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Animation d'un réseau de jardiniers amateurs 
référents 

 

 

 

 
Le projet :  

À l’origine du projet, le constat que les français.es aiment le jardinage et sont conscient.es de 
leur impact sur l'environnement.  
L’objectif était donc de les accompagner dans la pratique du jardinage écologique en formant 
des jardiniers.ères afin qu’ils transmettent à leur tour les connaissances acquises. La formation 
mettait ainsi en avant la biodiversité et les méthodes alternatives afin de diminuer le recours 
aux produits phytopharmaceutiques (PPP). 

Remarque sur l’organisme porteur du projet : Le CNJCF est la plus grosse organisation de 
jardiniers amateurs de France, fondé par Jardinot, la SNHF et la FNJCF (Fédération). 

 

 

 

Structure porteuse  

CNJCF (Conseil national des jardins collectifs et 
familiaux). 

Année de financement : 2016-2019. 

Financement via appel à projets Ecophyto : 
105 000 € (sur les 140 000 € du coût total). 
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État du projet et productions :  

Le CNJCF a mis en place une formation complète en 14 points allant du sol au climat en 
passant par les associations de plantes, l’utilisation de l’eau, le recyclage de matière organique, 
etc. La formation se présentait sous forme de cours à suivre à distance d’abord, puis de 6 jours 
de cours en présentiel dans plusieurs régions. 
À l’issue de cette formation, le CFPPA de Bougainville leur délivrait un certificat final. 

Après la formation, les jardiniers.ères référents.es devenaient eux-mêmes formateurs.ices ; 
puisque le but était de diffuser les connaissances sur le jardinage écologique de jardinier en 
jardinier pour aboutir à des changements de pratique et une réduction du recours aux PPP. À 
ce titre, les formateurs.ices se voyaient remettre une mallette pédagogique (d’une valeur de 
400€) et étaient tenus d’organiser au moins 3 formations par an pendant 3 ans en « échange » 
de la formation complète dont ils avaient bénéficié. 

14 sessions de formations ont eu lieu, desquelles 131 jardiniers-formateurs sont sortis. Qui 
ont ensuite permis de toucher plus de 18 600 personnes via 680 animations sur le territoire. 

En plus de la formation dispensée, le CNJCF a organisé des rencontres et des animations entre 
les jardiniers.ères afin d’animer un réseau et d’en maintenir la dynamique. Sous la forme de 
rencontres nationales annuelles.  

Les personnes intéressées qui souhaiteraient prendre contact avec les jardiniers.ères 
formateurs.ices les plus proche de chez elles peuvent consulter une carte interactive en ligne.  

Freins, améliorations & perspectives :  

Les sessions de formation des jardiniers.ères formateurs.ices n’ont pas continué après la fin 
du financement. Leur coût était conséquent en regard des résultats obtenus en termes de 
formations en cascade, et donc de réduction du recours aux PPP. 

De plus, tous les jardiniers.ères formateurs.ices ne transmettent pas ensuite avec le même 
sérieux et la réalité des formations effectivement dispensées est difficile à suivre. Est-ce qu’un 
conseil de jardinage donné dans un coin de jardin compte comme l’une des 3 
formations dues ? De l’aveux même d’un jardiner formateur, tous les jardiniers ne s’astreignent 
pas à les faire ; du fait de la complexité de mise en œuvre ou de manque de temps / d’envie. 

Autres outils de l’appel à projets sur le même sujet : 

- Le plan de formation sur le biocontrôle et la roue Ecophyto produits par FNE. 
- Les Jardins de Noé de Noé conservation. 
- Les fiches sur le biocontrôle de la SNHF. 
- Le kit éducatif au jardinage du GNIS. 

 

https://www.cnjcf.fr/24-mars-2018-1ere-rencontre-annuelle-des-jardiniers-formateurs/
https://www.cnjcf.fr/la-carte-des-jardiniers-formateurs-est-en-ligne

