Formation en 8 sessions, une partie théorique suivie d’une partie “atelier” afin de mettre en 
pratique les connaissances des techniques respectueuses de l’environnement et de la biodiversité 
dans les jardins collectifs.

  Le sol, analyse et préparation, les intrants en bio
  Plantations d’arbres et d’arbustes méditerranéens, choisir les végétaux adaptés
  Permaculture et culture en lasagnes, associations et rotations des végétaux
  Taille douce, réfléchir avant d’agir
  Semis et bouturage en serre, greffe des fruitiers
  La multiplication des plantes : semis, bouturage, marcottage, division...
  Le paillage pour économiser l’eau et améliorer les sols
  La lutte bio contre les maladies au jardin, remèdes et prévention

Site de réalisation de l’action :

Jardin de la Société d’Horticulture des Bouches-du-Rhône au parc Bortoli, Marseille.

Dates ou périodes de réalisation de l’action :

les samedis tous les 15 jours, de 10h à 13h, du 29 janvier au 7 mai 2022

THÉMATIQUE 

  Les gestes techniques au jardin
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Déroulé détaillé de l’action :

Après une partie théorique sur un thème, les participants pourront mettre en pratique leurs 
connaissances dans le jardin.

Jour 1. Le sol, analyse et préparation pour les plantations, les intrants en bio,  
  le compost  
   Analyse rapide du sol, préparation du sol en fonction des plantations : potager ou jardin 

méditerranéen, quels intrants en bio (compost, fumier, purin, engrais verts...), législation. 

Jour 2.  Plantations d’arbres et d’arbustes méditerranéens, choisir les végétaux adaptés
  Bien planter les arbres et arbustes, les choisir en fonction du lieu de plantation et adaptés 

au climat méditerranéen. 

Jour 3. Permaculture et culture en lasagnes, rotations et associations 
  Les avantages de la permaculture, et la culture en lasagnes sur sols difficiles, la culture 

en butte. Associer les plantes au potager et au jardin d’ornement, et faire des rotations 
de plantations pour mieux comprendre les interactions des écosystèmes. 

Jour 4. Taille douce, réfléchir avant d’agir, taille des oliviers
  Les végétaux n’ont aucun besoin d’être taillés et cela reste une sorte de mutilation qui 

peut abîmer la plante. Réfléchir avant d’agir en observant et en appliquant les principes 
de la taille douce. Taille des fruitiers de Provence : olivier, amandier, abricotier...

Jour 5. Semis en serre, greffe des fruitiers
  Multiplication en serre avec semis et boutures, greffe d’arbres fruitiers avec Jardinot sur 

les Rosacées

Jour 6. La multiplication des plantes : semis, bouturage, marcottage...
   Le semis pour les annuelles et pour favoriser la biodiversité, le bouturage ou d’autres 

techniques pour reproduire les arbres, arbustes et vivaces ou même les plantes d’intérieur.

Jour 7. Le paillage pour économiser l’eau ou BRF ?
  En agriculture biologique, il vaut mieux laisser les sols couverts, même par les adventices 

si on a rien, ce sera toujours mieux qu’un sol nu. On peut pailler avec à peu près tous les 
déchets du jardin, mais on peut améliorer les sols et économiser l’arrosage avec le BRF, 
le bois raméal fragmenté.

Jour 8. La lutte bio contre les maladies au jardin, remèdes et prévention
  Les remèdes à fabriquer et les traitements admis en agriculture bio, la prévention des 

maladies au jardin

Informations pratiques : 

Prévoir une tenue adaptée, des gants et un sécateur.

ESPIGAOU
49 traverse du Régali, 13016 Marseille

Contact : Virginie Lombard
E-mail : espigaou.marseille@gmail.com
Téléphone : 06 83 57 57 59
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AU FIL DES SAISONS AU JARDIN DES SEMENCES

Présentation de l’action :

La formation vise à permettre à un débutant confirme d’acquérir des connaissances solides, de 
les mettre en application sur le jardin des semences pour les transposer ensuite, dans son jardin 
personnel ou collectif.

Graines de Oaï a une pratique qui intègre des concepts et des techniques de la permaculture. 
C’est cette philosophie de compréhension du vivant et de cohabitation harmonieuse avec les 
espèces animales et végétales, dans le jardin des semences, qui est proposée aux jardinier.ères.
L’organisation des cours est pensée pour favoriser les échanges entre jardiniers et l’interactivité, 
au cours d’ateliers de mise en pratique.

