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Présentation du brevet de Gardeniser
Le projet Gardeniser Pro a pour objectif de créer les conditions nécessaires à la

reconnaissance d'un nouveau profil professionnel : le Gardeniser. 

 

Pour atteindre cet objectif, nous avons développé des outils tels qu‘un programme de

formation et de stages. Nous souhaitons en effet unifier tous les différents types de

rôles au sein d'un jardin communautaire (comme celui d'animateur de groupe, de

jardinier ou de gestionnaire) car il n'existe actuellement aucune reconnaissance

professionnelle claire de l'organisateur du jardin urbain ou communautaire. 

Parallèlement au contenu du curriculum et à la mise en œuvre des stages aux niveaux

européen et local, le consortium travaille au développement d'une reconnaissance des

compétences qui sera obtenue par tous les futurs Gardenisers suivant le parcours de

formation, composé par la formation et le stage. Ce brevet sera basé sur une

évaluation qui prendra en compte les compétences acquises ou améliorées grâce au

projet Gardeniser Pro et les associera à un certain nombre de points ECVET (European

Credits for Vocational Education and Training) qui permettront leur reconnaissance

formelle. Le processus derrière cette certification sera présenté dans un document

final disponible à la fin du projet.

 

Ce document sera une introduction aux outils déjà existants mais qui ne peuvent être

adaptés ou transférés pendant la durée de vie de ce projet, étant le produit d'années

de développement social et politique. Il montrera un exemple clair de ce à quoi on peut

s'attendre sur le long terme pour renforcer et étendre la reconnaissance des

Gardenisers.
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Ce document présentera également les outils développés dans le cadre

du projet : les outils d'évaluation pour les formations théoriques et

pratiques et le certificat de compétences. Le certificat attestant des

compétences de Gardeniser sera un document interactif, un fichier pdf

traduit disponible dans toutes les langues du partenariat. Les résultats

de ce processus seront bientôt disponibles. 

Restez connectés !

Récompense pour Jim Sheeran, Gardeniser britannique
Jim Sheeran, l'un de nos Gardenisers britanniques, a récemment remporté un prix pour

le Raphael's Edible Garden à Londres qui a été inauguré en août dernier. Il s'agit d'un

jardin communautaire issu d'une campagne locale menée par des résidents pour

développer un projet de culture alimentaire pour la communauté. Avec l'aide de

centaines de bénévoles, le “Jardin comestible“ de Saint-Raphaël a maintenant un tipi qui

sert de salle de formation, un poulailler, un étang faunique, un verger d'arbres fruitiers,

des bacs à compost, de nombreux lits surélevés et une magnifique pergola.

Jim et son équipe ont reçu un prix pour le caractère "exceptionnel" du jardin par la Royal

Horticulture Society, Its Your Neighbourhood et London in Bloom. Bien que le jardin soit géré

et géré par Sufra NW London, il a été développé pour la communauté. Le jardin offre un

espace thérapeutique où ils peuvent investir dans les compétences, la santé et le bien-

être de la population locale, tout en améliorant l'apparence du domaine et en donnant

aux résidents l'occasion de se réunir, de s'amuser et de cultiver des aliments. Jim a

récemment terminé son stage Gardeniser Pro au Royaume-Uni et a déclaré qu'il trouvait

le stage "vraiment inspirant et extrêmement utile dans le travail que je fais ". Pour plus

d'informations sur le Jardin de St Raphaels, c‘est ici !

Gardeniser Pro en Crète
Ces dernières années en Grèce, après le début de la crise économique, la forme juridique pour les entités autogérées et

solidaires a évolué, principalement pour promouvoir les personnes en risque d'exclusion sociale, vers l'emploi et la

citoyenneté active. Cette nouvelle forme juridique pour l'entreprenariat social appelé "coopératives sociales" (KIN.S.E.P.), a

attiré de nombreuses personnes, en particulier des jeunes, formant des groupes avec des objectifs communs suivant les

principes principalement d'autogestion, de solidarité et de durabilité, qui ont établi des coopératives sociales.

