URBAN GARDENING
The Urban Gardening Role in Improving of Adults' Skills
and Community Growth

Krakowskie Centrum Zarzadzania i Administracji Sp. z o.o.
HELLAS FOR US
PRISM
Iniciativi za grajdansko obshtestvo
EPLEFPA
Youth Eurasia
ACD LA HOYA

Project number: 2017-1-PL01-KA204-038330

URBAN GARDENING
The Urban Gardening Role in Improving of Adults' Skills and
Community Growth

Krakowskie Centrum Zarzadzania i Administracji Spółka z o.o.:

Maria Karkowska , Krzysztof Karkowski
HELLAS FOR US:

Eleni Papargyri
PRISM:

Fausto Amico, Simone Indovina
Iniciativi za Grajdansko Obshtestvo:

Magdalina Benina, Niocola Benin, Iliyana Benina
EPLEFPA:

Benedicte Liaigre, Francoise Roudiere, Emilie Ferrer,
Christine Denjean
Youth Eurasia:

Meriç Tahan, Nilay Yılmaz, Fatma Büşra Algeç
ACD LA HOYA

Eduardo Macio Agullo, Alba Estefania Mateu Romero

C H A P I T R E

2

OUTILS - POUR LES ONG, LES MILITANTS
SOCIAUX ET PROFESSIONNELS

JARDINAGE
URBAIN

Le rôle du jardinage urbain dans l’amélioration des
compétences et la croissance communautaire des adultes
ERASMUS + AC2
Coopération pour l’innovation et l’échange de bonnes pratiques
Partenariat stratégique pour l’éducation des adultes

SOMMAIRE
A)

CONSEILS DE BASE POUR
TRAVAILLER DANS LE SECTEUR
DE L’ENVIRONNEMENT

B)

COMMENT CRÉER DES JARDINS
URBAINS À DES FINS SOCIALES

C)

ÉTAPES PRATIQUES POUR LA
CRÉATION DE JARDINS URBAINS

D)

IMPLICATION DES BÉNÉVOLES
DANS LES ACTIVITÉS
DES JARDINS URBAINS

E)

COMMENT FAIRE PARTICIPER
LES INTERVENANTS ET
LE GRAND PUBLIC

BIBLIOGRAPHIE

I2I

This project has been funded with support from the European Commission. This publication
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Le travail des ONG, des acteurs sociaux
et professionnels est l’un des points
forts du projet de jardinage urbain. C’est
pourquoi nous avons consacré une
partie spécifique de la boîte à outils à leur
attention. Dans les outils - pour les ONG,
les activistes et professionnels sont
présentés des éléments concrets pour
utiliser les jardins urbains comme des
espaces de développement social. Une
série de méthodes logiques / pratiques
est proposée afin d’obtenir un impact
social concret par la création d’un jardin
urbain. Ces outils sont adaptés au travail
des ONG et tous les autres intervenants
intéressés par ce domaine. L’outil
est divisé en 6 volets avec une partie
destinée à aider les ONG, les acteurs
sociaux et les professionnels dans les
aspects techniques et organisationnels.

RÉSUMÉ
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“La beauté du secteur de l’environnement, c’est que vous rencontrez des individus qui cherchent tous à atteindre un
but commun, mais qui abordent tous ce
but avec un motif, une perspective et un
contexte différents et qui sont confrontés
à des défis différents. Il est important de
connaître le plus grand nombre possible
de ces facteurs. Dans cette partie, il sera
possible de comprendre les étapes de
base nécessaires pour les ONG, les intervenants sociaux et les professionnels,
pour promouvoir et encourager une attitude environnementale et bienveillante de
la part des membres de communautés
locales.”

A

INTRODUCTION À L’ÉDUCATION
ENVIRONNEMENTALE.

CONSEILS DE
BASE POUR
TRAVAILLER DANS
LE SECTEUR DE
L’ENVIRONNEMENT

L’éducation environnementale est un processus qui permet aux individus d’explorer les questions environnementales,
de s’engager dans la résolution de problèmes et de prendre des mesures pour
s’améliorer et améliorer l’environnement. Par conséquent, les personnes acquièrent une compréhension plus approfondie des questions environnementales
et possèdent les compétences nécessaires pour prendre des décisions éclairées
et responsables.
Les
composantes
de
l’éducation
environnementale sont les suivantes:
•
Sensibilisation
et
sensibilité
à
l’environnement
et
aux
défis
environnementaux
•
Connaissance et compréhension
de l’environnement et des défis
environnementaux
•
Attitudes
soucieuses
de
l’environnement et motivation à améliorer
ou à maintenir la qualité de l’environnement
•
Compétences pour identifier et
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comme l’émergence d’organisations à but
non lucratif dont l’objectif est de répondre aux
demandes des services sociaux, de prévenir la
dégradation de l’environnement, de défendre
les droits civils et de chercher à réaliser de
nombreuses autres aspirations sociales non
satisfaites qui sont sous la responsabilité de
l’État.

aider à résoudre les défis environnementaux
•
Participation à des activités qui mènent à
la résolution de défis environnementaux
L’éducation environnementale n’est ni une
défense de l’environnement ni une information sur
l’environnement ; l’éducation environnementale
est plutôt un domaine varié et diversifié qui se
concentre sur le processus éducatif qui doit rester
neutre en enseignant aux individus la pensée
critique et en améliorant leurs compétences en
résolution de problèmes et en prise de décision
selon une approche participative.
L’éducation
environnementale
peut
être
enseignée de manière formelle dans les
écoles, les salles de classe, les collèges et les
universités, ou elle peut se dérouler dans des
contextes d’apprentissage informel par le biais
des ONG, des entreprises et des réseaux.
En outre, l’éducation environnementale est
dispensée dans le cadre de divers programmes
d’éducation non formels tels que l’éducation
expérimentale en plein air, les ateliers, les
programmes de sensibilisation et l’éducation
civique. Les problèmes environnementaux tels
que le changement climatique menacent notre
prospérité et notre développement économique.
Nous contribuons tous aux problèmes
environnementaux et, par conséquent, nous ne
pouvons les résoudre que sur la base d’une action
coopérative. L’éducation environnementale, tout
comme l’éducation au développement durable,
est fondée sur la sensibilisation et l’identification
avec les conditions de vie personnelles. Il ne
s’agit donc pas seulement d’une transmission
de connaissances, mais d’un processus
d’apprentissage d’un concept d’action sociale.

L’éducation environnementale pratiquée par
les organisations non gouvernementales
(ONG) se présente comme une nouvelle
méthode d’enseignement visant à changer les
habitudes, les attitudes et les pratiques sociales
en cherchant des solutions à la dégradation
socio-environnementale qui frappe le monde
contemporain.
Les ONG, les activistes et les professionnels
ont joué un rôle important dans le processus
de croissance et d’expansion des actions
d’éducation environnementale dans le domaine
non formel, qui complètent et souvent motivent
les initiatives gouvernementales et soutiennent
les organisations d’initiative privée intéressées
par le développement de projets dans ce
domaine. L’un des principaux avantages des
ONG est la capacité de s’unir autour d’agendas
communs. Les ONG et les organisations
communautaires ont fait un grand bond en
avant dans la qualité des activités d’éducation
à l’environnement en élaborant une longue
liste d’actions non formelles, révélatrices de
pratiques novatrices, visant à développer la coresponsabilité des personnes et des groupes
sociaux quant à l’importance de former des
citoyens qui s’engagent de plus en plus dans
les questions environnementales. Un autre
avantage est la singularité organisationnelle
des ONG, qui leur confère une malléabilité
leur permettant de répondre aux demandes
des différents publics, en travaillant sur une
grande diversité de thèmes et objectifs, qui
peuvent être élargis en fonction des nouvelles
exigences.
Selon
la
Commission
mondiale
sur

QUELS SONT LES PRINCIPAUX
AVANTAGES POUR LES ONG, LES
ACTIVISTES ET LES PROFESSIONNELS,
D’ENTREPRENDRE UNE DÉMARCHE
D’ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE?
Le monde moderne a connu une croissance
spectaculaire des activités bénévoles organisées,
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et les avantages, impliquent différents acteurs
et exigent une coordination entre les secteurs
public, privé et celui de la société civile, à
travers leurs diverses organisations. C’est une
réalité qui exige un nouveau scénario éducatif
dans lequour le développement des processus
d’éducation environnementale non formelle.

l’environnement et le développement (CMED),
les ONG jouent “ un rôle indispensable... dans
l’identification des risques, l’évaluation des
impacts environnementaux et la conception et la
mise en œuvre de mesures pour y faire face, et
dans le maintien du haut degré d’intérêt public et
politique requis comme base
pour agir “. Il existe d’innombrables ONG dans le
monde, et ces organisations ont joué un
rôle important dans le développement social,
le développement communautaire durable et
la promotion de la consommation durable. Les
entreprises qui souhaitent atteindre toutes les
parties prenantes peuvent bénéficier d’une
relation productive avec les ONG.

