Mode d’emploi du Pass’Jardin
Avec le Pass’Jardin, nous souhaitons permettre aux jardins pédagogiques et partagés
d’être pérenne, de fonctionner toute l’année, et que de nombreux projets naissent en
Bourgogne, persuadés que le jardin favorise la biodiversité, permet aux publics de se
rapprocher de la nature, de faire émerger de nouveaux comportements : non-utilisation
de pesticides, alimentation plus saine, gestion des déchets par le compostage...

Une adhésion annuelle

Chaque structure s’engage à verser 150 euros d’adhésion annuelle. Cette somme n’est
qu’une participation de la somme totale liée au coût du fonctionnement du réseau.
Pour qu’il fonctionne, une aide supplémentaire de 500 euros par année est demandée
à la collectivité dont dépend la structure. Si aucune collectivité ne souhaite soutenir le
projet, la structure doit s’acquitter seule de cette somme.
Pour que le réseau existe, notre association doit continuer à recevoir le soutien
financier du Conseil Régional de Bourgogne, de la DREAL et de la DDCS mais aussi du
Conseil Départemental de Côte d’Or.

Des engagements

Pour justifier ces financements, mais également pour nous assurer d’arriver aux
objectifs poursuivis, il nous semble nécessaire que chaque structure s’engage sur deux
années, en rendant disponible deux personnes de son équipe pour 3 formations par
an et en participant au temps collectifs du réseau une fois par an.

Organisation par territoire

En fonction de la localisation des membres du réseau, des formations pourront être
organisées sur différents lieux en Bourgogne.
Nous allons également travailler avec les antennes de Canopée et avec des collectivités
pour que des outils pédagogiques soient mis à disposition sur tout le territoire.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter :
Audrey Scalliet : a.scalliet@pirouette-cacahuete.net
Pirouette Cacahuète
Immeube Dionysos - 1 rue Jean Monnet
21300 CHENOVE
03 80 45 92 23

Réseau Pass’ Jardin
Dispositif bourguignon d’accompagnement technique et pédagogique
des jardins pédagogiques ou partagés
Pirouette Cacahuète développe depuis de nombreuses années des projets autour du
jardin :
- Création de jardins partagés et pédagogiques ;
- Edition d’un Kit « Jardiner avec la Nature » pour acquérir les techniques du jardinage
écologique ;
- Conception d’activités et d’outils pédagogiques mis en ligne sur notre site internet ;
- Formations pour des enseignants, animateurs, travailleurs sociaux ;
- Animations dans des écoles, centres de loisirs, auprès de familles…
Forts de ces expériences, nous lancons le réseau « Pass Jardin », un dispositif
d’accompagnement technique et pédagogique pour tous les porteurs de projets
bourguignons de jardins pédagogiques ou partagés, sur deux années.
Nos objectifs de formation pour les porteurs de projet :
• Apprendre les techniques du jardinage écologique : rotation et compagnonnage
des cultures, utilisation du paillage, pratique du compostage, création de haie avec
choix d’arbustes à pousse lente…mais aussi celles de base pour les novices.
• S’approprier des activités pédagogiques variées afin de pérenniser le projet et
proposer un véritable support d’apprentissage pour de nombreuses thématiques
(art, science, mathématique, littérature...).
• Profiter de la dynamique collective du réseau pour enrichir son projet et avoir de
nouvelles idées pour le jardin.

Les actions du Pass’Jardin

Une gazette d’information
Tous les mois, vous recevez la gazette du Pass’Jardin : «Que faire dans le jardin ce
mois-ci ?», des zooms sur un outil pédagogique, la valorisation d’actions originales de
membres du réseau pour se donner des idées, l’annonce des prochaines formations...

Diagnostic
Notre référente du Pass Jardin vient dans votre structure
pour un diagnostic technique et pédagogique de votre
jardin présent ou futur :
- Analyse du sol, capacité de votre jardin à accueillir
les «auxiliaires» du jardinier, ergonomie, référent
technique...
- Compétences pédagogiques en place : scientifique,
artistique, ludique...
A la suite de ce diagnostic, des préconisations vous
sont faites pour bien démarrer votre projet ou si besoin, améliorer l’existant ! Nous
pourrons également mieux vous accompagner par la suite.

Suivi personnalisé
Toute l’année, notre équipe est à votre disposition pour des conseils par téléphone,
mail ou sur rendez-vous : que faire si une maladie se déclare sur vos plantes ? Quels
outils pédagogiques utilisés pour une animation sur les petites bêtes du jardin ?
Comment mettre en place un compost ?...
Si des questions récurrentes nous parviennent, nous pourrons alors y répondre en
organisant un moment commun de formation.

Kit «Jardiner avec la Nature»
Un kit vous est donné dès votre adhésion au
réseau. Il vous permet d’avoir les bases du jardinage
écologique de façon simple. A l’intérieur du kit par
exmple, un éventail de fruits et légumes donnent
l’essentiel des informations pour bien les planter,
des fiches bricolages donnent la marche à suivre
pour mettre en place des aménagements pour les
auxiliaires (hérisson, coccinelle, papillon...)...
(Pour information, il est vendu 45€).

Outils pédagogiques
Des fiches pédagogiques sont disponibles sur internet et
mis à jour régulièrement au fur et à mesure de nos nouvelles
créations.
Adhérer au réseau, vous permet d’être informé régulièrement.
Nous pouvons envisager l’édition papier de certains outils
pédagogiques si plusieurs membres du réseau sont intéressés.

Formations
Des formations vous sont proposées toute l’année sur
des thématiques en lien avec le fil des saisons. Elles
visent à vous faire acquérir des techniques de jardinage
écologique et à vous approprier des activités ou outils
pédagogiques à faire avec vos publics.
Exemple : le jardin : un véritable écosystème ; Abriter une faune
au jardin : pourquoi, comment ? ; Que proposer en hiver ?

Des moments collectifs
En alternance, nous proposons
- une rencontre des membres du réseau : échanges, valorisation d’expériences,
réflexion sur les actions du réseau...
- une semaine «porte-ouverte» des jardins du réseau.