 

Depuis le début de l'initiative, des coopératives ont été créées en Crète et continuent à se développer. La majorité de ces

coopératives (70%) sont liées à l'agriculture durable et certaines d'entre elles à des activités très proches du "jardinage

urbain". Toutefois, seul un très petit nombre d'entre elles ont réussi à être économiquement viables en raison d'un

manque de connaissances spécialisées. La formation d'un membre de ces structures sociales est principalement basée

sur des approches d'apprentissage non formel, telles que les conversations entre membres de coopératives, les

plateformes en ligne, les médias sociaux, les réunions plénières, etc. Cependant, certains d'entre eux ont réussi à

surmonter les difficultés des premières années de fonctionnement et sont entrés dans une phase d'expansion et

d'efficacité économique.

 

16 de ces coopératives d'entreprises sociales et "Jardins Urbains" en Crète ont été sélectionnées par l'European

Center in Training for Employment (ECTE) pour accueillir huit stagiaires du Royaume-Uni, de France, d'Italie et d'Allemagne

qui avaient déjà suivi une formation théorique dans leur pays, du programme de formation Gardeniser Pro. Les

coopératives sociales/Jardins urbains, étaient réparties dans toutes les régions de Crète et offrent une expérience

professionnelle permettant de suivre les activités quotidiennes, de connaître la gouvernance et les pratiques de

l'organisation personnelle, la solidarité et du bénévolat.

https://www.sufra-nwlondon.org.uk/our-services/st-raphaels-edible-garden


L'objectif de cette mobilité internationale mixte était que les jardiniers acquièrent des résultats d'apprentissage

spécifiques sous forme d'expérience pratique sur le terrain, dans le cadre de leur formation, puis soient finalement

certifiés en tant que "Gardeniser" professionnel. Lors des mobilités qui ont été mises en œuvre en trois vagues, les lieux

sélectionnés pour accueillir les stagiaires ont été :

- Coopératives d'entreprises sociales et "Jardins urbains" dans la région de La Canée
Terra Verde (coopérative d'économie sociale) Coopérative de jardinage du monastère de Chryssopigi Coopérative locale

d'huile d'olive et d'herbes aromatiques de Vamos (coopérative de l'économie sociale) Engagements interculturels dans les

villages de Hiliomoudou et Vamos Parc et jardins botaniques de Crète (coopérative d'économie sociale)

- Coopératives d'entreprises sociales et "Jardins urbains" dans la région d'Héraklion 
Commons Lab (coopérative d'économie sociale) Apo koinou (coopérative d'économie sociale) Marché ouvert pour les

coopératives d'économie sociale à Héraklion (coopérative d'économie sociale) Agriculture de soutien communautaire

(ASC) (coopérative d'économie sociale) 

- Coopératives d'entreprises sociales et "Jardins urbains" dans la région de Rethymnon 
Panakron (coopérative d'économie sociale) Amari Green festival (association) Coopérative sociale d'Arodamos

(coopérative d'économie sociale) Jardin botanique de Maravel (jardin privé) Engagements interculturels dans la région de

Messara et le village d'Apodoulou Parc naturel de Fourfouras (association)

Les stagiaires ont eu la chance de s'engager dans des situations réelles de marché concernant les Jardins de Crète et ont

été formés à la fois aux facteurs de réussite et aux obstacles rencontrés. Dans ce contexte, les stagiaires ont acquis des

connaissances dans les domaines suivants : 

- Technique : Choix du lieu du jardin, architecture, microclimat, durabilité dans les cultures, techniques biologiques,

techniques de base sur la culture, la flore crétoise. 

- Administration/gestion : Structure de gouvernance, échange de connaissances, cadre juridique local, disponibilité de

l'espace, réglementations nationales, services qui peuvent être fournis, structure juridique des droits et obligations des

jardins urbains, planification des activités, coordination interne et affectation des activités, bénévoles, motivation des

volontaires, capacité, mise en réseau locale, régionale, nationale et internationale, 

- Gestion financière : viabilité et planification financières.

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication (communication) n'engage que son auteur et la Commission n'est pas responsable
de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.