Les participants sont associés à l’entretien courant du jardin des semences, lieu 
exceptionnel créé pour la reproduction et la conservation des semences anciennes 
et locales.

Site de réalisation de l’action : 

Le jardin des semences, avenue de la Pousaraque à Gignac-La-Nerthe.

Dates ou périodes de réalisation de l’action :

D’octobre 2021 à mai 2022.

THÉMATIQUES  

  La ressource en eau 
  Les gestes techniques au jardin
  Le compostage et la gestion des déchets
  Le jardin comme relai de la biodiversité
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Déroulé détaillé de l’action :

Octobre : Favoriser la biodiversité et créer un sol vivant

Novembre : Les semences paysannes

Janvier : Zéro déchet au jardin : compostage et autres pratiques

    Permaculture, le jardin mandala

Février : La conception du potager et les techniques de semis

Mars : Maladies et ravageurs : préserver ses cultures avec les PNPP*

Avril : La gestion de l’eau au jardin mediterranéen / les outils de jardinage

Mai :  La multiplication des végétaux

* préparation naturelle peu préoccupante.

Informations pratiques : 

Le cours débute toujours par un temps d’échanges autour d’une collation partagée.
Prévoir un mug ou une tasse personnelle car le jetable est proscrit au jardin des semences.
Les cours se déroulent en plein air (sauf celui de novembre) ; il faut prévoir des vêtements 
chauds en hiver.
Chaque participant apporte sa paire de gants et des chaussures adaptées
Il n’y a pas de toilettes sur le terrain et l’eau n’est pas potable (eau du Canal de Provence).

GRAINES DE OAÏ
19 avenue du jas, 13180 Gignac-la-Nerthe

Contact : Carole Devesa
E-mail : carole.devesa@gmail.com 
www.grainesdeoai.fr
Téléphone : 06 62 67 42 11
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ACCOMPAGNEMENT À LA GESTION ET À L’ANIMATION
TECHNIQUE D’UN JARDIN COLLECTIF

Présentation de l’action :

Session de formation de 3,5 jours à destination d’amateurs ou professionnels souhaitant acquérir 
les fondements pour la mise en place et la gestion d’un jardin potager collectif biologique. 
Formation dispensée en suivant des principes de pédagogie active, dans laquelle les aspects 
théoriques seront couplés avec une mise en situation réelle (utilisation d’outils agricoles, semis et 
plantations, construction de mini serres, entretien de composteurs…) Seront abordés des notions 
d’organisation au jardin, ainsi que tous les gestes et principes de base à connaître pour animer 
un jardin et un groupe de jardiniers (à partir du choix de l’emplacement, jusqu’aux récoltes, 
en passant par la préparation du sol, les distances de plantations et associations culturales, la 
lutte bio contre les ravageurs…). Enfin, des visites de jardins collectifs biologiques animées par 
Graines de soleil seront également réalisées.

Site de réalisation de l’action : 

Sur le site de l’exploitation agricole de l’association Graines de Soleil - association Chantier 
d’Insertion dont les supports principaux sont le maraîchage bio et l’animation de jardins collectifs 
et/ou de groupes de jardiniers dans différents lieux, principalement auprès d’un public en 
situation d’exclusion (centre pour personnes en situation de handicap, résidences d’insertion par 
le logement, centres pénitentiaires, Quartiers Prioritaires de la Ville-QPV) et auprès de groupes 
scolaires.

Des visites de jardins collectifs seront réalisées (lieux à définir, à proximité de Châteauneuf-les-
Martigues), et des ateliers pratiques pourront être organisés au jardin partagé du quartier de 
Valtellina, à Châteauneuf-les-Martigues.

Un plan détaillé sera envoyé à chaque participant avant la formation.

THÉMATIQUES 

   La gestion et l’animation d’un jardin
   Les gestes techniques au jardin
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Dates ou périodes de réalisation de l’action :  Février 2022

Déroulé détaillé de l’action :

Matin 1 : Création du jardin (9h-12h30)
I - Accueil
II - Présentation
  Tour de table
  Présentation de l’association Graines de Soleil
  Plan détaillé des 3,5 jours

III -  Définition du public qui accédera au jardin et ses besoins/envies (familles, écoles, personnes 
à mobilité réduite, etc. ...)

