Vous
accompagner

PÔLE
ENVIRONNEMENT
& TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

JARDINS PARTAGÉS ET COLLECTIFS :
de l’idée à la mise en œuvre

Pourquoi
agir ?

Vecteurs de lien social, favorables à la biodiversité,
leviers en faveur d’une alimentation saine, locale et
durable, espaces de respiration et de fraicheur, les
jardins partagés et collectifs ont de nombreux atouts.
Que vous cherchiez à valoriser et gérer différemment
votre foncier ou à engager une nouvelle politique et
stratégie en mobilisant vos usagers et habitants, ces
projets : 
constituent des lieux de vie, de convivialité, propres à
créer et renforcer le lien social et culturel;

Notre



approche

À la fois stratégique, qui s’intéresse aux enjeux, aux
dynamiques locales, aux jeux d’acteurs… 
Et opérationnelle, pragmatique, qui veille à
rassembler les conditions de réussite et de durabilité.
À la fois collective, qui mise sur les méthodes
participatives et d’intelligence collective…
Et individuelle, qui s’intéresse aux freins et leviers des
personnes

permettent la mobilisation des citoyens sur les
enjeux de transition écologique : la sensibilisation et
l’éducation à l’environnement, la préservation de la
biodiversité et des ressources, la promotion d’une
alimentation de proximité et de saison;
sont des terrains de mise en mouvement collective
d’acteurs locaux (citoyens, associations, élus,
entreprises) et permettent l’expérimentation de
nouvelles approches.

Un accompagnement
adapté

 ous proposons un accompagnement qui repose sur
N
notre expertise de la gestion de projet (dimension
stratégique et approche « terrain ») et du dialogue
territorial. 
Chaque projet étant différent, du fait de sa taille, de
son histoire, du contexte local dans lequel il s’inscrit ou
de la nature des initiateurs (habitants, élus, techniciens),
nous avons à cœur d’adapter notre accompagnement. 
Selon l’avancée de la réflexion, nous pouvons intervenir aux
côtés de collectivités ou de bailleurs sociaux :
1. En amont
 our aider à identifier les besoins et définir les contours du futur projet.
P
Pour sensibiliser les habitants à l’intérêt du projet (enjeux sociaux, environnementaux et

alimentaires) et favoriser leur implication future.
Pour réaliser un diagnostic et étudier la préfaisabilité d’un projet :
•É
 tude du contexte local et des ressources : analyse des jeux d’acteurs, temps d’immersion, entretiens,
questionnaires, enquête terrain ;
• Analyse de la pertinence de site(s) : analyse multicritère. 
Pour aider à définir les conditions de l’émergence du projet : 
• Définition des étapes à franchir et objectifs poursuivis ;
• Construction d’un plan d’action au plus près du contexte et des besoins.
2. En phase de mise en œuvre 
Pour aider à mobiliser les acteurs, initier une dynamique et animer un groupe projet :
• Méthodes d’animation inclusives et participatives ; 
• Réalisation de porte à porte;
• Construction et animation des temps d’information et de mobilisation : forum, réunions publiques, ateliers
de co-construction .
Pour aider à structurer le projet :
• Mode de gestion et montage administratif;
• Aspects financiers, définition du budget, recherche de subventions ;
• Coordination de l’aménagement opérationnel du terrain. 
3. Pour accompagner la vie du projet favoriser sa pérennisation, (re)dynamiser un collectif, accompagner
les bonnes pratiques, former, sensibiliser.

Expertises,

interdisciplinarité et réseau
AGATE – CPIE de Savoie intervient en
accompagnement des territoires dans 7 domaines
complémentaires. 
Les différents pôles de compétence pourront être
mobilisés en tant que de besoin aux côtés du pôle
environnement et transition écologique (urbanisme,
concertation, juridique).

ARTISAN DU
CHANGEMENT
ENVIRONNEMENTAL

En tant que CPIE de Savoie, Agate réalise des
actions de sensibilisation à l’environnement et au
développement durable (alimentation saine et durable,
santé environnement, jardinage au naturel). 
De par l’appartenance à des réseaux, en cas de
besoin spécifique nécessitant une technicité accrue,
nous pourrons nous appuyer sur des partenaires
(maraîchers, jardiniers, architectes paysagistes etc.)
pour ajuster l’accompagnement aux besoins.
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