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FICHE D'IDENTITÉ DU PROGRAMME

Lieu : La Prairie du Canal, 55 rue de Paris, Bobigny
Durée : 8 mois, de mars 2023 à octobre 2023
Nombre de sessions par an : 12 journées de formation en présentiel les
dimanches & 3 sessions de suivi personnalisé
Contenu : 120h de formation et d’accompagnement
Bénéficiaires : des porteur.se.s de projets de jardins collectifs
Nombre de projets accompagnés : 10 projets de jardins collectifs par
promotion (au maximum 5 personnes par projet)
Thèmes : jardinage respectueux du vivant, gestion de groupe, vie et
coordination d’un jardin collectif
But : donner les outils pour créer et faire vivre un jardin collectif
Coût de la formation : comme il s’agit de la première session, nous ne
sommes pas encore certains de notre grille tarifaire.
Responsable pédagogique : lisadecombe@lasauge.fr

A. POURQUOI LA FABRIQUE ?
La SAUGE, association d’agriculture urbaine basée dans le 93 et à Nantes, favorise la
pratique d’une activité agricole respectueuse du vivant pour le plus grand nombre,
comme une réponse à la transition écologique. Nos moyens d’y arriver ? Quatre fermes
urbaines ouvertes à tou.te.s, des activités de productions agricoles labellisées Agriculture
Biologique, et des différents programmes d’animation sur nos territoires d’implantation :
programme pédagogique dans les écoles, insertion par le travail, jardins partagés ou
familiaux, etc.

Aujourd’hui, nous souhaitons combiner l’expérience acquise en animation de jardins
collectifs et les avantages de nos fermes urbaines, en termes de mise à disposition d’outils
et d’espaces d’expérimentation, pour les mettre à profit des citoyennes et citoyens du 93.

Depuis la création de sa première ferme à Bobigny en 2017, la Prairie du Canal, La SAUGE
s’est solidement ancrée en Île-de-France et a pu, au fil des années, perfectionner ses
connaissances en animation de collectifs de jardinier.e.s amateur.rice.s. Elle a ainsi
identifié un besoin dans ce territoire dense et très minéral : les habitant.e.s volontaires
manquent de formation et d’accompagnement dans la création de jardins collectifs,
partagés ou familiaux, amateurs.

Pourtant, un jardin partagé, à vocation citoyenne et non marchande, représente à la fois
un espace de lien social, un éveil à la protection de l’environnement à tout âge, une
production alimentaire saine, locale et non monétisée.

Pour pallier ce manque, La SAUGE a décidé de développer un programme
d’accompagnement et de formation : La Fabrique des jardinier.es. L’objectif de ce
programme est d’accompagner les habitant.e.s désireux.se.s de construire des jardins
collectifs aux pieds de leurs habitations dans toute la construction de leur projet.

La Fabrique des jardinier.e.s. se propose ainsi de former des promotions d’habitant.e.s
aux savoir-faire agricoles indispensables, à la coordination d’un groupe de jardinier.e.s
et à la gestion de l’ensemble d’un projet de jardin collectif, de sa conception à sa mise
en terre.
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B. DÉTAILS DU PROGRAMME
Le programme se déroule sur 8 mois. Il se compose de formations collectives mensuelles
et d’un suivi personnalisé.

B.1. DES FORMATIONS COLLECTIVES
EN JARDINAGE, GESTION DE GROUPE, CONCEPTION ET RÉUSSITE DE SON PROJET

La promotion des habitant.e.s-jardinier.e.s se retrouve à la Prairie du Canal, la ferme
urbaine de La SAUGE située au 55 rue de Paris, 12 dimanches, de mars à octobre 2023,
pour des formations axées sur trois thèmes principaux.

Quelques exemples de sujets abordés dans chaque thème sont listés ci-dessous :

JARDINAGE GESTION D’UN GROUPE DE
JARDINIER.E.S

CONCEPTION ET RÉUSSITE DU
PROJET

Gérer un potager (plan de
culture, calendrier des légumes,

association de plantes, etc.)

Vie du sol

Besoins et carences des plantes

Biologie végétale

Mobiliser le voisinage

Animer une communauté
d’habitant.e.s-jardinier.e.s

Animer des ateliers
intergénérationnels

Créer un planning d’arrosage et
d’entretien des parties
communes du jardin

Rédiger un règlement et une
charte du jardin

Utiliser les outils de la
communication non violente,

apprendre à résoudre des
conflits

Faire une demande de
subvention

Connaître les démarches
administratives et les contacts

de sa ville

Gérer et suivre un budget

Créer et suivre un rétroplanning

Construire les étapes de création
d’un jardin collectif

Ces formations sont réalisées par un.e intervenant.e de La SAUGE ou par des expert.e.s
externes à l’association. Elles sont obligatoires et permettent aux porteur.se.s de projet de
jardin collectif de rencontrer des personnes inspirantes actives dans l’agriculture urbaine.

Nous acceptons que chaque projet de jardin collectif soit représenté par un maximum de
5 porteur.se.s de projet, tout en sachant que ces 3 personnes ne pourront pas forcément
être présentes ensemble lors de toutes les sessions collectives.

Voici les dates des 12 sessions collectives : 12 mars, 26 mars, 9 avril, 30 avril, 14 mai, 28 mai,
18 juin, 2 juillet, 27 août, 17 septembre, 8 octobre, 22 octobre.