IV -  Observer le terrain du futur potager et faire un plan de son jardin :
  Prise en compte des contraintes : terre, points d’eau, exposition au vent, exposition N/S/

E/O, superficie, emplacement pour stocker les outils et zone de compostage, accessibilité 
pour personnes à mobilité réduite... Organisation spatiale et temporelle des zones de 
cultures à venir (notion de rotation des cultures).

Après-midi 1 : Visites (13h30-16h30)
  Visite de 2 sites de jardins partagés partenaires : publics, projets et fonctionnements 

distincts afin de montrer la diversité des projets envisageables.

Matin 2 (9h-12h30)
V - Les semis 
Effectuer ses propres semis permet une plus grande autonomie, des choix plus pertinents 
pour cultiver des variétés adaptées, économies. Un planning des cultures, listant les différents 
créneaux pour semer et planter légumes, fruits et aromates dans les Bouches- du-Rhône, sera 
remis à chaque participant. Atelier technique : effectuer ses propres semis et bouturages. 
Lieu : pépinière de plants, Graines de Soleil.

Après-midi 2 (13h30-16h30)
VI - La préparation du sol 
Entre le semis des cultures et les plantations, le sol doit être préparé.
Atelier technique, au sein de l’association Graines de soleil (en plein champ ou sous serre 
en fonction de la période et de la météo) ou sur la parcelle du jardin collectif de Valtellina à 
Châteauneuf-les-Martigues :
  Connaissance et utilisation des outils de préparation du sol (gestes et postures),
   Préparation du sol (manuelle, à la grelinette notamment ; démonstration de l’utilisation 

d’un petit motoculteur)
  Amendement : choix de l’amendement, de l’engrais et son utilisation 
  Les engrais verts : définition du terme, présentation de la pratique et conseils culturaux.
   La permaculture ou culture sur buttes pérennes – observation et discussions autour de 

la butte permacole située dans le jardin pédagogique, sur l’exploitation de Graines de 
Soleil.

Matin 3 (9h-12h30)
VII - La plantation
Atelier technique, au sein de l’association Graines de Soleil (en plein champ ou sous serre 
en fonction de la période et de la météo) ou sur la parcelle du jardin collectif de Valtellina à 
Châteauneuf-les-Martigues :
Plantation de plants et/ou semis de graines, en fonction de la période. Seront abordés : le stade 
de plantation des légumes, les bons gestes, les distances, les associations culturales. Un tableau 
des associations bénéfiques, neutres et néfastes des cultures sera remis à chaque participant.
VIII - L’entretien des cultures
Les gestes de base de l’entretien d’un potager seront enseignés, avec mise en pratique 
(désherbage manuel ou avec des outils, binage, arrosage, récoltes, principes de base de la taille 
des arbres fruitiers…)
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GRAINES DE SOLEIL
895 chemin de l’Étang, 13220, Châteauneuf-les-Martigues

Contact : Théo Amasse
E-mail : animation@grainesdesoleil.net
Téléphone : 06 73 37 05 25

Gr

aines de Soleil

Après-midi 3 (13h30-16h30)
IX - Les aménagements 
La possibilité de mettre en place un système d’irrigation automatisé (goutte à goutte) sera 
abordée ainsi que la récupération des eaux de pluie, le paillage et la mise en place de serres ou 
de mini-tunnels.
X - Le compost 
Mise en place, implantation, fabrication, entretien et utilisation

Matin 4 (9h-12h30):-
XI - Les techniques de lutte biologique contre les agresseurs et pathogènes
Différentes techniques de lutte contre les “ravageurs” seront abordées : prédateurs, pièges, 
purins, décoctions, etc.
XII - Le jardin comme relai de la biodiversité
Accueillir la faune : démonstration d’abris à auxiliaires (type hôtel à insectes) ; apprendre à (re)
connaître les principaux auxiliaires de culture, implanter des plantes mellifères dans son jardin/
potager.

Informations pratiques :

Repas : Possibilité d’apporter son repas (micro-ondes disponibles). Des commerces de bouche 
(boulangerie, pizzeria, rôtisserie…) se trouvent à moins de 500 m du lieu de formation.

