
 
 

PADES - 1 rue du Pré Saint Gervais - 93500  PANTIN 
Tél : 01 57 42 50 53  -  Email : pades@orange.fr  -  Site : www.padesautoproduction.net 

Association Loi 1901 reconnue d’utilité sociale  -  N° SIRET 445 181 514 00024  -  Code APE 9499Z 

Formation : Déclaration d'activité enregistrée sous le N° 11 93 05758 93 auprès du Préfet de Région d'Ile de France 

SESSIONS DE FORMATION 2014 
JARDINS FAMILIAUX DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

 
1ère journée : Module Découverte   
Les Jardins Familiaux de Développement Social : pourquoi et comment  
 
Modules Approfondissement 
 2e journée : 1 – Le projet de JFDS : conception et montage 
 3e journée : 2 – Le fonctionnement des JFDS : gestion et animation 

Dates :  
• 1er-2-3 avril 2014 
• 7-8-9 octobre 2014. 
NB: il est possible de sʼinscrire à une ou plusieurs journées. 
Frais de session : 250 euros TTC par jour et par stagiaire (repas inclus). 
 
Lieu : PADES, 1 rue du Pré Saint Gervais, Pantin (Métro Hoche, ligne n° 5) 
 

L’organisation et la gestion de ces formations sont assurées par le : 
PADES 

Association Loi 1901 reconnue d’utilité sociale 
1 rue du Pré Saint Gervais 93500 Pantin 

N° SIRET 445 181 514 00024 – Code APE 9499Z 
Formation : Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 11 93 05758 93  

auprès du préfet de Région d’Île-de-France. 
 
Le coût de ces formations peut être pris en charge par le fonds de formation auquel 
cotise votre structure. 
 
 
Le PADES se tient à l’écoute des acteurs désireux de fédérer leurs partenaires locaux autour de l’une 
ou l’autre des sessions de formation pour les JFDS.  
Ainsi, peut-il développer en lien avec l’initiateur de la démarche, des sessions de formation 
territorialisées. Elles sont conditionnées par la capacité des initiateurs de prendre les dispositions 
logistiques et de communication aux acteurs locaux à leur charge.  
 
 
- Pour tous renseignements sur les contenus pédagogiques, contacter :  
Florence Ghestem  06 63 30 28 57 – florence.ghestem@free.fr  
 
- Pour tout renseignement sur le montage administratif, contacter :  
Isabelle Marquis-Baudoin  06 42 13 15 20, pades.isabelle@numericable.fr  
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1ère journée 
Module Découverte 

 
Les Jardins Familiaux de Développement Social : pourquoi et comment 

 
Les Jardins Familiaux de Développement Social sont des équipements publics qui 
s’élaborent en regard d’une réalité sociale territorialisée et d’un espace disponible 
adapté.  
Le module Découverte permet de comprendre l’intérêt de l’autoproduction 
accompagnée, à partir de l’outil que constituent les JFDS ainsi que le cadre 
méthodologique dans lequel le projet peut s’élaborer.  
 
 
Matinée : Jardin et développement social 
Quel projet de jardin ? Les objectifs des JFDS 
 
Thèmes abordés 
Malnutrition et sécurité alimentaire 
Sphère publique, sphère privée 
Gestion urbaine de proximité 
Participation 
Autoproduction et accompagnement 
 
Après-midi : Les JFDS, du projet à la réalisation 
JFDS : projet politique, projet technique, projet social 
 
Thèmes abordés 
Méthodologie 
Enjeux de la participation des habitants 
Gestion des JFDS, une approche multidimensionnelle 
Animation des JFDS, un accompagnement multi-facettes 
 
 
Publics : élus, chargés de mission des collectivités locales et territoriales (Agenda 
21, logement et habitat, énergie, action sociale et santé), chefs de projet ou de 
secteur au sein d’une association, agent de développement local ou de médiation, 
animateurs et travailleurs sociaux. 
Durée : 1 journée (7h30). 
Nombre de participants : 5 minimum / 12 maximum. 
Frais de session : 250 euros TTC par stagiaire (repas inclus). 
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Modules Approfondissement 
 
Ces modules sont réservés aux stagiaires avec lesquels le PADES aura 
préalablement pu échanger sur leur projet, afin d’évaluer la pertinence de leur 
participation à ces modules. Il sera parfois opportun de les diriger vers le module 
Découverte, afin de permettre aux personnes intéressées de préciser leurs objectifs.  
 