PRÉPARATION DES ACTIVITÉS
LOCALES POUR PROMOUVOIR
DES ATTITUDES ET DES
HABITUDES RESPECTUEUSES DE
L’ENVIRONNEMENT.
Aujourd’hui, la nécessité de sensibilisation à
l’environnement et de mesures de respect de
l’environnement est plus exigeante et urgente
que jamais auparavant. Toute personne,
organisation et institution a l’obligation et
le devoir de le protéger. La protection de
l’environnement englobe non seulement la
pollution, mais aussi le développement durable
et la conservation des ressources naturelles
et de l’écosystème. Ces dernières années,
les organisations non gouvernementales
de défense de l’environnement ont pris de
l’ampleur et se sont multipliées en raison de
la négligence des gouvernements face à la
crise environnementale. Les ONG ont pris
de l’importance à un point tel qu’elles jouent
le rôle d’arbitre clé dans le domaine de la
politique environnementale. En faisant le lien
entre les préoccupations mondiales et locales,
les ONG sont en mesure non seulement de
mettre l’accent sur des questions écologiques
importantes, mais aussi de sensibiliser
les individus à l’environnement. Dans le
paragraphe suivant, nous allons présenter
les types d’activités qui conviennent le mieux
au travail des ONG, des militants et des
professionnels.
Quels types d’activités sont plus adaptées
au travail des ONG, des activistes et
professionnels?
Les ONG, les activistes et les professionnels
peuvent jouer un rôle crucial en aidant à

L’émergence des ONG représente une réponse
structurée de la société, en particulier dans les
domaines où l’État n’a pas réussi à atteindre
ses objectifs ou l’a fait de manière inadéquate.
L’importance de la sensibilisation du public
et de la participation des ONG à la protection
de l’environnement est reconnue dans le
monde entier. Les ONG peuvent apporter les
contributions suivantes:
• Mener des programmes d’éducation et de
sensibilisation des citoyens dans le domaine de
l’environnement
•
Faits
Recherche
et
analyse
• L’innovation et l’expérimentation dans des
domaines où il est difficile pour les organismes
gouvernementaux d’apporter des changements
• Fournir une expertise et une analyse des
orientations politiques
• Fournir des informations factuelles et fiables à
l’aide d’un réseau d’experts professionnels
• Rester indépendant tout en transmettant
l’information pertinente au public et aux
organismes gouvernementaux
• Appui et soutien aux défenseurs de
l’environnement
Dans le domaine de l’environnement, les
problèmes et les solutions, ainsi que les coûts

I6I

This project has been funded with support from the European Commission. This publication
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

soit le nombre de lois et d’actes qu’il adopte,
ne peut atteindre les objectifs de protection
de l’environnement sans la participation
individuelle et publique, qui ne peut être
atteinte que par un réseau d’organisations
bénévoles motivées et engagées, comme les
ONG. Les autres champs d’action des ONG et
des militants peuvent être décrits comme suit :
Les ONG qui travaillent pour préserver la
nature et l’environnement;
De nombreuses ONG se spécialisent dans le
domaine “ vert “, répondant à la nécessité de
préserver la nature et l’environnement. Ils le
font par des campagnes de sensibilisation de
masse, des campagnes de plantation d’arbres,
la promotion de pratiques écologiquement
durables pour le traitement des déchets
comme la lombriculture et le compostage au
lieu de les mettre en décharge, en favorisant
l’utilisation des cycles et des combustibles
verts renouvelables au lieu des combustibles
fossiles dangereux.

combler les lacunes en menant des recherches
pour faciliter l’élaboration de stratégies politiques,
en renforçant les capacités institutionnelles et
en favorisant un dialogue indépendant avec la
population pour l’amener à adopter des modes
de vie plus durables. Bien que certains des
obstacles commencent à être levés, il reste
encore de nombreux domaines à réformer et à
soutenir afin d’aider les ONG à mener leur travail.
Il s’agit notamment de la nécessité d’un
cadre juridique pour reconnaître les ONG et
leur permettre d’accéder à des sources de
financement plus diversifiées, d’un soutien/appui
de haut niveau de la part des leaders locaux et
de la participation des ONG au développement
et à Ia mise en œuvre des mesures politiques.
Les ONG ont pris un certain nombre de mesures
pour susciter la discussion et le débat sur les
questions environnementales, en dehors des
larges sphères des médias populaires et du
système éducatif. La défense et la sensibilisation
sont les principales activités dans la valorisation
de concepts tels que le développement durable,
la conservation des ressources naturelles et la
restauration des écosystèmes. Les ONG peuvent
sensibiliser les décideurs sur les besoins et les
priorités locales. Elles peuvent souvent informer
les responsables politiques sur la pauvreté et
l’écosystème dans son ensemble. Les ONG
peuvent jouer un rôle important dans la mise en
place de structures de formation, tant au niveau
communautaire que gouvernemental. Elles
peuvent également apporter une contribution
importante en entreprenant des recherches
et en publiant des articles sur des questions
liées à l’environnement et au développement.
Il est nécessaire de soutenir et d’encourager
les ONG véritables, petites et locales dans
différentes régions du monde qui peuvent fournir
un appui institutionnel spécifique aux besoins
locaux. L’analyse qui précède montre que
l’existence même des ONG et le rôle qu’elles
jouent dans la protection de l’environnement
sont non seulement importants, mais aussi
nécessaires, car aucun gouvernement, quel que

Les ONG engagées dans la recherche ;
De nombreuses ONG se spécialisent dans
l’appui aux organismes gouvernementaux
à l’aide de données, démontrant de
manière quantifiable que l’enrichissement
de la biodiversité et des masses d’eau est
dangereux. Leurs rapports deviennent la base
de la
médiatisation, de l’éducation des masses et
finalement de la convergence des opinions.
Cela devient bientôt la base d’un réexamen
de la stratégie politique et, à terme, d’une
réforme. Globalement, ces ONG ont le pouvoir
de conclure des traités mondiaux, y compris
des réformes pour réglementer les déchets
dangereux, interdire les mines terrestres
et contrôler les gaz à effet de serre et leurs
émissions.
Il est important de réaliser que les ONG ne sont
pas une entité monolithique, mais des groupes
et des organisations tous engagés dans
l’activisme, le développement, l’aide, l’accès
à l’information et la recherche au niveau local
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B

“Les individus de tous les groupes sociaux, âges et ethnies peuvent comprendre le langage du jardinage : planter, cultiver, arroser, prendre soin du sol et récolter
sont des tâches que tout jardinier doit
accomplir. Faire ces choses dans un jardin communautaire ou de quartier amène
presque automatiquement les participants à échanger leurs connaissances. Ils
peuvent fonctionner comme une sorte de
“ laboratoire du futur “ et contribuer à éveiller des esprits nouveaux nécessaires
pour créer des communautés urbaines
qui transcendent les divisions économiques, éducatives et culturelles. En suivant
les informations présentées dans cette
session, votre organisation aura la possibilité de mettre en œuvre une série de
mesures pratiques pour créer un jardin
urbain à des fins sociales”.

COMMENT
CRÉER DES
JARDINS
URBAINS À DES
FINS SOCIALES

MISE EN PLACE DES OBJECTIFS
DU PROJET : BESOINS DES
BÉNÉFICIAIRES ET DES
UTILISATEURS, OBJECTIFS
GÉNÉRAUX ET OPÉRATIONNELS.
Objectifs.
Une bonne évaluation des besoins est
déterminante pour la réussite d’un projet
et le développement d’un jardin urbain
durable. Cette activité aidera les ONG à
procéder à une évaluation des besoins et
à définir des objectifs de projet cohérents
qui répondent aux problèmes réels des
bénéficiaires de la population visée.
Les bénéficiaires et les autres parties
prenantes participent à l’analyse afin
d’assurer la pertinence, la durabilité et
la faisabilité du jardin communautaire.
Un leader devrait éduquer les membres
de la communauté sur la façon de
communiquer et de s’exprimer, d’analyser
et de comprendre le contexte dans
lequel ils vivent, d’aborder les problèmes
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alimentaire, puisque les jardins fournissent des
légumes frais et que le jardinage comporte des
activités physiques. Les relations familiales et
sociales peuvent également être renforcées
par le jardinage , puisque les membres de
la communauté offrent des conseils et du
soutien pour aider à surmonter les difficultés
et que tous reçoivent les avantages que le
projet de jardinage offre. Les problèmes liés
à l’immigration peuvent entraîner la perte
des réseaux sociaux essentiels et laisser
les familles migrantes dans un sentiment
d’isolement.