Pré-inscriptions uniquement par mail :  Une fois votre pré-inscription validée par retour de 
mail, les inscriptions ne seront prises en compte qu’à réception d’un chèque de caution de 50 € 
(chèque restitué à la fin de la formation), à envoyer par courrier à l’attention de :
Graines de Soleil 895 chemin de l’Étang -13220 Châteauneuf-les-Martigues
Si le nombre maximal de participants est dépassé, une seule personne par structure sera 
autorisée à participer à la formation. À l’issue de la formation, tout participant ayant signé la feuille 
d’émargement sur chacune des journées de formation recevra une attestation de présence.
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AU FIL DES SAISONS

Présentation de l’action :

Basé sur le cycle des saisons, ce module fait la part belle aux savoirs et connaissances de 
chacun des participants et s’adaptera au niveau de demandes :
Connaître son sol, le travailler en fonction de sa structure et sa texture, le protéger en toute 
saison (paillages possibles) ; la multiplication des végétaux (semis, bouturage, marcottage) ; 
taille et greffage ; plantations d’arbustes et d’arbres (le cas échéant) et soins aux arbres ; culture 
en terre, hors-sol, lasagnes, buttes, sur bottes de paille, la rocaille ; tous les intrants autorisés 
au jardin bio ; le bio-contrôle au service du jardinier (protections mécaniques, micro-organismes, 
macro-organismes, auxiliaires, plantes et extraits naturels) ; la préparation du jardin d’été et 
d’hiver. Avec en toile de fond les enjeux de biodiversité et écosystémiques dans nos jardins…
Ce module sera très axé sur les travaux pratiques, afin de mettre en œuvre immédiatement 
les notions acquises : préparation de lits de semences, démo de greffe, plantations variées, 
bouturage…
Notre région ayant la chance de bénéficier d’un climat très doux en hiver, un accent tout particulier 
sera porté au potager d’hiver et à son abondance, parfois bien supérieure aux productions 
d’été. Poireaux, choux, épinards, carottes, radis d’hiver, salades, oignons, roquette, navets… 
accompagneront ainsi les jardiniers gastronomes. 
Des temps forts seront proposés, liés aux cueillettes et plantations collectives, aux échanges de 
graines et jeunes plants entre participants et au-delà.

Site de réalisation de l’action : 

Première séance au Jardin-école de Jardinot, les autres séances sur le site de l’association 
d’accueil.

Dates ou périodes de réalisation de l’action :

8 rencontres, d’octobre 2021 à mai 2022, une rencontre par mois.

THÉMATIQUE  

  Les gestes techniques au jardin
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Déroulé souhaité de l’action :

Octobre : 
Biodiversité, biocontrôle, lutte contre les indésirables, récolte et conservation des graines et 
semences.

Novembre : 
Analyses des sols (PH, structure, textures, porosité, matières organiques…) ;
Protection du sol ; préparation de planches de culture et plantations d’hiver.

Décembre : 
Plantations pérennes au jardin : arbres, arbustes, vivaces… Préparation du jardin pour l’hiver

Janvier : 
Paillages, amendements, taille (le cas échéant).

Février : 
Greffes et soins des arbres.

Mars : 
Fertilisation des sols : compost, amendements, engrais ; les différents modes de culture : plein-
sol, lasagnes, buttes, jardin en carré, bottes de paille…

Avril : 
Génie végétal et multiplication des végétaux (marcotter, bouturer, semer, transplanter…).

Mai :
L’eau au jardin à bon escient (présentation des différents systèmes d’arrosage : tuyau/arrosoir, 
micro-poreux, goutte-à-goutte, ollas…).

JARDINOT PACA 
99 chemin des Anémones 13012 Marseille

Contact : Anna Pauchet
E-mail : ap@uneanneeaujardin.fr
Téléphone : 07 58 34 97 31
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COMPRENDRE ET PRATIQUER LE JARDINAGE ÉCOLOGIQUE

Présentation de l’action :

3 journées de formation, chacune traitant une thématique large, transversale, qui abordent 
plusieurs thèmes et font appel à diverses notions, permettant la mise en pratique. Un apport de 
connaissances générales et de principes de base mis en lien avec des bonnes pratiques pour 
un jardin écologique.

