
D'un jardin à l'autre 

Une rencontre via le jardin et l'éducation à et dans l’environnement de certains
acteurs de l'Education à l'Environnement et au Développement Durable.
Il s'est donc agi de mettre en place des actions (Chantiers / Animations) avec des
structures EEDD et des structures socio-culturelles et leurs partenaires.
Les étudiants ont rencontré des acteurs EEDD tels que l'Arrosoir et surtout “Le Mat”
afin d'appréhender les mécaniques d'action EEDD sur le territoire et de mettre en
place et proposer des animations pour faire émerger des “coins nature”.
3 sites jardins ont été les lieux de ces travaux et de réalisation depuis octobre
jusqu'à aujourd'hui jeudi 25 mai.
“Coin Palmier” Quartier Pont d'Aubenas avec le Centre social “Au fil de l'eau”

et ses partenaires et publics : Commissions “Naturalité en ville”, école de Pont
d'Aubenas, Habitants.
“Le jardin des familles” Quartier St Pierre avec l'Ecole des Parents et des

Educateurs et ses publics, avec l'école Ste Croix de St Pierre.
“Le jardin de Sierre”. Quartier les Oliviers, avec le centre social ASA et ses

partenaires et publics (FLE et Collectif santé et habitants) et l'école “Les Oliviers”. 

Objectifs initiaux - Valorisation du jardin - Emergence de coins nature
Chantiers d'aménagement - Animations nature - Médiation sociale et culturelle

Chantier et rencontres et animation et valorisation avec le groupe classe sur les
3 sites.  Depuis octobre.
Rencontre sur site avec l'Arrosoir le mercredi 4 octobre. Echanges avec la jardinière
Anne-Sophie Perret et 2 parents d'élèves et membres de l'association.
Chantier géré par Marie Simon au “jardin des famille” vendredi 17 novembre. 
Rencontre et échange à l'ASA le 11 janvier et visite du Jardin de Sierre.

Chantier collectif le 2 janvier au “coin palmier” à Pont d'Aubenas
Animation par groupe de site. Depuis janvier, tous les jeudis matin. 
Inauguration et valorisation du “coin nature” au coin Palmier le 14 mars.
Inauguration et valorisation des jardins des familles et de Sierre le 25 mai.

Connaissance des acteurs et des valeurs EEDD propres au territoire et au PNR.
Mise en place d'actions (chantiers et animations) EEDD et “coins nature”.
Le jardin comme médiation sociale (Publics divers : écoles, FLE, ITEP, Collectif
santé, collectifs d'habitants).
Appréhension de La méthodologie d'animation (cf fiches animation PNR)

P O U R Q U O I  ?

Q U E L S  O B J E C T I F S  ?

Q U E L L E S  A C T I O N S  ?
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Soutien financier du Parc : 850 €

PARTENAIRES :
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L'association Le Mat

Génération Parc ! 2018
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