auxquels ils sont confrontés et de changer la
réalité. Un leader ne transfère pas les contenus,
n’impose pas de solutions . Le leader est un
expert dans l’art du questionnement, créant des
conditions dans lesquelles chaque personne du
groupe peut apprendre à s’exprimer et à faire
des recherches, faciliter un processus commun
d’analyse et de planification. L’analyse est
présentée sous forme de diagramme montrant
les effets d’un problème et ses causes.
Consignes pour le formateur :
1. Présenter “ l’arbre à problèmes” et former des
groupes de 3-4 participants.
2. Comme point de départ, inviter chaque groupe
et les participants à identifier et à énoncer le
problème central dans la communauté ciblée
qu’ils veulent aborder.
3. Inviter chaque groupe à faire un brainstorming
et à analyser tous les problèmes qui sont liés
au problème central. Chaque problème identifié
doit être inscrit sur une feuille.
4. Invitez chaque groupe à établir une hiérarchie
des causes et des effets : on trouvera notés endessous les problèmes qui causent directement
le problème central ; les problèmes qui sont
des effets directs du problème central sont
mentionnés au-dessus.
5. Invitez chaque groupe à relier les problèmes
par des flèches de cause à effet. Les liens entre
les causes et les effets doivent être clairs et
avoir un sens logique. Les participants doivent
examiner le diagramme et en vérifier la validité
et l’exhaustivité. Une fois terminé, l’arbre à
problèmes représente un condensé de la
situation négative existante.
6. Invitez chaque groupe à présenter les résultats
finaux et tous les participants à faire part de leurs
commentaires.

Pour faire du jardinage, les ONG ont besoin
de peu de techniques pour cultiver et produire.
Certaines d’entre elles sont des ressources
naturelles comme l’eau, le paysage, le sol,
le soleil et bien d’autres choses du genre.
Faire un usage judicieux de ces ressources
fait partie du jardinage durable. De cette
manière, cela nous permet de le rendre
encore plus sain et plus vert. De nos jours, il
existe quelques techniques que vous pouvez
utiliser pour un jardinage durable. C’est très
simple. Nous pouvons utiliser moins d’eau
et utiliser des produits biologiques pour faire
pousser des plantes. Telles sont les mesures
de base durables. Pour ce faire, nous devons
avoir une bonne connaissance du jardinage et
de ses exigences afin de pouvoir utiliser les
ressources appropriées sans les gaspiller. A
cette fin, nous pouvons faire des recherches
sur les plantes que nous voulons cultiver. Ce
n’est qu’alors que nous pourrons nous assurer
d’utiliser la bonne quantité d’eau et que nous
pourrons concevoir l’aménagement du jardin
selon les besoins. Voici quelques mesures :
• Les arroseurs oscillants ne sont pas toujours
une bonne option. Vous pouvez utiliser des
tuyaux micro poreux pour ne pas gaspiller
d’eau.
• Vous pouvez essayer de stocker l’eau de
pluie pour pouvoir l’utiliser pour le jardinage.
La récupération de l’eau de pluie est une

TECHNIQUES NATURELLES DE
JARDINAGE.
Les avantages des projets de jardinage collectifs
vont probablement au-delà de la sécurité
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les urbanistes sont souvent à l’origine de
projets d’espaces publics, par exemple en
reconnaissant la nécessité et le potentiel de
la création ou de la revalorisation d’espaces
publics grâce à des plans, des mesures
proactives, ou en encourageant des initiatives
politiques. Deuxièmement, les concepteurs
sont les gardiens de la manière dont les
espaces publics voient le jour grâce aux
procédures réglementaires de la gestion du
développement. La pensée critique suppose
une implication et une discussion critiques,
qui jouent un rôle crucial dans l’activation des
processus de résolution de problèmes et de
prise de décision (Chaffee, 1994).

excellente mesure durable.
• Essayez d’utiliser des appareils moins
énergivores pour le jardinage et si vous en utilisez
comme une tondeuse à gazon, entretenez-les
régulièrement.
• Évitez d’utiliser du plastique sous quelque
forme que ce soit pendant le jardinage. Les
plastiques ne sont pas sains pour nous et notre
environnement.
• Sélectionnez vos plantes intelligemment. Si
vous avez moins d’espace, choisissez vos
plantes en conséquence.
• Vous pouvez réutiliser les feuilles de votre
jardin pour les composter.
• Évitez d’enfouir les déchets de votre jardin
dans le sol. Acheminez-les vers votre collecte
locale de déchets afin de les recycler.

La pensée critique est un processus d’analyse
constructiviste pour évaluer ce qui se passe
dans l’environnement. Ce système d’analyse
permet de définir les problèmes, de prendre des
mesures pour atteindre un objectif, de prendre
des décisions et d’effectuer des évaluations
rétrospectives. Pour définir, décrire, mesurer
et évaluer le processus de pensée critique, il
est nécessaire de comprendre les indicateurs
de la pensée critique.
Les formateurs
reconnaissent l’importance d’initier à la pensée
critique.

Dans la vie trépidante d’aujourd’hui, nous
n’avons pas beaucoup de temps pour nous
mettre au diapason de notre environnement.
Le jardinage nous donne l’occasion de le faire.
Les ONG peuvent ainsi contribuer à créer un
environnement plus sain. Qu’il s’agisse de
produire de l’oxygène ou de créer un peu plus
de verdure, le jardinage est toujours utile.
IDENTIFICATION DES FORCES ET
FAIBLESSES DES JARDINS URBAINS
EXISTANTS.
ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT.

Cependant, la question cruciale est de savoir
comment enseigner la pensée critique,
directement par exemple en tant que module
ou indirectement, par exemple en structurant le
processus d’enseignement et d’apprentissage
de manière à ce que ces activités pédagogiques
permettent aux apprenants d’utiliser des
processus cognitifs de niveau supérieur dans
leur apprentissage.
La qualité du travail des ONG dépend
dans une large mesure de la qualité de la
réflexion critique et de l’analyse des questions
environnementales à tous les niveaux du
personnel. En particulier, la qualité du travail
sur le terrain - au niveau des partenaires
et des organisations communautaires dépend de la compréhension des processus

Nombre des aménagements urbains modernes
construits dans la seconde moitié du XXe siècle
ont été conçus dans le but de déterminer à
l’excès les fonctions et les usages de l’espace
public. Par conséquent, bon nombre des espaces
ouverts de ces zones urbaines n’encouragent
pas l’utilisation spontanée de l’espace public ou
ne favorisent pas la sociabilité. La question de
l’aménagement d’espaces publics de meilleure
qualité est d’abord perçue ici à travers le prisme
de la conception, car les concepteurs ont un rôle
crucial à jouer dans la création et la configuration
des espaces publics ; un rôle qui se manifeste
de deux façons distinctes. Premièrement,
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de développement et d’une forte capacité
d’animation, qui reposent toutes deux sur un
niveau élevé d’esprit critique. Bien qu’ils soient
intrinsèquement présents chez la majorité des
individus, l’apprentissage par cœur dans les
systèmes éducatifs et les structures de pouvoir
patriarcales et descendantes entravent souvent
leur développement. Dans les sessions suivantes,
quelques moyens pratiques sont proposés aux
organisations pour qu’elles puissent développer
une solide réflexion analytique et de solides
compétences d’animation parmi leur membres
en ce qui concerne la gestion des espaces verts
à des fins sociales.
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“Vous cherchez à créer un jardin urbain
ce printemps et vous ne savez pas par où
commencer ? Ce n’est pas une formule
magique qui va vous permettre de cultiver 25 kg de tomates ou 300 concombres,
mais une série de conseils pratiques qui
vous aideront à utiliser et maximiser votre
espace limité”. Si vous êtes intervenant-e
social-e et si vous souhaitez apprendre
à cultiver vos propres plantes et légumes, cette session est un moyen très pratique de vous aider à vous lancer dans
la création de votre jardin urbain riche et
généreux, directement dans votre localité.”

C

LES

ÉTAPES
PRATIQUES
POUR LA
CRÉATION
DE JARDINS
URBAINS

DIFFÉRENTS
TYPES
FORMES DE JARDINS.