Site de réalisation de l’action : 

Les Jardins de l’Espérance, 582 chemin des Poissonniers, 13600 La Ciotat 

Dates ou périodes de réalisation de l’action :

Entre janvier et juin 2021

THÉMATIQUES : 

   La ressource en eau
   Les gestes techniques au jardin
   Le compostage et la gestion des déchets
   Le jardin relai de la biodiversité
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Déroulé détaillé de l’action  :

Journée 1- Le sol et sa fertilité (6h)
 Séance 1.1 Le sol et sa fertilité : 3h
 Séance 1.2 Le sol et sa fertilité : 3h

Journée 2  - Multiplication des végétaux au cours des saisons (6h)  
 Séance 2.1 Multiplication des végétaux au cours des saisons : 3h
 Séance 2.1 Multiplication des végétaux au cours des saisons : 3h

Atelier 3 : Jardiner sans pesticides, accueillir la biodiversité (6h)
 Séance 3.1 Jardiner sans pesticides, accueillir la biodiversité : 3h
 Séance 3.1 Jardiner sans pesticides, accueillir la biodiversité : 3h

Informations pratiques :

   Les formations pourront être reportées en cas de mauvais temps. 
   Matériel et outils nécessaires à la réalisation des activités fournis.
   Prévoir des vêtements adaptés et de quoi prendre des notes. 

LES JARDINS DE L’ESPÉRANCE
582 chemin des Poissonniers, 13600 La Ciotat
Contacts : Aline Grosjean/Viviane Cronier
E-mail : eedd3@jardinesperance.org ; 
  eedd1@jardinesperance.org
Téléphone : 04 42 08 01 12 / 07 81 73 50 63 
06 28 65 25 68.
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JARDINER, C’EST TOUT NATUREL ! 

Présentation de l’action :

15 séances de formation courtes et ciblées pour découvrir les gestes et techniques du jardinier 
écologique. Des formations adaptées aux grands débutants, à la portée de tous, pour maîtriser 
les gestes de base. Des formations dans les jardins, pour être au plus près du terrain et pouvoir 
s’ajuster aux conditions particulières de chaque parcelle. Des formations conviviales pour 
s’enrichir des échanges entre jardiniers. 

Site de réalisation de l’action : 

Jardins partagés et collectifs de la ville de La Ciotat et des communes voisines, mais aussi 
d’autres jardins du département, spécialement jardiniers débutants. 

   Action adaptée au handicap physique : à préciser selon la date choisie et le jardin 
accueillant

   Action adaptée au handicap visuel : possible, selon le degré d’autonomie et le jardin 
accueillant

   Action adaptée au handicap mental : possible selon les aptitudes de la personne 
concernée.

Dates ou périodes de réalisation de l’action :

Entre janvier et juin 2022.

THÉMATIQUES : 

  Les gestes techniques au jardin
  Le compostage et la gestion des déchets
  La ressource en eau
  Le jardin relai de la biodiversité
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Déroulé détaillé de l’action :

Atelier 1 : Préparer et entretenir le sol : comment travailler ?

Atelier 2 : Établir un calendrier et des rotations pour le potager

Atelier 3 : Graines et semis

Atelier 4 : Choisir des variétés adaptées

Atelier 5 : Cultiver les tomates

Atelier 6 : Que faire au jardin en mars ?

Atelier 7  : Cultiver les cucurbitacées

Atelier 8 : Des fleurs dans mon potager : la biodiversité au service du jardinier

Atelier 9 : Que faire dans mon jardin en mai ?

Atelier 10 : Potager et réservoirs à biodiversité : jardiner en sacs, bacs, en pots

Atelier 11 : Composter les déchets du jardin

Atelier 12 : Boutures

Atelier 13 : Les potions naturelles pour le soin du jardin  Mars  –  juin

Atelier 14 : Utiliser des engrais verts  Janvier  –  juin

Atelier 15 : Besoins en eau des plantes  Avril –  juin

Informations pratiques :

Les formations pourront être reportées en cas de mauvais temps 
Matériel et outils nécessaires à la réalisation des activités fournis
Prévoir des vêtements adaptés 

LES JARDINS DE L’ESPÉRANCE
582 chemin des Poissonniers, 13600 La Ciotat
Contacts : Aline Grosjean/Viviane Cronier
E-mail : eedd3@jardinesperance.org  
             eedd1@jardinesperance.org
Téléphone : 04 42 08 01 12 ; 07 81 73 50 63 ;
                    06 28 65 25 68

Janvier – mars

Janvier – juin

Février – mars

Février

Février – avril

Mars

Avril – mai

Février – mai

Mai

Mars – juin

Janvier – juin

Mai – juin
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FORMATION DE PORTEUR ET DE BÉNÉVOLE EN JARDIN PÉDAGOGIQUE 
ET COLLECTIF : LE JARDIN RELAI DE LA BIODIVERSITÉ