Elles auront toutes lieu à la Prairie du Canal. Horaires : 9h30-16h30. Les repas sont des
repas partagés le midi.
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En parallèle, des visites extérieures facultatives sont proposées, notamment de fermes
urbaines diverses et de jardins partagés séquano-dionysiens accompagnés par La SAUGE.

Un groupe de discussion sera constitué pour fédérer les porteur.se.s de projet de la
promotion. Il permettra aussi à ces dernier.e.s de recevoir des conseils particuliers des
expert.e.s de La SAUGE.

A la Prairie du Canal, les participant.es de la Fabrique ont accès en toute autonomie à une
parcelle de potager personnelle pour s’exercer (1 espace par projet de jardin collectif), à
des espaces collectifs partagés par la promotion, ainsi qu’aux outils, graines et livres
proposés respectivement dans l’outilthèque, la bibliothèque et la grainothèque de la
ferme urbaine.

B.2. UN  SUIVI PERSONNALISÉ
POUR VOUS AIDER À FAIRE AVANCER VOTRE PROJET DE JARDIN COLLECTIF

● Trois rendez-vous individuels pendant les 8 mois de formation : un point de
lancement pour bien comprendre vos attentes et prendre connaissance de votre
projet de jardin collectif (mars 2023) ; un point d’étape, à mi-parcours, pour suivre
l’évolution du projet et recueillir vos retours quant-à la formation (juin 2023) ; un
point de fin d’accompagnement, pour faire le bilan et maximiser les chances de
réussite de votre projet après le programme (septembre-octobre 2023).

Les dates de ces rendez-vous individuels seront définies par les porteur.se.s de projet et la
responsable du programme dès le début de l’accompagnement.

● La possibilité d’être accompagné.e à un rendez-vous pour faire avancer votre
projet : présenter votre projet à la mairie, trouver un terrain, obtenir un soutien
financier ou en communication, démarrer un partenariat avec une association
locale, etc.

C. VOTRE CANDIDATURE
C.1. QUI PEUT CANDIDATER ?

Les critères d’éligibilité sont les suivants :
● Être majeur.e
● Avoir un projet de jardin collectif, partagé, familial ou hybride, ouvert sur le quartier

: les projets de jardin privatif ne seront pas retenus
● Avoir un projet de jardin citoyen, à visée non professionnelle et non marchande. Il

peut être porté par une personne physique seule ou par un groupe de personnes
(collectif de voisinage, association à but non lucratif, centre social…), mais pas par
une entreprise

● Avoir un projet concret, à court ou moyen terme : l’objectif est de vous donner les
clefs pour créer votre jardin partagé pendant l’année en cours ou l’année suivante

● Avoir un projet local : l’objectif est de vous permettre de créer votre jardin collectif
dans votre quartier
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● Etre adhérent.e de la SAUGE (l’adhésion pourra être faite lors de la première
session collective)

● Être motivé.e !

Parmi les candidat.es qui rempliront les critères cités ci-dessus, nous sélectionnerons les
10 projets de jardin collectif faisant preuve de la plus grande motivation. Il est attendu que
vous ayez une idée du projet que vous voulez développer, mais son état d’avancement
ne sera pas un élément déterminant dans la sélection : il peut être au stade d’idée ou
avoir déjà démarré.

C.2. COMMENT CANDIDATER ?

Pour candidater, il vous suffit de remplir ce formulaire ou de compléter le questionnaire
en version Word, joint à ce document, puis le transmettre à l’adresse mail
lisadecombe@lasauge.fr.

Dans les deux cas, nous vous demandons également d’envoyer à cette même adresse une
copie d’une pièce d’identité*.

*s’il y a plusieurs porteurs de projet par jardin collectif, merci d’envoyer 1 document par personne.

D. CALENDRIER
Vous avez jusqu’au jeudi 5 janvier 2023 inclus pour envoyer votre candidature.
Pour les candidat.es retenu.e.s, la formation commencera le dimanche 12 mars 2023.

PÉRIODE ACTION

1.
OCTOBRE
→ DÉBUT JANVIER
2023

● Lundi 17 octobre : ouverture de l’appel à candidatures
● Dimanche 20 novembre, de 15h à 17h : 1ère après-midi de portes

ouvertes à la Prairie du Canal
● Dimanche 11 décembre, de 15h à 17h : 2ème après-midi de portes

ouvertes à la Prairie du Canal
● Jeudi 5 janvier 2023 : clôture de l’appel à candidatures

2. JANVIER
2023

● Premières semaines de janvier : réception des candidatures. Nous
nous réservons la possibilité de réaliser des entretiens des porteurs
de projet à cette période

● Sélection des participant.e.s de la 1ère promotion
● Dernière semaine de janvier : envoi des réponses aux candidat.e.s

3. MARS
→ OCTOBRE 2023 ● Accompagnement et formation de la première promotion
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E. POUR + D’INFORMATIONS
Site internet de La SAUGE : www.lasauge.fr
Site interne de la Prairie du Canal, lieu des formations : www.canalprairie.fr
Adresse mail de la responsable du programme, Lisa Decombe : lisadecombe@lasauge.fr

→ N’hésitez pas à venir pendant une journée bénévole du jeudi (inscription à ce lien) pour
découvrir le lieu et rencontrer l’équipe de La SAUGE !
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