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PROPOSITION D’ ACCOMPAGNEMENT 



qui sommes-nous ? 

e-graine est mouvement associatif national 
dont l’objectif est de cultiver l’envie d’agir 
pour un monde solidaire et responsable.

Nous mettons en place des programmes 
éducatifs pour accompagner et accélérer les 
dynamiques de transition vers un 
Développement Durable. 

e-graine est un mouvement 
d’éducation à la citoyenneté 
mondiale créé en 2006. 

Notre communauté se fédère autour 
de l’idée que la pédagogie et le 
développement de l’esprit critique 
sont les moteurs de la construction 
d’un monde solidaire et responsable. 

Pour cela, nous développons des 
programmes éducatifs ludiques et 
participatifs pour tous les âges. 

Nous participons ainsi à l’atteinte des 
Objectifs du Développement Durable 
(ODD) des Nations Unies et, plus 

largement, aux dynamiques de 
transition écologique, sociale et 
humaine qui naissent au niveau local, 
national et international. 

En 2016, nous avons mené des 
actions auprès de 26 000 
bénéficiaires pour construire ce 
projet commun d’un monde plus 
juste et équitable. »

TROIS ÉTAPES CLÉS :  
- Sensibiliser aux enjeux majeurs de 
notre société 
- Inciter à réflechir sur les gestes de la 
vie quotidienne 
- Donner l’envie et les moyens d’agir sur 
son cadre de vie 



proposition d’accompagnement 
D’UN AN autour de la MISE EN 
PLACE D’un jardin partage 

pedagogique a maugout  

IDENTIFICATION DU BESOIN
L’association « Vivre à Maugout - St André » est une 
association qui a pour but de soutenir et favoriser la 
communication, l'harmonie et la collaboration entre les 
habitants du quartier, pour construire son avenir, et ce, par 
des activités et des animations ouvertes à tous.

L’association souhaiterait développer un espace de jardin 
partagé au coeur du quartier qui puisse servir de support 
pédagogique autour des questions liées à l’alimentation et à 
l’environnement tout en créant du lien social entre les 
habitants du quartier. Une première démarche à été initiée 
auprès de la mairie qui les autorise à exploiter les jardinières 
florales devant la structure et les autoriserait à exploiter une 
parcelle de terrain.    

L’association « Vivre à Maugout » à donc fait appel à e-graine 
pour les accompagner sur la coordination de ce projet. Cet 
accompagnement comprend la coordination générale du 
projet, la mobilisation et le lancement de la dynamique de 
construction collective, l’aspect pédagogique et technique 
pour une bonne mise en oeuvre.  

DEROULE   DE L’ACCOMPAGNEMENT

- Mobilisation et co-construction du projet  (Etape 1) 

- Elaboration du projet et accompagnement du groupe  
(Etape 2)

- Actions de sensibilisations et d’animations 
pédagogiques sur le théme de l’alimentation et de 
l’environnement(Etape 3)

OBJECTIFS
- Porter un jardin collectif et fédérateur, représentatif des 
richesses de la mixité sociale du quartier et de la biodiversité 
urbaine,
- Favoriser la transmission des savoirs inter-générationnels sur 
la thématique du jardinage, 
- Sensibiliser aux problématiques environnementales et 
alimentaires,
- Favoriser la naissance d’un espace d’expression et d’échange 
pour les habitants, 



- REUNIONs D’echanges et definition 
PRECISE dES INTENTIONS AVEC 
L’INITIATEUR DU PROJET 

- recherche de partenariats 
(collectivite, bailleur, 
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES…) 

- INITIER UNE DEMARCHE PARTICIPATIVE 
AVEC LES HABITANTS DU QUARTIER 

- METTRE EN PLACE UN plan d’actions 
COLLECTIF ET PARTAGE 

METHODOLOGIE  :
 
Cette première étape, essentielle pour la pérenité, consiste à la 
conception du projet. Il s’agit de mettre en place 3 réunions avec 
l’initiateur du projet et des rdv avec des partenaires afin : 
-de préciser l’intention et les idées de départ (pourquoi?quoi?pour 
qui?…)
-d’identifier les partenaires et parties prenantes au projet, de 
monter des conventions partenariales,
-de fixer le cadre du projet.

A la fin de cette étape, nous redigerons un document cadre qui 
fixera les objectifs généraux:  
- les rôles respectifs des acteurs 
- les démarches pédagogiques à mettre en oeuvre
- les moyens humains, techniques et financiers 
- le calendrier général 
- le cadre juridique. 

