Travail de la terre
Atelier 1 – Le Jardin des Reines Vertes – Le début des haricots asbl avec le Gaffi
Pourquoi
Comment
Sensibilisation à lʼalimentation durable
Difficultés autonomie des projets…
Autonomie des projets ou autonomie des
Difficulté : Partenariat sur le long terme
personnes ??
Difficulté : Participation volontaire des personnes
extérieure
Difficulté : tjs repartir de 0 (changement de public)…
essayer de travailler sur la durée
Difficulté : comment faire en sorte que le groupe
prenne plus dʼinitiatives
Avoir conscience des objectifs poursuivis (multiples,
voir contradictoires)
Rôle multi taches de lʼanimateur (accompagnement
technique, du groupe et de lʼindividu)
Valoriser le savoir des anciennes participantes pour
« former » les nouvelles arrivantes.

Atelier 2 – La Rochelle : produire du bien-être au-delà des légumes
Pourquoi
Comment
Retour à la terre
Paradigme permaculture
Equilibre alimentaire
Sʼadapter au territoire et aux personnes
Respect de la nature
Par – pour – avec (les gens)
Mieux se nourrir à moindre prix
Nécessité de réévaluer régulièrement et réorienter en
fonction
Participation - appropriation
Beaucoup de bénévolat autour du projet…
Capacité dʼagir
Co responsabiliser
Donner du sens à lʼéveil personnel par le travail de la
Animateur indispensable pour la gestion
terre
interpersonnelle
Carte du monde des participants
Aller du besoin au plaisir

Atelier 3 – Le participatif au service de lʼinclusion sociale - Espace Environnement
Pourquoi
Comment
Embellir le paysage et espace bien-être et de plaisir
Tenir compte des réalités/ partir des rêves
Autonomie finale du projet
Par les pro : Jardin carte postal,
Partir de lʼidée et de lʼesprit créatif des participants
Rendre les participants acteurs de son cadre de vie
Même en espace rural, lieu de biodiversité
Lieu intergénérationnel
Coordinateur indispensable dans la mise en place du
projet
Projet carrefour de différents acteurs
Importance du réseautage avec les acteurs internes et
externes au projet
Jardin comme prétexte pour faire plein dʼautres choses
(expression artistique, citoyenneté, coopération…
émancipation ?)

Atelier 4 – Jardiner en prison – CRIE du Fourneau Saint-Michel
Pourquoi
Comment
Le projet et la demande viennent des détenus
Participation libre (Atout)
Le jardin amène respect joie non violence
Motivation (Atout)
Créateur de liens
Contagion (Atout)
Vivre ensemble, fierté, (Atout)
Difficultés de se projeter (faiblesse)
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