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Description
Guide méthodologique pour accompagner les projets de jardins partagés, éducatifs et
écologiques
Pour cette nouvelle édition, le « Jardin des Possibles » se transforme !
Actualisation de certaines parties et mise à jour des ressources
Mise en valeur des aspects de recherche de financement et de mécénat
Renforcement de la méthodologie
Illustration de la richesse et de la diversité de type de jardin (exemples , compte-rendu
d’expériences…)
Des photos pour égailler le tout
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Tout public
Approche

Pratique
Le jardin, lieu de vie, d’épanouissement, de partage… revient en force dans notre quotidien. En ville comme à la campagne, enfants, jeunes et
moins jeunes y renouent un lien vital avec la nature. Source d’émerveillement, d’apprentissage, de convivialité, il apparaît comme un remède à bien
des maux de notre société et contribue pleinement à changer de regard sur le monde qui nous entoure.
Ce livre vous invite à multiplier ces lieux, à les partager et à les faire vivre.
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Un outil sur mesure
Que vous soyez un groupe de jardiniers familiaux, une association d’éducation à l’environnement, un maire, une équipe d’enseignants, un centre social, un propriétaire
privé… cet ouvrage a été conçu pour vous accompagner dans votre projet de jardin en tenant compte de votre contexte spécifi que.

Un outil participatif pour construire son jardin pas à pas
Conçues pour répondre concrètement aux questions qui se posent dès la naissance du projet, trois catégories de fiches sont proposées aux utilisateurs de cet outil :
• Repères méthodologiques : Comment monter un projet de jardin participatif ?
• Repères écologiques : Comment réaliser un jardin respectueux de l’environnement ?
• Repères pédagogiques : Comment valoriser le potentiel éducatif du jardin ?

Des auteurs impliqués
Cet ouvrage s’enrichit de l’expérience des acteurs de deux réseaux : le Réseau École et Nature et le Réseau Jardin dans Tous Ses États (JTSE). Acteurs de l’éducation à
l’environnement
et des jardins partagés se sont associés pour donner à cet ouvrage une ouverture mobilisatrice.
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