Créer un Jardin-Forêt en Ville
en impliquant des Habitants
Depuis 2009, Pirouette Cacahuète accompagne des habitants de quartiers populaires
dans la création de leurs jardins partagés, pédagogiques et depuis 2019, leur forêt comestible.
Pour cela, elle travaille avec des collectivités ou des bailleurs sociaux.
Elle a développé une méthodologie et des outils permettant de mener de front
les aspects techniques, pédagogiques et participatifs du projet.

Pré-Requis

Objectifs de la Formation

Etre porteur d’un proiet
de forêt comestible en
milieu urbain.

- Découvrir une méthodologie permettant la mobilisation et l’implication
d’habitants dans la création d’une forêt comestible,
- Découvrir des plantes comestibles et comprendre les critères de leurs choix,
- S’approprier des outils de concertation et s’interroger sur sa posture auprès
des publics,
- Découvrir des activités pédagogiques pour sensibiliser les publics sur les
enjeux de dérèglement climatique, de biodiversité, d’eau...
- Travailler sur son projet avec les conseils de quelqu’un d’expérimenté.

Public
Porteurs de projet,
salarié d’une association,
collectivité, bailleur
social...

Programme de la Formation
Jour 1 : présentation générale de la méthodologie et bases pour le choix des

Durée
4 jours - 26 au 29 octobre
2021

Lieu
Chenôve (21)

Tarif
Résidents BFC : 150€
Hors BFC : 300€

Handicap
Merci de contacter notre
référent au 03 80 49 07 73

plantes du Jardin-Forêt
- Recueil des représentations et attentes des participants,
- Présentation de la méthodologie,
- Visite de la forêt et découverte de plantes comestibles,
- Base de botanique, critères de choix des plantes, initiation à la composition de
différentes strates.
Jour 2 : Sensibilisation et concertation avec les habitants
- La concertation - partie 1 : posture et diversité des moments proposés : porte
à porte, moment festif de démarrage du projet
- Atelier pédagogique avec le grand public : Présentation d’activités sur le rôle
de la nature en ville, la coopération des plantes et la pollinisation.
- Test «in situ» de l’animation grand public en pieds d’immeuble.

Programme de la Formation Suite...
Jour 3 : co-concevoir et construire le jardin forêt avec les habitants
- La concertation - partie 2 : Technique de la maquette pour co-construire
l’espace avec les habitants, organisation d’un chantier participatif de plantation.
- Atelier plantation pour les «non-initiés» et mise en situation pédagogique
pour les «initiés».
- Atelier pédagogique avec des scolaires : présentation de programmes et
d’activités pédagogiques pour les maternelles et élémentaires.
jour 4 : votre projet
- Définir les pré-requis techniques, humains et financiers de son projet,
- Ecrire le scénario de son projet : objectifs, étape, partenariats...

Méthodes pédagogiques
Alternance d’apports théoriques
et méthodologiques, de mises
en situation suivies du «pas
de côté».

Modalités d’évaluation
Différentes activités
d’évaluation des
connaissances et de
pratiques.
Questionnaire d’évaluation.

Cette formation est co-financée par :

Matériel pédagogique
Outils de médiation et
pédagogiques créés par
Pirouette Cacahuète,
Fiches de prises de note
guidées au fil de la formation.

Renseignements et Inscription
c.artale@pirouette-cacahuete.net
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