En parallèle, un plan d’actions pour communiquer sur le projet et 
mobiliser la participation des habitants sera co-construit. Nous 
pourrons nous appuyer par exemple sur des événements et 
manifestations du quartier, sur une communication visuelle, sur la 
projection d’un film documentaire … 

Etape 1 : Mobilisation et co-construction du projet

Duree: 1 à 2 mois 
un document cadre 
un plan d’actions 

pour la mobilisation



- CONSTITUTION DU GROUPE DE 
PARTICIPANTS -JARDINIERS 

- ELABORATION DU PROJET AUTOUR D’UNE 
DEMARCHE DE REFLEXION COLLECTIVE 

- ACCOMPAGNEMENTS TECHNIQUES SOUS 
FORME D’ATELIERS  

- REALISATION DES PREMIERS 
AMENAGEMENTS 

METHODOLOGIE  :
 
Le projet s’élabore avec le groupe de participants - jardiniers que 
l’on aura réussi à mobiliser. Lors de cette seconde étape, notre 
mission se fixera sur:
 - la constitution du groupe de participants-jardiniers
 - l’animation d’une réflexion collective au sein du groupe pour 
élaborer le projet
 - la préparation du programme pédagogique
 - l’évaluation des besoins d’aides et d’accompagnements 
techniques au sein du groupe
- la vérification que le projet respecte toujours le cadre fixé

Il est important d’impliquer les participants dès la phase de 
conception, d’être à l’écoute de leurs attentes et de leurs objectifs 
afin de s’approprier le projet (fonctionnement, usages, 
aménagements…). Un document projet, outil de référence pour 
convaincre et réaliser, sera rédigé et validé par le groupe de 
participants, l’association vivre à Maugout et par les partenaires.

En fonction des besoins et en lien avec des partenaires techniques 
maraichers (jardins de cocagne, Chlorophylle, école des 
Jardiniers), nous mettrons en place des ateliers 
d’accompagnements techniques.

La réalisation des aménagements peut démarrer - on n’oubliera 
pas la mise en place de temps conviviaux pour fédérer le groupe 
et initier une ambiance conviviale.

Duree:2 à 3 mois 
un document PROJET 

3 A 6 ATELIERS 
TECHNIQUES 

Etape 2 : Elaboration du projet et accompagnement du groupe



- demarage des activites jardinieres 

- CREATION DE SUPPORTS PEDAGOGIQUES   

- mise en place d’ANIMATIONS 

- VALORISATTION DU PROJET 

- Evaluation 

METHODOLOGIE  :
 
Une fois les aménagements réalisés, il est temps de passer à 
l’action avec le démarrage des activités jardinières. Le cadre étant 
posé, le groupe particpants - jardiniers mène ces actions avec si 
besoin des conseils et apports de notre part.

Notre action à cette étape se focalisera davantage sur la co-
création des outils pédagogiques en fonction des thématiques 
retenues par le groupe pour mettre en place 6 ateliers 
pédagogiques autours de thématiques alimentation (saisonnalité, 
découverte du goût, anciens légumes,…), du jardin au naturel 
(techniques alternatives, associations de plantes, …) et de 
l’environnement (pesticides, gestion des déchets avec le 
compostage, …)

Nous validerons le contenu pédagogique (validé par nos 
partenaires) et confectionnerons les supports. Les 6 ateliers seront 
animés par nos soins avec la vocation d’une co-animation et d’une 
appropriation des supports de la part du groupe afin qu’ils puissent 
être les futurs ambassadeurs des animations de leurs jardins. 

Nous veillerons également à ce stade à l’organisation de temps de 
rencontre réguliers pour débattre et décider ensemble de ce qui 
est fait au jardin mais également pour créer des temps de 
cohésion et de convivialité.

Enfin, et grâce à une serie d’indicateurs qui seront mis en place 
dès le début de projet et en fonction des objectif que l’on se fixera 
à l’étape, nous mettrons en pace une évaluation de ce projet tant 
sur l’aspect quantitatif que qualitatif et tenterons d’en mesurer les 
impacts. 

Duree:6 à 9 mois 
6 animations 

alimentation - jardin 
- environnement 

evaluation du projet 

Etape 3 : Actions de sensibilisations et d’animations pédagogiques



Mail : contact@e-graine.org
Tel : 01 30 50 91 48

Bordeaux - Lyon - Paris - Toulouse - Troyes

www.e-graine.org

contactez-
nous ! 

assoe-graine

@Kiagi_egraine

mailto:julie.brusselle@e-graine-ara.org
http://www.e-graine.org