2e journée 
Approfondissement 1 – Le Projet de JFDS 

Conception et montage 
 

Pour que les jardins puissent répondre aux besoins des habitants, plusieurs étapes 
sont nécessaires afin de déterminer le niveau d’engagement et de responsabilités de 
chaque partie au projet : jardiniers, habitants, structures locales, collectivités, 
bailleurs, etc. 
 
Matinée : de l’initiative à la décision de réaliser le projet 
Se positionner dans un système partenarial 
 
Thèmes d’approfondissement 
Diagnostics préalables : diagnostic social, diagnostic des terrains 
Compétences à associer pour élaborer un avant-projet 
Mobilisation des habitants et concertation   
Projet définitif 
 
Après-midi : Le montage et la programmation de l’opération 
Des fonctions & des engagements 
 
Thèmes d’approfondissement 
Portage de projet et système partenarial 
Élaboration et réalisation du plan de financement  
Approche différenciée des aménagements et équipements 
Gestion des JFDS et aménagements 
 
Publics : chargés de mission des collectivités locales et territoriales (Agenda 21, logement 
et habitat, énergie, action sociale et santé, politique de la Ville), directeurs et chefs 
de projet ou de secteur au sein d’une association, agent de développement local ou 
de médiation, travailleurs sociaux. 
Durée : 1 journée (7h30). 
Nombre de participants : 5 minimum / 12 maximum. 
Frais de session : 250 euros TTC par stagiaire (repas inclus). 
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3e journée  
Approfondissement 2 – Le fonctionnement des JFDS 

Gestion et animation 
 

Le jardin, une fois concrétisé par la mise en œuvre des travaux préliminaires  est un 
espace de vie évolutif, qui fonctionne grâce à l’engagement des jardiniers à 
entretenir leur parcelle et à participer à la qualité du lieu et à son animation. Les 
stratégies du gestionnaire et de l’animateur des JFDS visent à maintenir le cadre 
d’objectifs initial, à partager les orientations avec les jardiniers et autres usagers, à 
développer des projets qui prennent pour appui les jardins et peuvent s’inscrire dans 
une dynamique locale collective. 
 
Matinée : L’animation des jardins 
La posture de l’animateur de JFDS 
 
Thèmes d’approfondissement 
Les stratégies de l’animateur 
L’accompagnement 
L’animation : production écologique et autoproduction alimentaire  
La vie du jardin 
 
Après-midi : la gestion des JFDS  
Processus et pérennisation  
 
Thèmes d’approfondissement 
Les JFDS au sein de la structure gestionnaire 
Les JFDS au sein d’un territoire 
Le coût de fonctionnement des JFDS 
 
Publics : directeurs et chefs de projet ou de secteur au sein d’une association, agent 
de développement local, de médiation, ou d’action sociale, travailleurs sociaux, 
animateurs tout public et éducateurs spécialisés. 
Durée : 1 journée (7h30). 
Nombre de participants : 5 minimum / 12 maximum. 
Frais de session : 250 euros TTC par stagiaire (repas inclus). 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
 

PADES – 1, rue du Pré Saint Gervais 93500 Pantin – Métro Hoche (ligne 5) 
 

 
 

Pour notre organisation, nous vous remercions de retourner le bulletin d’inscription 
8 jours avant la date de la session. 

 
 
Nom   ......................................... Prénom  ....................................................................  
Organisme ...................................................................................................................  
Fonction  ......................................................................................................................  
Adresse  ...................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................  
Code postal  ................................... Ville  .....................................................................  
Téléphone  ..................................... Fax  .....................................................................  
Courriel  .......................................................................................................................  
 

 Ci-joint un chèque bancaire de ……………………TTC  
à l’ordre du PADES correspondant aux frais de session.  

 
 

Formation souhaitée :  
 
Module Découverte 1er avril 2014  ..................................................................  
 7 octobre 2014  ................................................................  
 
Modules Approfondissement 
1. Conception et montage d’un JFDS 2 avril 2014 ...............................................  
 8 octobre 2014 ..........................................  
 
2. Gestion et animation d’un JFDS 3 avril 2014 ...............................................  
 9 octobre 2014 ..........................................  
 
 
 
NB : il est possible de sʼinscrire à une ou plusieurs journées. 
 