Présentation de l’action :

Le jardin partagé et pédagogique du Loubatas est le support d’activités pédagogiques pour les 
groupes en séjour au Loubatas (ateliers “du champ à l’assiette”) ainsi que d’animations gratuites 
pour les habitants du bassin de vie de Peyrolles-en-Provence
Son bon entretien et son développement, comme celui de nombreux jardins collectifs, dépendent 
de la compétence, de la motivation et de la disponibilité des bénévoles présents. 
Des sessions de formation sur les thématiques ci-dessous permettront la montée en compétence 
des participants et donc un meilleur entretien du jardin, qui pourrait être ensuite développé et 
agrandi.
Plus généralement, il s’agit de former des personnes porteuses de jardins collectifs en leur 
donnant tous les outils nécessaires au bon fonctionnement d’un jardin, au fil de modules  
de 2 journées, sur les thématiques suivantes : 

  Les gestes techniques au jardin
  Gestion de la ressource en eau
  Le jardin comme relai de la biodiversité

Ce projet porte sur la thématique spécifique du jardin comme relai de la biodiversité, à laquelle 
sera consacré ce week-end de formation.

THÉMATIQUE  

 Le jardin relai de la biodiversité
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Site de réalisation de l’action : 

Jardin collectif et pédagogique du Loubatas à Peyrolles-en-Provence.

Dates ou périodes de réalisation de l’action :

1 week-end entre février et mai 2022.

Déroulé détaillé de l’action :

Jour 1 : Biodiversité du jardin, du sol, techniques de jardinage pour favoriser la biodiversité. 
 Matin : Théorie.
 Après-midi : Ateliers pratiques sur la création de refuges pour la biodiversité.

Jour 2 :  Quelles techniques pour économiser l’eau ?  
 Matin : Théorie et observation. 
 Après-midi : Ateliers pratiques sur la création d’une haie de biodiversité.

LE LOUBATAS
17 chemin Neuf, 13860 Peyrolles-en-Provence

Contact : Damien Rabourdin
E-mail : direction@loubatas.org
www.loubatas.org
Téléphone : 04 42 67 06 70
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FORMATION DE PORTEUR ET BÉNÉVOLE EN JARDIN 
PÉDAGOGIQUE ET COLLECTIF :
LA GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU

Présentation de l’action :

Le jardin partagé et pédagogique du Loubatas est le support d’activités pédagogiques pour les 
groupes en séjour au Loubatas (ateliers “du champ à l’assiette”) ainsi que d’animations gratuites 
pour les habitants du bassin de vie de Peyrolles-en-Provence
Son bon entretien et son développement, comme celui de nombreux jardins collectifs, dépendent 
de la compétence, de la motivation et de la disponibilité des bénévoles présents. 
Des sessions de formation sur les thématiques ci-dessous permettront la montée en compétence 
des participants et donc un meilleur entretien du jardin, qui pourrait être ensuite développé et 
agrandi.
Plus généralement, il s’agit de former des personnes porteuses de jardins collectifs en leur 
donnant tous les outils nécessaires au bon fonctionnement d’un jardin, au fil de modules de  
2 journées, sur les thématiques suivantes :
 
  Les gestes techniques au jardin
  La gestion de la ressource en eau
  Le jardin comme relai de la biodiversité

Ce projet porte sur la thématique spécifique de la gestion de la ressource en eau,  
à laquelle sera consacré ce week-end de formation.

THÉMATIQUE  

  Gestion de la ressource en eau
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Site de réalisation de l’action : 

Jardin collectif et pédagogique du Loubatas à Peyrolles-en-Provence.

Dates ou périodes de réalisation de l’action :

1 week-end entre février et mai 2022.

Déroulé détaillé de l’action :

Jour 1 : Les facteurs d’économies d’eau
  Matin : Théorie et observation 
  Après-midi : Ateliers pratiques

Jour 2 : Quelles techniques pour économiser l’eau ? 
  Matin : Théorie et observation 
  Après-midi : Ateliers pratiques

LE LOUBATAS
17 chemin Neuf, 13860 Peyrolles-en-Provence

Contact : Damien Rabourdin
E-mail : direction@loubatas.org
www.loubatas.org
Téléphone : 04 42 67 06 70 
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FORMATION DE PORTEUR ET DE BÉNÉVOLE EN JARDIN PÉDAGOGIQUE 
ET COLLECTIF : LES GESTES TECHNIQUES AU JARDIN

