
Formation : Séjour de conception de Jardin-Forêt

Fiche complète

Informations pratiques : synthèse

Formation Séjour de conception de Jardin-Forêt

Pré-requis

Avoir suivi une formation jardin-forêt (en ligne ou en

présentiel) avec Antoine TALIN .

Venir si possible avec un projet déjà entamé. Apporter  au

minimum le diagnostic (plan des secteurs, cahier des

besoins, etc).

Dates
du vendredi 3 juin 2022 à 14h

au lundi 6 juin 2022 à 13h

Nombre d’heures 3 jours ou 6 demi-journées

Lieu de formation
La pépinière des Alvéoles
26400 Cobonne (Drôme)

Frais pédagogiques
270 €

+ 50 € par membres supplémentaires (par projet)

Hébergement Si logement en camping sur place : 5€/ jour

Repas Repas sortis sortis du sac (pique- niques partagés)

La formation en résumé

Vous êtes en cours de conception d'un jardin-forêt comestible et vous avez besoin d’être

soutenu.e. et accompagné.e. pour préciser sa conception ? Vous avez besoin d’une

supervision technique, besoin d’un regard extérieur professionnel à ce sujet ?

Les ateliers jardin-forêt peuvent vous aider et vous accompagner dans votre projet ! 2 à 3 jours

en petits groupes pour avancer sur votre projet de création de jardin-forêt. Un temps rien que

pour ça dans votre vie effrénée :-)
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Ces ateliers d'accompagnement de projet jardin-forêt permettront aux participants :

● de se concentrer sur leur projet de jardin agroforestier, pendant deux jours d'affilés, en

dehors de leur quotidien. L'occasion d'avancer un bon coup !

● d'avoir accès à nos ressources et connaissances techniques en architecture du paysage

et design de jardin-forêt: fiches techniques, méthodologie, base de données végétales,

retours d'expériences, etc.

● de bénéficier d'un regard extérieur (celui d'Antoine) et d'échanger avec d'autres

porteurs de projet (une magnifique source d'inspiration mutuelle).

Attention places limitées : Nous limitons le nombre de projets à 8 afin de rester disponible

pour chacun.e (il est possible de venir à plusieurs par projets).

Le formateur : Antoine TALIN : Architecte du paysage de formation, Antoine est au cœur des

Alvéoles, il veille à transmettre les valeurs qui l’animent et les connaissances terrain

développées lors de ces 10 dernières années.

Date : du 3 juin à 14h au 6 juin 2022 à 13h

Lieu : La Pépinière des Alvéoles, 370 Le Combet, 26400 Cobonne

→ Plan d’accès : https://universite-alveoles.fr/informations-pratiques-stages/

Hébergement : Possibilité de camper sur place sur le site des Alvéoles : 5€ / jour

Repas : repas tiré du sac - repas partagé le midi. Libre le soir.
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Pré-requis : Avoir suivi une formation jardin-forêt (en ligne ou en présentiel) avec Antoine

TALIN

Objectifs pédagogiques :

A l’issue de la formation les élèves seront capables: d’appliquer et retranscrire la

méthodologie présentée dans la formation “concevoir son jardin forêt” à leur propre projet.

Documents à amener :

● projet de jardin-forêt déjà entamé: premières esquisses de design, début de palette
végétale ;

● plans ou photo aérienne, infos sur le sol, plan des secteurs, cahier des besoins du
projet ;

● analyse du lieu, intentions et besoins du projet ;

● le + d’infos possibles sur le projet entamé.

Programme et contenu de la formation :

Cette formation fait référence au contenu théorique de la formation de base “Concevoir son

jardin forêt” (pré-requis). L’ensemble des temps s’organise autour de l’application sur les cas

concrets, à savoir les projets des participant.s :

Matin Après midi

Jour 1 /

Accueil
visite, rencontre et découverte des

plantes du jardin-forêt, présentation
des projets

Jour 2
Atelier "Design
général"

Atelier "Palette végétale"

Jour 3 Atelier "Plan de plantations" Atelier "Plan de plantations"

Jour 4
Les prochains pas : la mise en

œuvre
/
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Approches / moyens pédagogiques

● Atelier Design général : Nous prendrons le temps de préciser la place du jardin forêt

dans son contexte, la situation dans le projet, ainsi que son architecture, son

organisation générale.

● Atelier Palette végétale: Il s’agit de sélectionner les plantes adaptées au projet et à son

contexte.

● Atelier Plan de plantations: Nous disposerons les plantes entre elles en tenant compte

de leurs singularités, de leurs complémentarités et du calendrier de l’année.

Ce déroulé est indicatif, chaque participant.es pourra avancer à son rythme, en fonction de

son avancée au départ et de la complexité du projet. Certains porteurs de projet peuvent avoir

besoin de se concentrer exclusivement sur le design général du jardin, tandis que d'autres

auront besoin de se concentrer sur leur plan de plantations durant 2 jours.

Dispositif de suivi : Feuille de présence (émargement) - Des échanges auront lieu deux fois

par jour pour approfondir les questions soulevées.

Sanction de la formation : convention de formation - attestation de présence.

Satisfaction des stagiaires : la satisfaction des stagiaires sera évaluée par un questionnaire

écrit en fin de formation.
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