ET

Les jardins communautaires présentent
plusieurs variantes : ils sont cultivés
par différents types de communautés
à différents endroits, impliquent des
parcelles individuelles ou collectives
et l’étendue de la participation active
(par exemple, le jardinage) varie. Par
conséquent, les jardins communautaires
contribuent au développement de la
cohésion sociale - même si les individus
ne sont pas particulièrement animés
par des motivations sociales. De plus,
si les participants motivés par les
aspects sociaux du jardinage montrent
naturellement un niveau d’appréciation
plus élevé pour eux, ces aspects
sociaux apportent également une valeur
ajoutée aux participants qui sont motivés
principalement par la culture maraîchère.
Fondamentalement,
par
le
biais
d’interactions lors d’événements sociaux
et d’activités de jardinage quotidiennes,
les jardins urbains servent d’espace
convivial pour les jardiniers et les non
jardiniers. Les activités quotidiennes
et les activités sociales occasionnelles
renforcent les liens sociaux et facilitent

I 12 I

This project has been funded with support from the European Commission. This publication
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

pour les communautés ethniques. Le jardin
peut servir en particulier d’espace d’interaction
et d’apprentissage interculturels, ainsi que de
création de liens sociaux au-delà des frontières
ethniques et culturelles. Celles-ci se produisent
à la fois par l’acte de jardinage ainsi que par
les événements sociaux et communautaires
qui se déroulent sur le site. Grâce à la prise
de décision collective et au partage des
responsabilités, le jardin peut servir d’espace
pour des pratiques démocratiques. In situ, les
jardins communautaires peuvent servir de
support à la pratique et à la reproduction des
valeurs démocratiques.
Enfin, les jardins urbains sont un moyen de
faire face aux catastrophes et au désespoir
économique. Par l’établissement de réseaux
et de liens sociaux et par la production
alimentaire, le jardinage urbain peut contribuer
à la résilience d’une communauté en temps de
crise.

les interactions entre jardiniers et non jardiniers.
Ils font en sorte que les jardins fonctionnent
davantage comme des espaces sociaux, plutôt
que comme de simples parcelles de jardin. Grâce
à ces interactions, le jardinage urbain mobilise
un public plus large au-delà des jardiniers,
ce qui se traduit par un plus grand nombre de
bénéfices communs et un plus grand soutien
pour le jardinage en milieu urbain.
En plus des activités et des événements
sociaux, le jardinage lui-même peut être
une forme d’activité sociale et faciliter les
interactions sociales. Pour les immigrants et
les réfugiés en particulier, les jardins urbains
offrent d’importantes possibilités de poursuivre
leurs pratiques culturelles traditionnelles. Les
jardins sont également utilisés comme sites
pour une multitude d’événements sociaux et
de pratiques culturelles ethniques. En tant que
tels, les jardins urbains fonctionnent comme
un espace culturel pour les communautés
spéciﬁques et comme un lieu d’expression des
identités et appartenances culturelles. Dans
leur étude des jardins communautaires de la
ville de New York, Saldivar-Tanaka et Krasny
(2004) ont constaté que les jardins offrent un lien
entre les immigrants et leur patrimoine culturel.
En particulier, les jardins latinos semblaient
particulièrement importants en tant que sites pour
le maintien de la culture agricole portoricaine
dans un environnement urbain (Saldivar-Tanaka
et Krasny 2004 : 409). À Seattle, Hou et ses
collaborateurs (2009) ont étudié plusieurs cas
de jardins communautaires et ont constaté
qu’ils servaient aussi de lieux importants pour
la poursuite des pratiques culturelles. Pour
des personnes soutenant principalement des
jardiniers issus de communautés ethniques,
les jardins offrent d’importantes possibilités
de perpétuer les traditions agraires et les
connaissances des immigrants et des réfugiés en
particulier. Les jardins leur permettent de cultiver
des légumes ethniques que l’on ne trouve pas
facilement dans les commerces d’alimentation.
La culture et la consommation de ces légumes
font partie de pratiques culturelles importantes

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES
DE BASE EN JARDINAGE BIOLOGIQUE
PRODUCTIF.
LA CONNAISSANCE DU SOL ET DES
AMENDEMENTS.
L’objectif de cette session est de fournir
les connaissances de base sur les sols
nécessaires à la création de jardins urbains
et à l’encadrement des activités à visée
sociale. Une connaissance fondamentale de
la science du sol est une condition préalable
pour relever les nombreux défis auxquels
l’humanité sera confrontée au XXIe siècle
dans le domaine des ressources naturelles. Il
est également vrai que l’étude des sols peut
être à la fois fascinante et passionnante C’est
dans les sols que nous pouvons observer tous
les principes de la biologie, de la chimie et de
la physique à l’œuvre. Le sol est un amalgame
complexe d’organismes vivants, de matières
organiques, de minéraux, d’eau et d’air. Prenez
une poignée de terre et regardez-la de près.
Vous pouvez voir qu’il s’agit d’un mélange
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des plantes dans de petits espaces, quelles
que soient les conditions environnementales,
est certainement un grand avantage dans
un contexte urbain. Mais ces technologies
signifient aussi que le temps passé à l’extérieur,
en dépit des cycles naturels des saisons, est
perdu. De plus, les systèmes hydroponiques
ont besoin de nutriments qui sont souvent
synthétisés chimiquement - bien que des
nutriments organiques soient maintenant
disponibles. De nombreux agriculteurs urbains
cultivent selon des principes biologiques,
notamment parce que l’utilisation excessive
d’engrais chimiques nuit à la fertilité des sols
et pollue les eaux souterraines.

de différentes sortes de petites particules. Les
sols ont quatre composantes principales : (a) les
matières minérales, (b) les matières organiques,
(c) l’air et (d) l’eau.
C’est par les pores que circulent l’air et l’eau
dans le sol. Les espaces poreux sont les vides
entre les particules du sol. L’air et/ou l’eau
occupent environ la moitié du volume du sol.
Les sols à texture fine présentent plus d’espace
poreux que les sols à texture granuleuse. Au
fur et à mesure que les sols absorbent l’eau, le
vide d’air diminue. D’une manière générale, il est
souhaitable d’avoir un sol qui, bien drainé, aura
environ la moitié de ses pores remplis d’eau.
Un sol est un corps naturel tridimensionnel au
même titre qu’une colline, une vallée ou une
montagne a trois dimensions. En creusant un
trou dans le sol, vous pouvez récupérer une
partie de la matière du sol, et vous pouvez
amener cet échantillon en laboratoire et en
analyser le contenu, mais vous devez aller
sur le terrain pour étudier un sol comme un
corps naturel. Les sols sont des marqueurs du
paysage et ses délimitations se font à l’aide de
photographies aériennes par des pédologues
(pédologie : science des sols) .Ces délimitations
sont appelées polygones ou polypédons
et représentent des zones du sol qui sont
identiques au regard des utilisations prévues de
ces terres. Les jardiniers urbains d’aujourd’hui
ne se contentent pas de cultiver des aliments
pour se nourrir ; ils voient aussi l’agriculture
urbaine comme un moyen d’accroître la diversité
des plantes et des animaux dans la ville, de
réunir des individus issus de différents milieux et
tranches d’âge, d’améliorer leur santé mentale
et physique, de redynamiser des quartiers
délaissés.
Les systèmes hydroponiques ont été conçus
comme une forme d’”agriculture urbaine” très
efficace en termes d’espace et de ressources.
Ils constituent aujourd’hui une part considérable
des produits cultivés industriellement ; une
estimation indique qu’en 2016, le marché mondial
des légumes hydroponiques représentait environ
6,9 milliards de dollars. La possibilité de cultiver

LES COMPOSANTES DE
L’AMÉNAGEMENT D’UN JARDIN.
CONCEPTION D’UN JARDIN
ÉCOLOGIQUE. BIODIVERSITÉ DANS LE
JARDIN. COMPRÉHENSION DE LA VIE
DU JARDIN ET COMMENT ATTIRER LA
BIODIVERSITÉ. DÉCHETS DE JARDIN.
Il est facile de contribuer à la biodiversité en
fournissant des denrées de base comme l’eau,
la nourriture et un abri. La perte d’habitat étant
la plus grande menace pour la biodiversité dans
le monde, les jardins urbains et les habitats
de voisinage sont des éléments cruciaux qui
maintiennent ensemble un paysage naturel de
plus en plus fragmenté.
Vous trouverez ici quelques méthodes pour
rendre vos jardins urbains propices à la
biodiversité
• Naturalisez votre pelouse : Les pelouses ne
sont pas des habitats naturels. La création
d’une zone naturalisée dans votre cour réduira
la taille de votre pelouse et diminuera la
quantité de tonte et d’arrosage nécessaire.
Commencez par les zones qui ne sont pas
bien adaptées à l’herbe, comme les zones
ombragées. Plantez une diversité de végétaux
(herbes, fleurs, arbustes, arbres, etc.) et
regroupez-les en grappes pour attirer insectes,
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comme la salicaire pourpre, peuvent devenir
envahissantes et envahir votre jardin et les
zones naturelles environnantes, menaçant
ainsi la survie des espèces indigènes. Leur
élimination créera de l’espace pour les plantes
indigènes qui se sont développées dans le
cadre de l’écosystème local et fournira un
habitat à d’autres espèces.

oiseaux, papillons, colibris et autres animaux. Si
vous souhaitez attirer une certaine espèce dans
votre jardin, vous devrez pourvoir à ses besoins
en nourriture, en eau et en abri.
• Créez un étang : Les étangs fournissent un
habitat à une variété d’espèces allant des
insectes aux grenouilles et aux poissons. Si
vous vous inquiétez des moustiques, il existe de
nombreux prédateurs naturels, créez un étang :
Les étangs fournissent un habitat à une variété
d’espèces allant des insectes aux grenouilles
et aux poissons. Si vous vous inquiétez des
moustiques, il y a de nombreux prédateurs
naturels qui peuvent être introduits dans votre
étang.

