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Un groupe-projet « Jardins et alimentation »





Question 1 :
Qui a aussi des projets sur les jardins dans 

son territoire ?  Où ?



Avril 2019 : lancement du réseau des jardiniers 

JdeT 2019 Billom





JdeT 2020 – dessin du jardin idéal en ESAT et Ehpad



Mars-Août 2020 : stage 





Question 2 :
Qui a eu l’expérience au premier confinement de 

l’intérêt des jardins potagers : 1°nécessité ? 



Elaboration de fiches-types

Une fiche-type reprend les caractéristiques d’un « modèle de jardin »:

- morphologie du jardin : surface, localisation, aménagements
- motivation du jardinier : production, loisir, santé
- pratiques de jardinage : semences, sol, eau

Pour aider un nouveau jardinier à se projeter dans le jardinage et
accompagner l’expérimentation de nouvelles pratiques



La métropole mobilise 
des porteurs de projets

Le PNRLF est tourné 
vers le Grand Clermont

Des relations entre les structures accompagnatrices de jardiniers





Question 3 :
Quelles sont les personnes ressources sur votre 
territoire pour monter un réseau de jardiniers ? 

ou une autre initiative ? 



JdeT 2021 – Le jardin rêvé de Rabanesse

24 Janvier Journée internationale de l’éducation

Objectif : concevoir le jardin de Rabanesse à destination des étudiants 
et des habitants du quartier

22 Janvier 2021 - Rencontre 
Ville apprenante « Ecole de 
vie, de la ville et des jardins »

Ateliers participatifs
Janvier-Février 2021

Dessins d’acteurs
Octobre 2020 -Janvier 2021



2021 : vers un échange de savoir 
entre urbain et rural ?

entre amateurs et professionnels ?  

TERAPI, Territoire apprenant, 
des protocoles innovants au 
service des apprentissages

TERAPI associe depuis 2017 des chercheurs de 
trois universités européennes (UGA à Grenoble, 
Université de Milan, Université de Craiova), des 
enseignants, des formateurs et des personnels 
de direction.

Contact : Sylvie Lardon, sylvie.lardon@agroparistech.fr


