
INVITATION JOURNÉE  
D’ÉCHANGES DE PRATIQUES

POUR LES PROFESSIONNELS OU BÉNÉVOLES ASSOCIATIFS

Jeudi 30 mars 2023 de 9 h à 17 h
21 rue Henri Ponard à Saint-Claude (39)

 Vous avez des projets de jardins collectifs, vous travaillez sur 
des thématiques associant alimentation, santé, inclusion sociale 
dans un objectif de transition écologique.
 Nous vous invitons à une journée d’échanges de pratiques. 
Venez découvrir des initiatives concrètes, partager les expériences 
et motiver les projets à venir.

« Jardins collectifs, lien et inclusion sociale : 
un outil de transition socio-écologique »

PROGRAMME PAGE SUIVANTE



Le détail du programme vous sera précisé dans les semaines qui précèdent cette 
journée. Il peut être amené à évoluer.

Pour vous inscrire, contactez-nous ou rendez-vous sur le lien suivant :
https://framaforms.org/invitation-a-la-journee-dechange-de-pratique-
jardins-collectifs-lien-et-inclusion-sociale-un-outil

Un mail de confirmation vous sera envoyé avec un lien pour favoriser le covoiturage. 

Le nombre de participants étant limité, inscrivez-vous au plus vite.

Vous avez des questions ? Vous venez de loin ?  
Vous souhaitez dormir sur place ?  Contactez-nous :

En matinée :

 − Accueil à partir de 8h45. 

 −  Jardin collectif, jardin partagé ou 
pédagogique : tour d’horizon de 
l’existant. 

 − « Transition écologique », « lien social », 
« inclusion » : ensemble, définissons 
le sens de ces notions.

 −  Retour sur l’expérience « Faire vivre 
un jardin partagé : inclure et croiser 
les publics » : présentation et visite 
du site.

Repas offert

Après-midi : 4 ateliers, 2  au choix :

1. Remobilisation socio-professionnelle : 
programme de jardinage, maraichage 
et cuisine à destination d’un public 
très éloigné de l’emploi.
Association des Jardins partagés (39)

2. Le jardin partagé, un outil pour 
travailler avec les adolescents.
Association des Jardins partagés (39)

3. Accompagner des habitants engagés 
dans une association de jardiniers 
vers la transition socio-écologique.
Association les Ateliers nomades (71)

4. Utiliser la forêt jardin en quartier 
prioritaire comme un outil de transition 
écologique.
Association Pirouette-cacahuète (21)

PROGRAMME :

⚠

Contact :

Jardins partagés de Saint-Claude
Fabienne Debos
07 87 85 72 88
f.debos@jardinspartages-sc.org

Orientations régionales 2021

« partenariat associatif Bourgogne-Franche-Comté »

Contexte 

Le ministère de la transition écologique et solidaire entretient un partenariat solide avec les acteurs de la société civile
que sont les associations, partenariat concrétisé par des relations fondées sur la contractualisation, la transparence et
l’évaluation.  Les  associations  accompagnent,  diversifient  et  enrichissent  l’action  publique  dans  le  domaine  de
l’environnement,  facilitent  la  participation des citoyens  à l’élaboration et  au suivi  des politiques publiques dans ce
domaine, sensibilisent aux diverses thématiques couvertes par le développement durable, la transition écologique et
solidaire.

Les financements et les aides accordés par le ministère aux associations sont l’un des modes de reconnaissance de
leur action d’intérêt général dans les domaines de la protection de l’environnement et du développement durable.

Les  crédits  attribués  sous  forme  de  subventions,  dans  la  limite  des  budgets  disponibles  annuellement,  doivent
contribuer à la réalisation de projets entrant en synergie avec les orientations des politiques publiques prioritaires mises
en œuvre par le ministère, pour accélérer la transition écologique et solidaire.

Les objectifs sont de développer le dialogue environnemental et le débat public, d’accompagner le changement de
comportement par des actions éducatives, de contribuer à l’émergence d’initiatives citoyennes et du pouvoir d’agir des
habitants, de développer une approche systémique en résonance avec les 17 Objectifs de Développement Durable
(ODD), établis par les États membres des Nations Unies, pour un Agenda 2030.  Les ODD constituent une nouvelle
feuille de route universelle sur le développement durable à l’horizon 2030. Cf : https://www.agenda-2030.fr/

Bénéficiaires

Les bénéficiaires sont  les associations de type « loi 1901 » à but non lucratif, régulièrement déclarées en préfecture,
enregistrées au Registre  national  des Associations (RNA), agréées ou non,  et  implantées en Bourgogne Franche-
Comté, à compétence environnementale et éducative.

Le soutien de la DREAL concerne des associations porteuses d’un programme ou d’un projet lié à la promotion de
l’environnement et du développement durable qui favorise la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable
(ODD). 

L’objectif de ce programme de subventions est de construire et de pérenniser des partenariats entre la DREAL et les
associations dans l’optique  d’œuvrer ensemble à l’accomplissement d’objectifs communs ou de même nature. Ainsi,
dans la limite des budgets disponibles annuellement, les fonds sont attribués en priorité aux associations partenaires de
la DREAL. notamment les fédérations, unions, têtes de réseaux départementales et régionales. Il est recommandé à
une nouvelle  structure souhaitant  bénéficier  de  ce programme de subventions  de nous  contacter  en amont  de la
demande administrative pour étudier la possibilité d’un partenariat.

Avec le soutien de la DREAL Bourgogne Franche-Comté