• Cultivez des variétés patrimoniales et
conservez les semences : La plantation de
variétés patrimoniales rares ou menacées
d’extinction est cruciale pour maintenir la
diversité des espèces et préserver leurs
ressources génétiques pour l’avenir. Les
espèces patrimoniales sont menacées par
l’accent mis actuellement sur la production
d’une sélection très restreinte d’espèces et par
les progrès récents de la biotechnologie et du
développement des organismes génétiquement
modifiés (OGM). Elles possèdent souvent des
qualités uniques comme des saveurs, des
formes et des couleurs inhabituelles que vous
ne trouverez pas à l’épicerie.

• Créer d’autres types d’habitats : Offrir de la
nourriture sauvage en plantant des vivaces
comme des arbres fruitiers et des noix, des fleurs
productrices de nectar et des arbustes à baies.
Les arbres et les buissons procurent également
un abri naturel. Les arbres morts sont un habitat
précieux pour les oiseaux, les insectes, les
écureuils, les tamias et autres mammifères ; Des
roches, des rondins, du paillis et du compost
permettent aux lapins, aux musaraignes, aux
souris, aux serpents et aux salamandres de
pondre leurs œufs et d’élever leurs petits.

• N’utilisez pas de produits chimiques ! (engrais,
insecticides, herbicides et pesticides): Les
produits chimiques utilisés sur nos pelouses
et nos jardins sont nocifs pour nous ainsi que
pour l’environnement. Ils contaminent le sol
et l’eau sans compter qu’ils empoisonnent les
insectes, les oiseaux et les poissons.

• Plantez des espèces indigènes : Qu’il s’agisse
d’un jardin de fleurs, d’un potager, d’un rocher
ou d’un jardin naturel, les espèces indigènes
sont un élément important de la biodiversité en
créant un habitat naturel pour la faune locale.
Elles nécessitent également moins d’eau et
d’entretien et moins de produits chimiques que
les espèces exotiques car elles sont adaptées
aux conditions spécifiques de l’environnement
local. Pour de plus amples renseignements sur
les plantes indigènes de votre région, visitez
votre arboretum local ou votre association de
protection des plantes.

• Le jardinage biologique: Le jardinage
biologique permet de renforcer la santé du sol,
des plantes, des animaux et des humains en
utilisant des pratiques agronomiques durables
et des moyens naturels et non chimiques pour
lutter contre les ravageurs et les mauvaises
herbes. Il s’agit de constituer un sol sain qui
produira des plantes robustes qui pourront
concurrencer avec succès les mauvaises
herbes, décourager les infestations de
ravageurs et résister aux maladies sans
l’utilisation de produits pétrochimiques. Le
sol est amélioré par des méthodes telles que

• Éliminer les plantes exotiques : Les plantes
qui ne sont pas indigènes à une région,
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étape par étape sur la façon de réhabiliter
le jardin. Pour ce faire, il faudra diviser les
terres en petites surfaces à partir desquelles
les progrès pourront être suivis. Vous pouvez
choisir de commencer près de la maison ou
sur le bord de la route pour rendre le trottoir
plus attrayant.

l’incorporation de compost et la plantation de
cultures de couverture.
• Le compost : Plutôt que d’utiliser des engrais
chimiques, compostez vos restes de fruits et
de légumes, vos mouture de café, vos sachets
de thé, vos coquilles d’œufs, vos feuilles et
vos déchets d’herbe pour créer de la matière
organique décomposée (compost). L’ajout de
compost à votre jardin enrichira votre sol en
favorisant la croissance des micro-organismes
et des vers, en améliorant le drainage du sol,
en augmentant la capacité du sol à retenir
l’humidité et en fournissant des nutriments pour la
croissance des plantes. C’est aussi un excellent
moyen de réduire la quantité de déchets que
vous envoyez à la décharge.

b. Taille adéquate
L’élagage minutieux devrait être fait pour
les arbustes et les buissons, aussi petits
qu’ils puissent paraître. Cela créera plus
d’espace dans le jardin, ce qui permettra à
d’autres plantes de rajeunir et de grandir en
meilleure santé. Pour la vitesse et une coupe
nette, assurez-vous d’utiliser un taille-haie
pour vous débarrasser des haies envahies
et non entretenues qui affectent les limites
du jardin. Avec une taille continue, le jardin
montrera immédiatement qu’on lui aaccorde
un sentiment de soin et d’attention.

LA GESTION DU JARDIN NÉGLIGÉ. LA
PENSÉE CRÉATIVE.
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un jardin
peut être négligé. Malgré l’état dans lequel il se
trouve, il existe plusieurs façons de lui redonner
son attrait. Une approche étape par étape,
divisant le terrain en plusieurs parties , favorisera
un sentiment d’accomplissement et de progrès
qui vous stimulera. Cependant, n’oubliez pas
qu’un arbre bien entretenu rehausse l’esthétique
d’un jardin et constitue un habitat idéal pour
toute une gamme d’espèces sauvages. De plus,
les arbres peuvent faire l’objet de consignes de
protection pour éviter qu’ils ne soient abattus,
alors renseignez-vous auprès du service
d’urbanisme de votre municipalité.
Peu importe si le jardin a des haies envahies,
de longues pelouses ou des mauvaises herbes,
le jardin peut être réhabilité avec de l’attention
de votre part. Avec de la patience, un bon projet
et des efforts, vous pouvez revigorer un jardin
négligé en suivant les conseils ci-après.

c. L’intérêt des arbres
Même avec des arbres envahis par la
végétation qui bloquent la lumière du soleil,
il n’est pas conseillé d’enlever complètement
les arbres, même si cela peut être tentant.
Tout ce qui est nécessaire est d’assurer un
bon entretien, ce qui améliorera le décor du
jardin. Cela créera un bon habitat pour des
espèces animales. Vous devriez également
vérifier auprès de la municipalité s’il existe
des consignes de préservation des arbres
qui peuvent être en place et ne peuvent être
abattus.
d. Faire ressortir les contours et bordures
Les panneaux et les clôtures ajoutent toujours
une touche esthétique à un jardin. Lorsque le
jardin croît à l’infini, il est généralement difficile
de maintenir les délimitations. Par conséquent,
les clôtures endommagées doivent être
restaurées et une couche de créosote doit être
appliquée sur toutes les clôtures en bois. Les
poteaux en béton doivent également être
peints, ce qui donnera un résultat frappant.

a. Une bonne planification
Pour que le jardin retrouve sa splendeur d’antan,
il faut généralement du temps. Avant même de
creuser, il est nécessaire de définir une approche
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Pour accentuer les contours du jardin, les
bordures et les pelouses doivent avoir des
rebords installés. Les rouleaux de rondins de
bois peuvent être utilisés et sont des produits
durables et entièrement naturels.
e. Revitalisation de la pelouse
Les pelouses entretenues peuvent transformer
n’importe quel jardin négligé. Pour ce faire,
coupez l’herbe à un niveau facile à tondre,
arrosez l’herbe et laissez-la reposer quelques
jours. Par la suite, la couper avec une tondeuse
à gazon conventionnelle et scarifier toute la
pelouse pour enlever les mauvaises herbes.
Enfin, assurez-vous d’appliquer l’engrais en
suivant les instructions. Avec le temps, la pelouse
sera saine, attrayante et exempte de mauvaises
herbes et de mousse.
Revitaliser un jardin négligé est un opération
délicate. Il ne faut jamais précipiter le déroulement
des opérations sans une planification adéquate.
C’est la raison pour laquelle l’entretien du jardin
nécessite souvent l’aide de professionnels pour
produire les résultats les plus brillants.
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D

“L’héritage de notre génération n’est pas
déjà choisi et nous avons la liberté de
choisir ce à quoi nous voulons que nos
communautés, nos pays et notre monde
ressemblent. Ce n’est que lorsque les individus feront un pas en avant que nous
pourrons faire bouger les choses. Chaque heure passée à faire du bénévolat
pour une cause n’est pas seulement un
vote pour le changement, mais une occasion de façonner le monde dans lequel
nous vivons.” Dans cette session seront
présentés plusieurs aspects afin d’impliquer les bénévoles dans les activités des
jardins urbains et d’accroître leurs engagements dans ce domaine”.

