
Formation Guide Jardin : De décembre 2020 
 
Le contenu du panier 
 
A l’issue d'une formation composée de 10 séquences, le participant sera capable 
de : 

 Connaître les principes généraux du jardin au naturel, à savoir : 

o Appréhender les paramètres climat, espace et nature du sol dans les 
choix d’aménagement de notre jardin.  

o Favoriser l'activité biologique du sol pour bien nourrir les plantes sans 
beaucoup dépenser 

o Adopter des techniques limitant la consommation d'eau 
o Favoriser la biodiversité végétale et animale pour que le jardinier soit 

aidé au quotidien dans ses travaux 
o Ne plus utiliser de pesticides afin de protéger le capital santé, la 

ressource en eau et l'environnement du jardinier 
 
 Développer ces principes dans son jardin 

 Guider, orienter et conseiller toute personne désireuse de pratiquer le jardin 
au naturel 

 Être une personne ressource pour les projets de sa commune en lien avec 
cette thématique 

 

La session 2021 
 
Répartie sur l’ensemble du premier semestre, elle débutera par des modules 
« théoriques » et avec l’arrivée du printemps migrera vers les jardins de 
l’association pour des séquences « travaux pratiques » 

 
La formation sera animée par Éric CHARTON avec l’apport d’expérience de nos 
membres. 
  

  Jusqu’à juin 2021 
 
 Le programme 

 
 11 Décembre 2020: « Entrez dans la ronde » - 19 heures 
 Prise de contact – Mise en place des règles du jeu – Projet personnel. 
 9 Janvier 2021 : « Le jardin vivant – Un écosystème » 8 heures 30 – 12 heures 30 
 L’écologie du jardin. 
 30 Janvier : Les déchets verts. 8 heures 30 – 12 heures 30 
Compostage – Paillage ; 
 6 Février 2021: « Les espaces du jardin » 8 heures 30 – 12 heures 30 
  De l’ornement au nourricier.  
 20 Février 2021: « Le jardin – notre image » 8 heures 30 – 12 heures 30 
Balade-découverte de jardins. 
 6 Mars : « Transmettre nos expériences » 8 heures 30 – 12 heures 30 
Partager ses convictions nature. 
 20 Mars 2021: « Greffe et taille » 8 heures 30 – 12 heures 30 
  Le coup de « pouce » pour des arbres en belle forme et de beaux fruits. 
 24 Avril 2021 : « Savez-vous planter les choux… » 8 heures 30 – 12 heures 30 
 Semer, planter… petits secrets, astuces partagées pour de belles récoltes. 
 29 Mai 2021: « La biodiversité – richesse de nos jardins » 
 Comment et pourquoi la favoriser. 
 Juin 2021 : Clôture de la formation – Remise des diplômes. 
 Auto évaluation et présentation de projets. 
 
 Etre optimiste ce n’est pas ignorer les risques, c’est peut-être essayer de 
construire en les prenant en compte. 
 
 Après mûre réflexion nous avons choisi de lancer le projet. Vous comprendrez 
qu’il soit susceptible d’être modifié, adapté aux circonstances. 
 Notre souhait : le faire vivre avec vous ! 
 
Situés sur un périmètre de 15 km autour de Sélestat, les lieux de formation feront 
l’objet d’une information ultérieure. 

           



Infos pratiques. 
 

 

 La participation à cette formation est gratuite, mais requiert l'adhésion à l'association des 
Amis du Compostage et du Jardin en Centre Alsace (ACJCA).  

 La cotisation annuelle est de 10 €. Elle pourra être acquittée en décembre lors de la 
première séquence « Entrez dans la ronde ». 

  Dans un esprit de responsabilisation et afin d’éviter des candidatures peu motivées il sera 
demandé une caution de 90 €.  

 Pour info, le coût réel est d’environ 450 € par participant. 

 Cette caution sera restituée au terme de l’année 2021 sous réserve des clauses suivantes : 
1. La participation à l’ensemble des séquences de formation et à la remise des certificats est 

obligatoire (sauf événement exceptionnel). 
2. Le principe de fonctionnement étant le partage et la transmission des savoirs et savoir-faire, 

les candidats s’engagent à contribuer au fonctionnement de l’association (minimum de 2 
manifestations au cours de l’année). 

3. L’ACJCA fonctionne sur une base statutaire et au quotidien sur une Charte Relationnelle. Les 
membres aspirants en prendront connaissance et s’engagent à en respecter les objectifs et 
principes. 

 Proposée par l’ACJCA, animée par Eric CHARTON cette formation est le fruit d’un partenariat, 

technique et financier, avec le SMICTOM d’Alsace Centrale. 
 

 Contacts :  
 

Pour en savoir plus sur notre actualité, notre site : 

  http ://www.guides-jardin-naturel-en-alsace-centrale.com/ 

                
               Pour nous contacter : 

                Augustin FRIGENI     Président de l’ACJCA    info.acjca@gmail.com 
 
Au-delà de la formation Guide Jardin, l’ACJCA c’est un groupe de jardiniers 
solidaires, un cercle d’échanges de compétences, d’entraide et de formation 
continue. Au fil des saisons ils se rencontrent pour partager dans la convivialité et 
la bonne humeur le plaisir de « non consommer » (dixit Eric CHARTON). 

 
 

 

 
 

          

 

 
Les Amis du Compostage 

et du Jardin de Centre 
Alsace 

Vous proposent de venir faire  

un bout de jardin ensemble 

 

http://www.guides-jardin-naturel-en-alsace-centrale.com/

