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Cycle de formation   
Le jardin agroécologique 

 
 
 
Contexte :  
 
L’acte de cultiver participe de la qualité de l'environnement et de la qualité de son alimentation 
lorsqu'il est réalisé dans de bonnes conditions.  
 
Le CFPPA propose un cycle de 7 modules de formation pour appréhender le jardinage 
agroécologique, de la graine à l'assiette.  
 
Objectifs de la formation :  
 

• Répondre aux enjeux écologiques et sanitaires en diffusant les savoir et savoir-faire 
du jardinage agroécologique. 

• Permettre à chaque jardinier de disposer des ressources nécessaires pour concevoir, 
entretenir, faire fructifier et consommer les produits de son jardin. 

 
 
Public concerné :  
 
Jardiniers amateurs, néo-jardiniers, postulants jardiniers, porteurs de projet agricole 
 
Pré-requis des participants :  
 
aucun 
 
Contenu :  
 

• Le BA-BA du jardinage agroécologique  
• Initiation à la permaculture  
• Sol et nutrition  
• Santé des plantes: prévention et soins 
• Avoir une activité culturale à des fins productives 
• Produire ses semences soi-même 
• Récoltes, conservation, transformation  

 
Pour plus de renseignements, se référer aux fiches descriptives par module. 



Moyens pédagogiques :  
 
Tour de table et connaissance des réalités de chaque participant.  
Apports théoriques en salle et mise en application pratique avec une implication active des 
stagiaires. 
Bilan de la formation à chaud. Maintien des échanges dans le temps pour diffusion d’informations 
thématiques.   
 
Intervenants :  
 

 

Christophe Guilbert, Grésilience. Animation conseil en 
agroécologie, spécialisé dans les techniques de compostage, 
jardinage sans travail du sol, techniques d'aménagement de lieu 
en permaculture. 
 

 
 

Meiyna Vernet, Jardins Vivants. Formation, animation et 
accompagnement d'individus et de structures au jardinage 
agroécologique. Participation au collectif autonomie alimentaire 
de Grenoble et de ses environs. 

 

Hélène Hollard, Cultivons nos jardins. Formation, stages, 
conseils et conférences sur les méthodes agroécologiques. 

 
 
Responsable de la formation  
Florence Ghestem, chargée d'ingénierie de formation 
 
Durée : 
13 jours pour 7 modules répartis sur la saison jardinière, de mars à septembre.  
Possibilité de ne s'inscrire que sur l'un ou l'autre des modules.  
 
Dates 2017 :  
 

• LE BA-BA du jardinage agroécologique    17 et 18 mars 
• Initiation à la permaculture      1er avril 
• Sol et nutrition       21 et 22 avril 
• Santé des plantes: prévention et soins   12 et 13 mai 
• Avoir une activité culturale à des fins productives  30 juin et 1er juillet 
• Produire ses semences soi-même    6 et 7 octobre 
• Récoltes, conservation, transformation    8 et 9 septembre 

 
Lieu : CFPPA de Saint-Ismier 
 
Tarifs : 
 
210 euros par module de 2 jours. Sauf module permaculture : 105 euros.  
 
Possibilité d'inscription dans le cadre du VIVEA pour le module Santé des plantes.  
 
Pour de plus amples informations, nous contacter.  