IMPLICATION
DES BÉNÉVOLES
DANS LES
ACTIVITÉS
DES JARDINS
URBAINS
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ASPECTS GÉNÉRAUX ET
ORGANISATIONNELS DE
L’IMPLICATION DES BÉNÉVOLES
DANS LE CADRE DES JARDINS
URBAINS.
Le jardinage urbain peut être considéré
comme l’un des outils les plus puissants
pour construire des communautés,
enseigner la citoyenneté participative et
active, encourager
la créativité, développer les compétences
entrepreneuriales, prendre en main l’un
des besoins les plus fondamentaux : notre
propre approvisionnement alimentaire.
Le jardinage peut être un outil parfait
pour l’éducation non formelle. Il donne
l’occasion d’explorer des choix de mode
de vie sain, d’en apprendre davantage sur
l’origine des aliments et de comprendre
les processus naturels. De plus, le
jardinage est un moyen d’autonomiser
les jeunes, de les aider à acquérir des
compétences pratiques pour leur propre
vie et leur marché du travail, d’explorer
les possibilités d’améliorer l’empreinte sur
les écosystèmes urbains et de construire
une communauté autour de ceux-ci en y
intégrant de nouvelles personnes. Dans
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LES FACTEURS FACILITANT
L’ÉTABLISSEMENT DE RELATIONS.
INVOLVEMENT, FACILITATING
RELATIONS BUILDING.

ce cadre, les activités de volontariat peuvent
être cruciales pour développer des approches
et des pratiques ascendantes, pour promouvoir
une croissance inclusive, des modes de vie
sains et la particiTon des jeunes dans la société.
Dans les sessions suivantes, vous découvrirez
des activités réalisées qui vous permettront
de connaître de nouvelles idées et outils pour
développer des activités éducatives sur le
jardinage au niveau local et transnational. Tout
d’abord, utilisez les principes de la planification
stratégique. La planification stratégique est un
processus qui consiste à déterminer comment
passer d’”ici” (où nous en sommes maintenant)
à “là” (où les choses devraient être). Mais la
planification de l’engagement des bénévoles
comportera des étapes essentielles. Ces étapes
sont énumérées ci-dessous. Elles s’appliquent
particulièrement aux organismes qui ont les
ressources et ont besoin d’un programme
complet pour la participation des bénévoles.
Les petits organismes, ou les organismes qui
comptent moins sur le recours aux bénévoles,
peuvent adapter le plan suggéré
ci-dessous, ou simplement choisir les éléments
qui leur conviennent le mieux.

Les bénévoles jouent un rôle important au
sein d’une organisation : une ressource dont
de nombreuses organisations ne pourraient se
passer, mais qui doit être préservée, gérée et
entretenue. Si vous avez besoin d’aide pour
trouver les bonnes personnes, les soutenir et
les gérer efficacement afin qu’elles vivent une
expérience positive et aider votre organisation
à tirer le meilleur parti du bénévolat, vous
trouverez ici des conseils utiles:
Entretien: Le mot “ entretien “ peut être très
intimidant et bien que nous sachions tous que
c’est ce qui se passe, il n’est pas nécessaire
qu’il soit intimidant pour le candidat. Lorsque
vous appelez un bénévole pour une rencontre,
la formalité pourrait être accomplie en disant
: “ C’est pour moi l’occasion de vous faire
connaître notre programme de bénévolat
et d’apprendre quel type de poste vous
recherchez “.
Orientation: Chaque bénévole qui entre dans
votre organisation a besoin d’être guidé. En
plus d’apprendre à connaître les formalités de
l’organisation, c’est une excellente occasion
de se connaître. La présentation est planifiée
à la convenance du bénévole, mais il est
préférable qu’il s’agisse de petits groupes. Il
est recommandé de le faire le plus tôt possible
afin que le candidat ne se désintéresse pas.

LES
ÉTAPES
ESSENTIELLES
D’UN
PROGRAMME DE BÉNÉVOLAT EFFICACE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identifiez les raisons pour rechercher les
bénévoles.
Élaborer des descriptions des tâches.
Recruter les bénévoles
Présélectionner les bénévoles potentiels
Orienter les bénévoles
Former les bénévoles
Superviser les bénévoles
Retenir les bénévoles
Évaluer les bénévoles
Reconnaître les efforts et les réalisations

Séances de tutorat; les nouveaux bénévoles
ont vraiment apprécié d’être en contact avec
des bénévoles “ chevronnés “. Cela donne
l’occasion d’observer (et non de faire) la
mission envisagée pour voir si le travail
est attrayant, surtout dans les domaines
environnementaux. Après avoir assisté à
l’orientation, un bénévole est mis en contact
avec un partenaire à des jours et à des heures

FAÇONNER L’IDENTITÉ DES
VOLONTAIRES EN LIEN AVEC
LE TRAVAIL DANS LES JARDINS
URBAINS - FACTEURS D’IMPLICATION,
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partir. Si vous n’utilisez pas ses compétences,
il peut se sentir sous-estimé et démotivé pour
réussir. Élaborez une stratégie de délégation
afin que la répartition du travail au sein de l’
équipe aide votre organisation à réussir. La
répartition des tâches au sein d’une équipe
doit toujours tenir compte des échéances
à venir ou des jalons importants du projet.
La priorité de la tâche est le premier facteur
déterminant qui influe sur la façon dont elle
doit être répartie. Lorsque vous passez en
revue les tâches à réaliser, classez-les par
ordre de priorité afin de bien comprendre
lesquelles sont les plus importantes et doivent
d’abord être exécutées. Ensuite, vérifiez la
disponibilité de vos membres. Vous devrez
faire correspondre les tâches prioritaires avec
ceux qui ont la disponibilité nécessaire pour les
exécuter. Faites attention de ne pas surcharger
un membre avec des tâches urgentes, car cela
peut causer du stress et le submerger.
La répartition du travail en équipe dépend
également des compétences que les membres
de votre équipe apportent à votre ONG. Il est
important de tenir compte des points forts de
chacun et de la façon dont il contribue à la
tâche à accomplir. Lorsque vous considérez
leurs compétences, vous mettez les membres
de votre équipe sur la voie de la réussite. Si
la tâche correspond à leurs compétences,
vous aurez plus de chances de l’accomplir
avec précision et efficacité. Si vous avez deux
personnes qui sont disponibles pour effectuer
une tâche de plantation de semences, mais
qu’une seule possède une solide expérience
de la gestion des sols et des semences, il est
logique de lui confier cette tâche. De cette
façon, vous pouvez être assuré que vos clients
seront bien pris en charge par un employé qui
sait bien expliquer les instructions, exprimer
les problèmes et résoudre les conflits grâce
à une bonne communication. Être un leader,
c’est aussi aider les employés à maîtriser
de nouvelles compétences, à apprendre de
nouveaux domaines de l’organisation et à
progresser dans leur cheminement de carrière.

différents. Ceci ne remplace pas la formation,
elle donne simplement l’occasion au nouveau
bénévole d’observer la mission et de dire si il
préfèrerait une autre activité.
Formation : La formation est essentielle - peu
importe la nature de l’affectation ou le niveau de
qualification du bénévole. C’est l’occasion pour
les bénévoles de poser des questions et pour le
reste du groupe de partager leurs attentes. La
formation n’a pas toujours besoin d’être longue
et les bénévoles reçoivent une description du
poste écrite qui délimite clairement les tâches et
la personne-ressource.
Premier jour ; Peu importe le jour ou l’heure, je
salue toujours les nouveaux bénévoles et je les
présente aux autres membres. En contactant
le staff avant leur arrivée afin qu’ils soient
chaleureusement accueillis dans leur nouvelle
affectation, je peux être sûr que tout le monde
est connecté et heureux. Si ce n’est pas le cas,
alors je suis là pour arranger ça!
En conclusion, tout ce qui précède est une
question de communication. Si nous sommes
des auditeurs efficaces et si nous créons des
occasions pour les nouveaux bénévoles de
partager leurs idées, le maintien de l’effectif sera
accru. Certains bénévoles trouvent leur place
tout de suite, tandis que pour d’autres ce sera
différent.
ACTIVITÉS ET RÉPARTITION DES
RESPONSABILITÉS AU SEIN DE
L’ÉQUIPE DU JARDIN URBAIN.
Un travail d’équipe efficace est important
pour diriger une ONG dans le domaine de
l’environnement. Dans un rôle de leadership,
vous devez être en mesure de confier des
tâches et de déléguer du travail à vos collègues/
bénévoles. Cependant, la façon dont vous
répartissez les tâches doit être juste et bien
pensée. Si vous comptez trop sur un seul
membre, il se peut qu’il s’épuise et décide de
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Pour ce faire, vous devez aider les employés à
assumer des tâches qu’ils pourraient trouver
difficiles.

perceptions différentes de l’activité. Certains
jardiniers y voient simplement une ressource
alimentaire et veulent jardiner seuls tandis que
d’autres voient l’activité comme un moyen de
créer une interaction sociale et de partager
l’expérience. Chaque jardin peut avoir sa
propre gestion, les règles sont délibérées
et fixées par toutes les parties prenantes
concernant la gestion du jardin, les animaux,
les invités, les horaires, etc. Dans la plupart
des cas, un président de jardin est chargé de
créer des règles claires et précises afin de
minimiser les malentendus.

