
 

FORMATION 
JARDINAGE AU NATUREL 

Ce stage vous apportera un autre regard sur des pratiques 
plus simples et plus vertueuses. Votre gestion des "espaces 
verts" aura alors plus de sens vis à vis des écosystèmes, y 
compris urbains, et de leurs biodiversités. 
Vous saurez également comment faire partager et 
transmettre toutes ces connaissances. 

 
Objectifs 

• Connaître les enjeux du jardinage au naturel et ses différentes 
approches  

• Comprendre le fonctionnement du sol, de la plante et les notions 
de biodiversité   

• S’approprier des solutions techniques contribuant à intégrer une 
démarche qualité 

• Apprendre à entrer en contact avec le public et devenir une 
personne relais  

Publics  

• Agents de collectivités : jardiniers des services espaces verts, 

guides et maitres composteurs 

• Responsables et techniciens des sociétés prestataires en charge 

des espaces verts 

• Salariés et bénévoles des associations d’éducation à 

l’environnement, de jardiniers amateurs, de jardins collectifs ou 

partagés 

« Jardinage au 
naturel  

Favorisons la 
biodiversité pour 

une démarche 
simplifiée » 

 

10 au 12 mai 2022 

Durée : 3 jours  

 

La Maison des 
Alternatives, 10190 

Chennegy 

Possibilité d’être hébergé 
 sur place 

 

Nous contacter : 
 

Hélène Guinot 
h.guinot@biocyclade.fr 

06 95 69 92 91 
 

 
 

Biocyclade est membre de 
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Organisme de formation 
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PROGRAMME DE LA FORMATION 
Les différentes approches et techniques du 

jardinage au naturel 

- Les problématiques actuelles de la gestion des 

espaces naturels : entre contraintes et 

nécessité 

- Une approche de l’écosystème jardin : apports 

théoriques et visite d’un jardin 

- Les différents courants du jardinage au 

naturel : agroécologie, permaculture, gestion 

différenciée...  

Le jardinage sur sol vivant 

- Le sol, la plante, le cycle de la matière 

organique  

- Ateliers de pratiques au jardin : le sol en 

pratique, gestion de la matière organique, 

aménagements pour la biodiversité, mise en 

culture et protection des plantes... 

- La gestion des arbres et des haies en ville 

Quelle communication pour développer le 

jardin au naturel ? 

- Construction d’argumentaires pour différents 

publics 

- Mises en situation et accompagnement du 

projet professionnel  

- Les démarches qui valorisent les bonnes 

pratiques : labels, chartes... contraintes et 

atouts 

- Rencontre avec une collectivité : présentation 

de la démarche et des actions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formateurs  

Hélène Guinot – Biocyclade, est maitre composteur, consultante et formatrice chartée par l’ADEME. Elle 
accompagne les collectivités et les entreprises sur l’alimentation durable, la gestion de proximité des 
biodéchets et le jardin au naturel.  

Sébastien Manteau – Alternativity, est consultant et formateur en viticulture alternative. Docteur en 
biochimie végétale sur les interactions entre les plantes et les micro-organismes, il expérimente et jardine 
naturellement depuis plus de 8 ans selon les principes de la permaculture, de l'agroécologie et des sols 
vivants. 

 

  

Prérequis nécessaires 

Cette formation ne nécessite aucun prérequis. 

Modalités pédagogiques 

La formation alterne apports théoriques et mises en 

pratique au jardin. Elle allie visites de sites et 

rencontres avec des jardiniers, techniciens et/ou élus 

de collectivités. 

Lieu des formations 

La Maison des alternatives est un tiers-lieu en milieu 

rural géré par l’association e-graine Grand Est qui 

accompagne les dynamiques de transition pour un 

monde plus solidaire et responsable.  

La Maison héberge « La Ressourcière », espace de 

ressources et d’expérimentation autour du jardin et 

du compost. 

Les stagiaires peuvent être hébergés sur place. 

La Maison des Alternatives 

2, rue des Fourmis 

10190 Chennegy 

Contact : 

Thomas Amblard : 06 49 07 68 64 

 

 
 

  

 

 

 


