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Accompagner les locataires des jardins familiaux 
 
 

OBJECTIF 
 
Maîtriser les différentes étapes et 
éléments de la création des jardins 
familiaux. Rédéfinir leur place 
dans le milieu urbain, dans 
l'économie locale et leur 
contribution au lien social. Prendre 
en compte les nouvelles données 
écologiques pour mieux les 
intégrer. 
 
APRÈS CE STAGE, VOUS 

SAUREZ 
 
Envisager toutes les dimensions du 
projet de jardins familiaux et 
établir un planning de leur mise en 
place dans votre commune,  

DÉROULEMENT DU STAGE 
 
 

Premier jour 
 

 Les origines et les évolutions des jardins 
familiaux en France et à l’étranger, 
 Les évolutions récentes et les nouvelles 
aspirations ; le rôle social des jardins 
familiaux ; la place des jardins partagés 
dans un tel contexte, 
 La création des jardins familiaux par les 
communes. Définition du projet : objectifs, 
public visé, implantation, coût, 
partenaires… 

 
Deuxièmme jour 

 
 Mise en œuvre du projet 

 La phase de concertation, 
 Le financement,  
 La dimension paysagère du projet, 
 Nature de séquipements, 
 La sécurité publique, 
 La location (les conditions de 

location, les droits et les obligations 
des deux parties). 

 
 Faire vivre les jardins partagés 

 Mode de gestion des jardins 
familaiux, 

 Création d’un cahier des charges 
définissant l’utilisation du site et la 
pratique d’un jardinage respectueux 
de l’environnement. 

 Outils et thématiques permettant à 
un public nombreux de fréquenter le 
lieu. 

 Définitions des cultures avec mise 
en valeur de la diversité végétale. 

INTERVENANTS 
 
Patrick GENTY  
Paysagiste-Jardinier au sein de 
l'association "Souffleurs de vert".  
Co-auteur de l'ouvrage "materia —
 d’autres matériaux pour le 
jardin" aux éditions Le Bec en 
l'air. 
 
Alain RENOUF 
Libraire – Documentaliste – 
Conférencier – Coordinateur 
pédagogique. Co-auteur des 
ouvrages "Jardins et paysages de 
l’Antiquité. Grèce - Rome" aux 
éditions Actes Sud et "materia —
 d’autres matériaux pour le 
jardin" aux éditions Le Bec en 
l'air. 

ORGANISATION 
 

Pour tous renseignements 
contactez 

 
Christiane Colombeau 

T. 05 55 76 34 82  
colombeau.christiane@wanadoo.fr 

PUBLIC 
 
Agents des secteurs 
environnement, développement 
territorial, employés des services 
espaces verts. Personnel 
administratif confronté à la gestion 
des jardins familiaux. 
 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 

 
Support audiovisuel (PowerPoint, 
diapositives), ateliers, études de 
cas concrets, visites sur site. 
La formation s’appuie sur l’étude 
de cas concrets et divers dans leur 
forme comme dans les acteurs 
qu’ils impliquent. 

MÉTHODE D’ÉVALUATION 
 
Questionnaire d’évaluation en fin 
de formation, enquête de 
satisfaction six mois après. 


