
Jardins partagés en quartiers populaires : mode 
d’emploi 

Dans la continuité du cycle de réflexion et de qualification «Transition écologique 
et quartiers populaires », initié au second semestre 2020, le Pôle ressources 
soutient le déploiement de la formation conçue par l’association b.a-BA, dédiée 
aux jardins partagés.

Depuis une vingtaine d’années, b.a-BA accompagne les territoires vers une 
société plus écologique et accessible à toutes et tous, en proposant ateliers et 

formations en lien avec l’agroécologie, l’environnement et le vivre ensemble, dans les valeurs 
de l’éducation populaire. Des jardins partagés essaiment de plus en plus dans des zones 
urbaines comme rurales, notamment dans les quartiers politique de la ville, où de nombreuses 
initiatives voient le jour. Prenant des formes diversifiées et faisant appel à une pluralité de 
compétences, ces projets peuvent s’avérer complexes dans leur mise en oeuvre. Convaincue 
que la notion de collectif ne se décrète pas, mais s’accompagne avec soin, b.a-BA propose 
de partager sur deux jours une boîte à outils, afin de permettre aux professionnel·les et/ou 
habitant·es des quartiers populaires de mettre en oeuvre les différentes étapes nécessaires à 
la planification, création et animation d’un jardin partagé.
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Jeudis 17 novembre et 1er décembre 2022, 9h-12h30/14h-17h30, Eaubonne

Informations pratiques

Objectifs
Planter le décor : définitions et représentations des jardins collectifs ;

Acquérir la méthodologie pour créer un jardin partagé écologique : en identifier les éléments 
fondamentaux ; poser un diagnostic préalable à son installation ; coconstruire un projet 
partagé ; administrer et financer le jardin partagé ;
Concevoir et mener de manière inclusive un jardin partagé sur mesure : mobiliser les 
usager·es, de l’amont du projet à sa concrétisation ; encourager les pratiques collectives ; 
inventer des communs ;
Animer, programmer et fédérer autour du jardin partagé : qui anime ? comment ? à quelle 
fréquence ? pour quelle durée ? 

Tout au long de la formation, découverte d’outils d’intelligence collective.

L’accès à la rencontre est gratuit, l’inscription obligatoire. 

Lieu de la rencontre :  Eaubonne, 39 rue des Bussys

Public cible : Collectivités territoriales, bailleurs sociaux, 
structures du champ social, associations, collectif habitant·es.

S’inscrire : 
https://forms.gle/

fnNL7sAYwu1AjQdy5