Ce faisant, les employés peuvent améliorer leurs
faiblesses et développer de nouvelles forces, ce
qui profite tant à eux qu’à l’entreprise.Par exemple,
si vous avez des employés qui manquent de
compétences en matière de récolte, vous pouvez
leur confier des tâches simples de récolte afin
de les aider à en apprendre davantage sur ce
domaine du jardinage urbain. Il est prudent de ne
pas confier immédiatement des tâches de récolte
urgentes ou à enjeux élevés, car les employés
ont besoin de temps pour apprendre, faire des
erreurs et développer leurs connaissances. Une
fois que vous avez constaté une amélioration de
leurs compétences, vous pouvez commencer
à leur attribuer plus de responsabilités dans
ce domaine. Dans la répartition du travail au
sein d’une équipe, il est essentiel de s’assurer
que les employés connaissent leurs rôles et
ce qu’on attend d’eux au travail. Lorsque les
employés auront une bonne compréhension
de leur travail, ils seront en mesure de prendre
des initiatives et de s’attribuer des tâches qui
correspondent à leur rôle. Ils auront également
le sens de l’investissement pour s’assurer
que les tâches qui sont de leur ressort sont
accomplies correctement et à temps. Le groupe
ciblé par un projet de jardinage communautaire
est principalement la population locale qui vit
dans la zone urbaine. Des personnes d’âges,
de sexes et d’ethnies différents se côtoient et
chacun joue un rôle dans la réussite du jardin.
Le jardin réunit des personnes à la recherche
d’un espace vert pour se détendre et cultiver leur
propre nourriture dans un
environnement convivial. Les différentes
expériences de jardinage communautaire
montrent que l’investissement des bénévoles
est variable. Certains viennent tous les jours,
d’autres juste pour le week-end, d’autres
encore viennent pour organiser ou participer
à des événements sociaux dans le jardin ou
pour communiquer. Ils peuvent aussi avoir des
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“Cette session aborde les raisons pour
lesquelles il est si important d’accroître
et d’améliorer la participation des parties
prenantes au jardinage urbain et certains
des moyens d’améliorer et de soutenir
cette participation dans la pratique. Une
attention particulière est accordée à la
manière dont le grand public peut apporter une valeur ajoutée dans ce contexte et
comment il peut être attiré par les ONG et
les professionnels”.
PRÉPARATION DE LA CAMPAGNE
D’INFORMATION.

E

Pour une campagne réussie, tout ce que
vous avez à faire est de communiquer des
messages qui trouvent un écho auprès de
votre public et l’incitent à passer à l’action.
Lorsqu’on est passionné par un problème,
il peut sembler tout à fait déconcertant de
voir pourquoi les autres ne le sont pas.
N’est-il pas évident pourquoi nous devons
sauver les espèces en péril ou pourquoi il
est urgent de prendre des mesures pour
lutter contre les changements climatiques?
Pour certaines personnes, ces questions
ne sont tout simplement pas importantes.
Ce qui est encore plus déconcertant, c’est
d’essayer de comprendre pourquoi les
gens qui s’intéressent à ces questions ne
prennent pas des mesures. Vous devez
être bien informé sur votre sujet.
Maîtrisez votre sujet afin de pouvoir
informer les personnes que vous
cherchez à informer et de faire face à vos
opposants. Sachez ce que les personnes
vont poser des questions et ayez les
réponses à ces questions. Et si vous
n’avez pas la réponse, n’en inventez pas,
soyez honnête et dites que vous ne savez
pas. Avant de vous lancer dans votre
campagne, assurez-vous d’avoir bien saisi
le sens de votre action. Il est préférable
d’utiliser des connaissances logiques,
rationnelles et concrètes plutôt que les

COMMENT FAIRE
PARTICIPER LES
INTERVENANTS ET
LE GRAND PUBLIC
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inspiré de ce guide et je partagerai peut-être
votre campagne d’activisme ! C’est un jeu de
chiffres. Cela signifie que plus vous touchez
de gens, plus vous avez de chances d’avoir du
succès. N’envoyez pas de spam ; écrivez plutôt
des messages personnalisés pour augmenter
vos chances d’obtenir de l’aide. Commencez
par les points de vente qui s’intéressent
aussi à ce que vous faites. Donc, si vous
créez des jardins communautaires, trouvez
des publications sur le jardinage, la sécurité
alimentaire, les modes de vie respectueux de
l’environnement, etc
Vous avez déjà au moins une ouverture parce
que vous savez qu’ils informent sur des sujets
semblables aux vôtres. De plus, comme vous
vivez dans cette localité, vous avez la possibilité
d’être en contact direct avec les points de vente
locaux. Il est donc impératif de communiquer
avec les stations de radio locales, les journaux,
les blogs, etc. Ayez toujours une bonne raison
pour que ce contact en particulier veuille
partager votre histoire. Une fois que vous
aurez construit votre dossier de presse avec
des ressources partageant les mêmes idées,
vous pourrez accéder à d’autres domaines .
Pour susciter un large soutien en faveur du
changement social, les citoyens ne peuvent
être traités comme des objets de manipulation.
Ils devraient plutôt être traités comme des
citoyens engagés dans un dialogue mutuel.
Comme nous le prétendons, le problème
central du mouvement environnemental actuel
est le rétrécissement de la dimension publique
et une compréhension restreinte de l’intérêt
public. C’est pourquoi nous préconisons
une écologie publique qui pourrait engager
les citoyens dans un effort collectif pour
rééquilibrer l’ordre économique et social en
fonction des besoins humains et naturels. En
outre, les stratégies de diffusion de messages
doivent être intégrées dans des efforts plus
larges visant à encourager la mobilisation
politique en faveur du changement social.
Plus précisément, préconiser un modèle de
communication participative qui implique le

émotions avant de se lancer. Utilisez l’émotion
aussi, mais jamais seulement l’émotion. Il y a
tellement de désinformation autour de nous et
il est inutile d’en faire plus. Vous voulez avoir un
endroit où vos informations sont présentées de
façon à ne pas manquer un public captif. Avoir
une plateforme en ligne (site web, blog, réseaux
sociaux, etc.) est d’une importance capitale car
elle fonctionnera pour vous 24h/24, 7j/7, 365
jours par an. C’est votre ressource vers laquelle
vous pourrez diriger les personnes intéressées.
Et, ce qui est très important, c’est votre vitrine
pour tous ceux que vous contactez, qu’il s’agisse
des médias, des commanditaires, des bénévoles
potentiels ou simplement le grand public. Ok,
maintenant vous êtes tout excité et vous êtes
bien informé aussi. Il est temps d’attirer l’attention
sur cette importante question environnementale
et sociale. Mais comment ? Au cours de la
prochaine session, il sera possible de découvrir
quelques pistes en lien avec le travail des ONG
et des activistes.
ORGANISATION DES ACTIVITÉS DE
SENSIBILISATION ET DE LA CAMPAGNE
D’INFORMATION.
Le premier conseil est de faire quelque chose
de nouveau. Cela ne fera probablement jamais
de mal de trouver quelque chose de nouveau.
La nouveauté semble être plus excitante.
Commencez par l’entourage pour vous lancer.
Les réseaux sociaux sont un excellent outil
pour cela. Suscitez l’enthousiasme des gens
autour de vous à propos de ce que vous faites
et j’espère qu’ils partageront avec vous ce que
vous faites. Créez du contenu sur les réseaux
sociaux qui vaut vraiment la peine d’être vu et
partagé. C’est la meilleure façon de faire passer
votre message en ligne. Contactez les sites
qui partagent le même travail que le vôtre et
faites-leur savoir ce que vous faites. Nombre
de ces sites sont à la recherche de contenu et
aimeraient avoir votre campagne dans leur boîte
de réception. Envoyez-moi un message sur ma
page Facebook et dites-moi que vous vous êtes