Présentation de l’action :

Le jardin partagé et pédagogique du Loubatas est le support d’activités pédagogiques pour les 
groupes en séjour au Loubatas (ateliers “du champ à l’assiette”) ainsi que d’animations gratuites 
pour les habitants du bassin de vie de Peyrolles-en-Provence

Son bon entretien et son développement, comme celui de nombreux jardins collectifs, dépendent 
de la compétence, de la motivation et de la disponibilité des bénévoles présents. 
Des sessions de formation sur les thématiques ci-dessous permettront la montée en compétence 
des participants et donc un meilleur entretien du jardin, qui pourrait être ensuite développé et 
agrandi.

Plus généralement, il s’agit de former des personnes porteuses de jardins collectifs en leur 
donnant tous les outils nécessaires au bon fonctionnement d’un jardin, au fil de modules  
de 2 journées, sur les thématiques suivantes :
 
  Les gestes techniques au jardin
  La gestion de la ressource en eau
  Le jardin comme relai de la biodiversité

Ce projet porte sur la thématique spécifique de la ressource en eau, à laquelle sera consacré ce 
week-end de formation.

THÉMATIQUE : 

 Les gestes techniques au jardin
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Site de réalisation de l’action : 

Jardin collectif et pédagogique du Loubatas à Peyrolles-en-Provence

Dates ou périodes de réalisation de l’action :

1 week-end entre février et mai 2022

Déroulé détaillé de l’action :

Jour 1 : Le potager et les techniques associées
 Matin : théorie 
 Après-midi : ateliers pratiques sur les semis, planches de culture, repiquage

Jour 2 : Le verger, techniques associées et intérêt de l’arbre au jardin 
 Matin : théorie et observation 
 Après-midi :  ateliers pratiques de plantation d’arbres, technique de greffage, création 

d’un écosystème arboricole

LE LOUBATAS
17 chemin Neuf, 13860 Peyrolles-en-Provence

Contact : Damien Rabourdin
E-mail : direction@loubatas.org
www.loubatas.org
Téléphone : 04 42 67 06 70
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TRANSMISSION D’OUTILS D’AIDE À LA GESTION D’UN COLLECTIF 
AUTOUR D’UN JARDIN PARTAGÉ

Présentation de l’action :

Trois journées d’accompagnement à la gestion et à l’animation d’un jardin sont proposées sur 
trois thématiques complémentaires :
L’accompagnement vise à croiser les critères, les contraintes et les appuis territoriaux d’un 
collectif, à rechercher ensemble l’endroit idéal et réaliste, à prévoir les chantiers et équipements 
préalables.

Nous accompagnerons le collectif en matière de structuration (gouvernance, règlement intérieur) 
pour la gestion du collectif, le suivi et l’entretien régulier des jardins.

Nous travaillerons à éveiller une prise de conscience de la responsabilité de chacun dans le 
projet collectif pour le rendre pérenne.

Ces journées aboutiront à un plan d’action construit ensemble permettant une mise en œuvre 
opérationnelle concrète et rapide.
 
Site de réalisation de l’action : 

Jardins du porteur de projet et/ou jardin accueillant.

Dates ou périodes de réalisation de l’action : 

Entre septembre 2021 et juin 2022.

THÉMATIQUE

  La gestion et l’animation d’un jardin
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Déroulé de l’action :

Session de formation au jardinage biologique : méthodes, outils et pratique.

  Diagnostic des besoins, valeurs, objectifs et plan d’action pour implanter un jardin
  Réglementation
   Co-construction d’une liste des équipements et chantiers à prévoir, ébauche d’un 

échéancier et d’un budget prévisionnel
  La gouvernance du collectif 
   La gestion du collectif : co-construction d’un plan d’action et d’outils communs (charte, 

règlement, statuts...)
  Discussion, échange d’expériences autour des enjeux du vivre ensemble 
  Atelier de théâtre-forum

Informations pratiques :

Les intervenants adaptent les accompagnements au niveau d’avancement du projet et/ou du 
collectif.

Association petit à Petit
Coopérer pour vivre ensemble
Maison de la Vie associative, 3 bd des Lices, 
13200 Arles

Contacts : Anne Drilleau, Fanette Bugaud
E-mail : contact@assopetitapetit.org
Téléphone : 06 27 71 24 30


