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Stages au Royaume-Uni
Social Farms & Gardens a accueilli en juillet des

participants allemands et français pour des

stages qui se sont déroulés à Bristol. Ils sont

restés au sein de la Windmill City Farm, du

Golden Hill Community Garden et de la Dame

Emily Community. Le deuxième stage s'est

déroulé à Nottingham, où les participants ont

travaillé et visité un certain nombre de projets,

notamment le jardin communautaire Arkwright

Meadows, le jardin communautaire

Summerwood et les jardiniers biologiques de

Nottingham. 

 

SF&G a aussi envoyé 8 stagiaires du Royaume-

Uni chez ses partenaires Tous les stagiaires du

Royaume-Uni et des pays partenaires ont trouvé

l'expérience vraiment utile et enrichissante. Les

stagiaires ont pu voir une grande variété de

projets de culture urbaine à Bristol et

Nottingham et apprendre comment

fonctionnent les jardins communautaires au

Royaume-Uni.
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Michela et Pietro : deux Italiens en France
Le stage Gardeniser Pro, que nous avons vécu avec intérêt et enthousiasme, nous a été très utile et nous a apporté une

grande satisfaction. Nos objectifs étaient avant tout d'améliorer l'apprentissage des compétences qu'un Gardeniser doit

posséder, mais aussi de comprendre la façon dont ses compétences peuvent réellement affecter la qualité des structures

des jardins urbains et accompagner la croissance des communautés humaines qui les partagent. 

 

Pour atteindre ces objectifs, nous avons mené un certain nombre d'actions différentes mais étroitement liées : nous

avons d’abord observé la "MJC Berlioz", articulée autour de différents environnements, dont deux jardins partagés dont

un potager avec un projet social "Les jardins de Fred“. La structure est très belle, vivante et dynamique avec des

installations de haute qualité. Nous avons donc créé un projet graphique pour décrire cette structure et souligner son

potentiel.

Nous avons aussi discuté avec plusieurs personnes qui contribuent au développement de la structure et nous avons

trouvé des gens disponibles, généreux et sincères, qui nous ont parlé de leur vision et de leurs activités, avant de faire un

document sur l'état de santé de la structure. Nous l'avons remis à la communauté pour leur faire part de nos

impressions. Avec la collaboration de quelques volontaires, nous avons fait une activité expérimentale pour encourager

l'intérêt du quartier à contribuer à l’action de la structure. 

 

Nous avons également visité le jardin commun "Les jardins de petite Alizée" situé dans le quartier populaire "Ousse des

Bois" et le "Conservatoire des Légumes Anciens du Béarn" qui possède une magnifique collection de plantes anciennes et

oubliées. Nous remercions "Replay Network", "Pistes Solidaires", la "MJC Berlioz" et toutes les personnes qui ont contribué

à accompagner notre expérience et à la rendre intéressante et instructive. Nous espérons revenir bientôt dans la ville

accueillante de Pau, pleine d'espaces verts, peut-être pour apporter notre contribution en tant que Gardeniser

Michela Galletti et Pietro Ferrara

Stage français à Rethymno
Nous étions deux stagiaires du programme Gardeniser-pro à partir une semaine à Rethymnon, en Crète, du 19 au 21 mai

2019. Nous avons été chaleureusement accueillies à l’ECTE (European Centre in Training for Employment) pour la durée

de la formation où nous avons rejoint deux autres stagiaires originaires de Londres avec lesquelles nous avons pu

longuement échanger sur nos expériences respectives au sein des jardins partagés en France et en Angleterre. Durant

cette semaine, nous avons rencontré diverses organisations œuvrant dans le domaine de l’agriculture biologique et de

l’économie sociale et solidaire. Nous avons ainsi rencontré, notamment à Shania et Heraklion, des coopératives de

producteurs locaux (Terra Verde, Apo Kinou), les membres des COMMONSLAB (Labo informatique participatif spécialisé

en conception de logiciels open source ainsi qu’en recherche-développement) et visité une ferme en permaculture, ainsi

que le Botanical park and Garden. 

