FORMATION
Développer son jardin écologique

Les objectifs







Sensibiliser et aider à la mise en place de jardins pédagogiques respectueux de notre
environnement ;
Rentrer en contact avec la nature en ville ;
Améliorer le cadre de vie ;
Acquérir des gestes éco-citoyens, aborder les notions de développement durable ;
Apprendre les gestes du jardinier ;
Tisser des liens sociaux et intergénérationnels ;

A qui s’adresse cette formation ?
Cette formation s’adresse aux particuliers, animateurs, éducateurs et enseignants ayant des projets
de jardin écologique souhaitant acquérir les bases du jardinage écologique.

Quand et où ?
Dates proposées : 1er avril, 7 avril, 14 avril
Horaires : 9h – 12h 13h30 -17h30
Où : sur l’agglomération toulonnaise, les lieux de formation seront communiqués aux inscrits

Repas
L’association prendra en charge les boissons chaudes, jus de fruit et petits accompagnements pour
l’accueil et les pauses. Les repas du midi seront à la charge de la personne, nous pouvons proposer
de manger sous la forme d’un repas partagé.

Tarifs



50 euros la journée pour un particulier
200 euros la journée tarif professionnel (cadre OPCA)

Une adhésion sera demandée en plus, soit 5 euros le tarif particulier et 10 euros le tarif pour une
structure morale. L’adhésion est valable sur toute la durée de l’année comptable de l’association,
soit du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016.

Déroulement de la formation
Des outils ludiques et documents seront apportés tout au long de la formation.

1ère journée :
Matin



Introduction sur l’historique des jardins partagés, le jardinage écologique, la végétalisation
de rue
Temps d’échange sur l’apport d’un jardin, les différentes formes de jardins et pour quel
public (individuel, pédagogique, partagé, ouvrier, adapté)

Après-midi à l’extérieur


Découverte sur le terrain : visite d’un jardin existant
-

outillage : présentation des outils, leur utilité et leur utilisation

-

les animaux du sol, avoir une terre fertile

-

qualité de la terre : présentation des principaux types de terre

2ème journée
Matin : préparation du sol
-

techniques de paillage,

-

engrais verts,

-

savoir faire son compost,

Après-midi :
-

imaginer son jardin,

-

calendrier des semis et plantations,

-

culture sur butte et en lasagne,

-

choisir son mode de culture : butte, carrés, bosquets, rocaille,

-

avoir des aménagements utiles au jardin,

3ème journée
Matin à l’extérieur


Techniques en jardinage écologique :
-

bouturage,

-

repiquage,

-

arrosage, taille,

Après-midi


Techniques en jardinage écologique :
- rotation des cultures, associations et plantes compagnes,
- remèdes biologiques,
- autres animaux à attirer au jardin, équilibre et biodiversité

Contacts

Association Environnement et Partage
Maison des associations Case n°88 BP 121 - Hôtel de ville 83597 La Garde Cedex
Tél : 06 76 71 60 09
magali.touitou@gmail.com ;
www.environnement-et-partage.fr
N°siret : 502 125 651 000 21
Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le numéro 93.83.04497.83. Cet
enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.