I 23 I

This project has been funded with support from the European Commission. This publication
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

capables de forger des accords entre des
personnes qui ont souvent des agendas
incompatibles entre eux. Négocier avec les
parties prenantes est délicat. Elles peuvent
être possessives d’un projet et faire pression
sur les résultats. Parce qu’ils sont tellement
tributaires de son succès, ils peuvent devenir
acerbes lorsque les problèmes remettent en
question leurs hypothèses ou leur niveau
de confort. En même temps, leur manque
de l’expertise technique peut rendre difficile
la compréhension des options viables pour
résoudre un problème. Et, bien sûr, les chefs
de projet ne peuvent imposer unilatéralement
une solution. Ils doivent compter sur leurs
talents de négociateurs pour faire avancer les
choses. En fin de compte, tous les participants
veulent la même chose : un projet réussi,
complet dans sa dimension et livré dans les
délais et les budgets prévus. C’est pourquoi le
maintien d’une perspective de partenariat est
souvent celui qui rapporte le plus. Dans cette
session, vous trouverez quelques conseils
pour négocier et communiquer efficacement
avec les intervenants et le grand public:

développement d’une capacité permanente des
individus à agir collectivement dans ce combat.
Cela exige une réorientation de la communication
environnementale des campagnes d’information
vers l’engagement civique. Aucune phrase n’est
nécessaire pour définir un objectif de campagne
clair qui résume la finalité de la campagne, le
changement que vous voulez voir et les effets
que vous voulez faire. Le message doit être facile
à communiquer et clair à comprendre. L’objectif
de cette campagne devrait l’être:
• convaincant et stimulant
• ciblé - identifier qui ou quoi doit changer
• focalisé sur l’impact - en énonçant les
changements qui en résulteront
• succinct
Les buts ne sont pas les mêmes que les objectifs;
ce sont les changements que vous devrez
apporter pour faire en sorte d’atteindre votre
objectif général. Vous pouvez avoir plusieurs
objectifs, chacun d’eux étant un tremplin vers
votre but, mais vous n’aurez qu’un seul objectif
de campagne.

Pensez à leur point de vue ; il est tout aussi
important de reconnaître pourquoi votre partie
prenante aborde une question d’une certaine
façon que de comprendre ce qu’elle défend
en premier lieu. Par exemple, en saisissant
les considérations du service des ventes ses objectifs généraux, la concurrence et les
exigences des clients - vous pourrez avoir
des discussions plus efficaces au sujet de ses
préoccupations concernant les horaires ou les
ensembles de caractéristiques. De même, la
compréhension des contraintes techniques
et logistiques conduira à des échanges plus
constructifs sur la livraison et le contrôle
qualité.

Pour avoir un objectif réaliste, vous devez:
• comprendre le contexte et l’environnement
dans lesquels vous travaillez afin de développer
la capacité de faire évoluer les choses
• comprendre qui détient le pouvoir de faire
changer les choses et les relations de pouvoir
• élaborez une théorie du changement - un
scénario sur la façon dont vous pensez que le
changement se produira dans votre campagne.
Si vous voulez lancer une campagne
convaincante, il est primordial de se fixer un
but précis, un plan solide et une communication
simple mais cohérente.
NÉGOCIATIONS ET COMMUNICATIONS
EFFICACES

Soyez prêt ; vous ne pouvez pas vous
lancer dans une négociation en supposant
que vous allez l’improviser, alors anticipez
les préoccupations de votre partenaire et

Les chefs de projet, les activistes et les travailleurs
des ONG doivent être des négociateurs experts,
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absolue de poursuivre une approche donnée
sans établir une sorte de consensus. Même
s’ils l’ont fait, les projets réussis sont rarement
construits sur la base d’un décret. Les
meilleurs chefs de projet ont le don d’amener
toutes les parties à comprendre le point de vue
des autres et à travailler en coopération pour
atteindre les objectifs primordiaux du projet.

soyez prêt à y répondre. Si vous savez qu’un
compromis sera nécessaire, décrivez les choix
de l’intervenant et expliquez l’impact que chacun
aura sur l’étendue du projet, l’échéancier et le
budget. Dans certains cas, le calendrier est la
principale préoccupation. Dans d’autres cas,
il peut s’agir d’un coût. Gardez ces priorités à
l’esprit lorsque vous menez la discussion. Inutile
d’insister sur les aspects d’un problème liés à
l’échéancier lorsque l’intervenant se demande
combien d’argent il dépense.

DIVERSITÉ
Un jardin communautaire implanté en milieu
urbain est bien plus qu’un simple lopin de terre
cultivé. Trois grands types de valeurs ajoutées
peuvent être identifiés : les résultats sociaux,
individuels et environnementaux. L’activité de
jardinage n’est pas une fin en soi mais plutôt
un moyen de stimuler la dynamique locale
et de créer des liens dans la communauté
qui reconnaît que l’environnement naturel
joue un rôle essentiel. Il permet de mieux
se connaître dans le quartier, d’encourager
les interactions et d’accueillir de nouvelles
personnes, de briser l’isolement sans aucun
critère d’âge, d’appartenance ethnique ou de
richesse. Le jardinage communautaire donne
aux participants l’occasion de réfléchir sur la
relation symbiotique entre les humains et le
monde non humain ainsi que sur les principes
de base de l’Ecologie Profonde qui souligne
qu’à travers des expériences dans la nature,
on s’identifie avec la nature et devient donc
empathique envers elle. Ainsi, l’empathie peut
“inciter les gens à protéger la nature, non
pas parce qu’ils pensent qu’ils le devraient,
mais parce qu’ils en ont envie”. La mentalité
empathique développée par le contact avec la
nature peut être étendue et intégrée dans des
pratiques positives d’inclusion sociale et dans
la dynamique globale de la communauté.
La pratique du jardinage communautaire
n’est que l’une des nombreuses façons de
sensibiliser sur la place du monde naturel en
tant que partie intégrante et importante de la
collectivité dans son ensemble et à l’échelle
locale. Le jardinage n’est souvent qu’une partie
de l’activité, beaucoup d’événements culturels,

Soyez honnête ; il est tout aussi important
pour les intervenants de comprendre les défis
auxquels vous faites face. Soyez donc proactif
en partageant votre point de vue et n’oubliez
pas que les objectifs de l’intervenant sont
influencés par un grand nombre des facteurs
qui influencent les vôtres : Vous voulez tous que
le projet réussisse, par exemple, et que votre
entreprise soit bien positionnée sur le marché.
Soyez toujours franc dans les discussions sur les
perspectives économiques, l’état d’avancement
du projet et les difficultés que vous pouvez
prévoir. Non seulement cela fournira une vision
complète de la situation, mais cela pourrait aussi
aider à trouver des solutions au fur et à mesure
que les intervenants feront part de leur propre
expérience et de leurs idées.
Écoutez ; Dans toute négociation, il est important
que les deux parties soient entendues. Assurezvous de laisser les intervenants exposer leur
point de vue et de poser des questions au besoin
pour vous assurer de bien comprendre leur point
de vue. Au fur et à mesure que votre discussion
se poursuit, abordez les questions qu’ils ont
soulevées ou promettez de faire des recherches
dans des domaines auxquels vous ne pouvez
pas répondre sur-le-champ. Trop souvent,
les négociations s’écartent du droit chemin
lorsqu’une partie croit que ses préoccupations
ne sont pas prises au sérieux.
Bien sûr, la situation est compliquée du fait
de la position singulière des chefs de projet.
Responsables de répondre aux préoccupations
de chacun, ils n’ont presque jamais l’autorité
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éducatifs et sociaux sont organisés dans le jardin.
C’est un lieu d’inclusion sociale et de dialogue
interculturel qui permet de rencontrer différentes
personnes. Le jardin permet également de relier
les différentes structures du quartier (écoles,
maisons de retraite, centres culturels, etc.) pour
une dynamique de vie active et plus sûre pour
tous. La qualité de vie s’en trouve améliorée et
cela peut aussi créer des opportunités de gains
permettant de réduire les budgets
alimentaires familiaux. Le quartier est agrémenté
d’espaces verts et les terrains sont utilisés
de manière utile au lieu d’être gaspillés. En
travaillant ensemble dans ce genre d’activité,
les individus doivent développer et apprendre
des méthodes de travail collectives, y compris
l’écoute des autres, la négociation et la
communication sans violence, le partage et la
compréhension mutuelle. Ils doivent établir et
suivre des règles communes, encourageant la
participation de chacun et une gestion collective.
Sans compter que le jardinage est une activité
physique holistique qui favorise la santé physique
et le bien-être par la pratique de mouvements
corporels et le contact direct avec la nature.
Agir en tant qu’habitant responsable signifie
comprendre et gérer l’espace de vie d’une manière
durable sur les plans social et environnemental.
Les jardins communautaires renforcent une
dynamique sociale locale où l’environnement
est considéré comme faisant partie intégrante
de la communauté. Les jardins communautaires
offrent la possibilité à tous les membres de la
communauté de se réunir là où de nombreux
besoins de la nature concourent à satisfaire
les nombreux besoins de la société. C’est une
ressource qui fait appel à la pensée critique et
favorise le développement social, l’acquisition
de compétences et une pratique globale
durable. En tant que citoyens, la communauté
qui gère ce projet collectif peut commencer à
réinvestir son cadre de vie en étant proactif dans
la participation locale, le conseil et les politiques
locales, en développant sa citoyenneté.
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