 

Avec toutes ces structures nous avons eu des retours d’expérience très enrichissants concernant le fonctionnement de

groupe, les difficultés rencontrées, l’impact positif sur la société et l’environnement. Ce stage a été un immense terrain

d’apprentissage et d’échanges, et nous sommes rentrées en France fortes d’expériences et réflexions sur la gestion

collective, très utiles à appliquer à la coordination de jardins partagés. Un grand merci à Pistes - Solidaires de nous avoir

donné l’opportunité de participer à cette belle aventure.
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Robert Walker : Stage au CLAB (journal)
Il y a deux ans, j'ai obtenu des fonds pour créer des espaces communautaires de culture alimentaire autour de Londres et

j'ai fondé Social Orchards, initialement centré sur l'arrondissement de Sutton. Six ans auparavant, j'avais travaillé sur des

consultations avec la communauté de Hackbridge (une zone du sud de Londres au fort taux de pauvreté), et de nombreux

résidents estimaient qu'ils bénéficieraient d'espaces verts avec un potager ou une "forêt alimentaire comestible" de

plantes organisées en un écosystème naturel. C'est à ce moment-là que j'ai commencé ma quête pour créer des vergers

communautaires dans des espaces accessibles au public afin que le verger ne soit pas quelque chose que l'on " visite ",

mais quelque chose à l'intérieur duquel on vit ; la nourriture pousse partout dans un quartier. Ayant commencé ce projet

tout seul, j'ai rapidement senti que je gagnerais à entrer en contact avec de nouvelles personnes et organisations. J'ai

particulièrement apprécié de rencontrer d'autres personnes partageant les mêmes idées dans le cadre du projet

Gardeniser Pro ! J’ai suivi deux formations (forger des parcours de progression de carrière - Apprentissage, partenariats et

perfectionnement de la main-d'œuvre, et travailler avec les banques alimentaires - comment relier un jardin

communautaire à une banque alimentaire)avant d’entendre parler de Gardeniser Pro et cela ressemblait exactement à ce

dont j'avais besoin pour aller plus loin dans le concept, ça a été un plaisir !

À Londres, les sept premiers jours du cours ont été passionnants, intenses,

épuisants, inspirants et exaltants. Chaque participant a des rôles différents

au sein de son organisation, et la variété des organisations ne pourrait pas

être plus diversifiée ! C'était agréable de partager des expériences, de

diffuser de bonnes idées, de parler des problèmes, etc. Il est intéressant de

constater que la plupart des gens sont frustrés que d'autres ne comprennent

pas ce qu'implique notre travail - et, ce qui est inquiétant, c'est souvent la

plus grande ignorance qui règne chez les employeurs. La première partie de

la formation s’est concentrée une réflexion sur notre personalité et sur le

développement personnel. La formation a permis de créer un réseau de

personnes merveilleuses et amicales qui se soutiennent avec une aide

pratique et des réponses réfléchies aux questions, des discussions

professionnelles et un appui moral. J'ai constaté qu‘être interviewé pour

différents articles dans divers magazines m'a presque donné l'impression

d'être un élu politique (et j'en avais certainement parfois besoin !) - je peux

voir comment Gardeniser a changé les choses énormément pour le mieux.

Depuis mon retour de France, j'ai beaucoup plus confiance en mes

capacités. Je suis plus à l'aise en tant que Gardeniser et je sais

mieux intégrer mes compétences et mes attributs dans mes

fonctions. La structure des modules était très complète, la

formation que nous avons reçue à Londres était superbe et nos

hôtes à Pau étaient extrêmement gentils et généreux de leur

temps, partageant leurs connaissances et leurs compétences pour

déterminer où nos propres capacités pourraient être développées.

J'ai été impressionné et touché par leur calme et leur patience

envers nous et notre bien-être ; ils ont pris soin de tout traduire

pour nous et ont été très attentifs à notre confort et à nos

conditions de vie (logement, voyage et nourriture). Tout cela nous a

permis d'utiliser nos compétences (certaines nouvellement

acquises) pour travailler efficacement dans un jardin que nous ne

connaissions pas. La façon dont la formation Gardeniser facilite la

transmission des connaissances entre les personnes et permet le

transfert de compétences complexes entre plusieurs projets me

confirme sa valeur pratique. Robert Walker
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