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Introduction 
 

Nous sommes 4 étudiants en licence professionnelle Coordination de Projets en 

Éducation à l’Environnement et au Développement Durable (CEEDDR), dispensée au sein 

du centre de formation SupAgro Florac. Ce rapport est le fruit de notre travail produit dans le 

cadre de notre projet tuteuré. Il a été commandité par Christel PIERDET, directrice du Foyer 

Rural « Les P’tits Cailloux ». Abdelkader GUERDANE et Lydia BOURDREUX ont été nos 

tuteurs pédagogiques et nous ont accompagnés durant ce projet. Nous devions répondre à 

la commande suivante : organiser un événement alliant les 3 thématiques du dialogue 

intergénérationnel, de l’alimentation et du jardin. Nous disposions de 22 jours d’octobre à 

mars pour réaliser ce projet tuteuré. 

        L’association loi 1901 « Les P’tits Cailloux » remplit la fonction de Foyer Rural à 

Quézac, petit village de Lozère où se situe son siège. Créée en 1998 par la directrice 

actuelle Christel Pierdet, le Foyer Rural propose des accueils de loisirs à Ispagnac et Saint 

Énimie, des séjours pour enfants et adolescents, des ateliers culturels et sportifs à 

destination des adhérents (chant, philo, danse orientale, batucada, escalade, expression 

artistique) ainsi que des événements ponctuels comme la « Fête des générations » avec 

comme thématique l’échange intergénérationnel à l’échelle locale, ou « Les pieds dans le 

plat » ayant pour objectifs l’éducation à la diététique et l’alimentation saine. 

        Deux ans après avoir quitté l’ancien jardin utilisé essentiellement pour les animations, 

l’association dispose à nouveau d’un jardin dans la ville voisine d’Ispagnac pour une période 

de 10 ans. L’objectif est de créer un espace participatif, facilitateur de lien intergénérationnel, 

à disposition de tous les habitants et associations du territoire. Il sera aussi le support 

d’évènements, comme celui organisé par l’association pour mai 2014, regroupant les 

objectifs d’éducation à l’alimentaire du festival « Les pieds dans le plat » et de création de 

lien intergénérationnel de la « Fête des générations ». Actuellement, le jardin possède des 

aménagements tel qu’une cabane sur pilotis, une marre, une toilette sèche et un hôtel à 

insecte. 

Ce jardin se trouve en zone inondable, au bord du Tarn, proche du centre ville d’Ispagnac, 

ville d’environ 800 habitants situées à l’entrée des Gorges du Tarn, entre Florac, sous-

préfecture de Lozère et Mende, préfecture du même département. 

Dans un premier temps, notre problématique était basée sur l’organisation d’un l’événement 

sur le » Jardin du Lien » réunissant les 2 fêtes de l’association en une, en prenant soin de 

traiter l’ensemble des thématiques qui y étaient abordées. Nous étions également chargés 

de la valorisation du jardin en impliquant des partenaires associatifs, institutionnels ainsi que 

la population locale. 

Très vite, nous avons constaté que nous ne pouvions pas simultanément organiser 

l’événement, valoriser le jardin et nous occuper de la recherche de partenariats. Il nous 

semblait que la recherche de partenariat pour lancer la dynamique du Jardin et lui donner 
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forme devait être effectuée au préalable avant toute valorisation et mise en place 

d’évènement. Mais après réflexions, nous avons constaté que nous ne pouvions pas établir 

des partenariats seulement sur une idée de jardin participatif. Le jardin devait d’abord 

prendre forme pour donner envie aux partenaires potentiels de s’y investir. 

Nous avons donc redéfini notre problématique sur la « conception/définition du Jardin du 

Lien » avant de la faire évoluer vers la « Valorisation du Jardin du Lien ». Dans un premier 

temps, notre travail a donc consisté à mobiliser les membres du CA de l’association sur la 

définition précise de ce que devait être le « Jardin du Lien », pour ensuite pouvoir identifier 

les objectifs opérationnel et les actions concrètes à mettre en œuvre. Nous avons ainsi mis 

en place une stratégie de communication visant à donner, localement, de la visibilité au 

jardin et accompagné l’équipe de salariés et de bénévoles dans la structuration et le 

murissement de ce projet.   
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I - De la commande au projet 
 

Avant d’exposer le travail que nous avons réalisé dans le cadre de ce projet tuteuré, nous 

allons vous présenter le Foyer rural de Quézac, les P’tits Cailloux ainsi que la commande à 

laquelle nous avons répondu. 

 

I-1 Foyer rural de Quézac Les P’tits Cailloux 
 

Son histoire 

Créé en 1998, l’association « les P’tits Cailloux » remplit la mission d’Accueil de Loisir Sans 

Hébergement (ALSH) sur les communes d’Ispagnac et de Saint Énimie. A l’origine, il ne 

s’adressait qu’aux enfants de 6 ans et plus. A partir de 2001, l’ALSH accueille des enfants à 

partir de 3 ans. 

En tant que Foyer Rural, la structure propose depuis sa création un large panel d’activités : 

séjours d’été et stage à thème pour enfant et adolescent, différentes activités culturelles 

(chant, philo, danse orientale, batucada, …). Elle organise des événements sur la commune, 

(fête des générations, les pieds dans le plat) et met a disposition du public un jardin sur la 

commune d’Ispagnac. 

 

Bureau et salariés 

Les P’tits Cailloux est une association loi 1901 fortement ancrée au territoire. Le conseil 

d’administration, composé de 7 à 25 personnes, se réunit de façon ordinaire tous les 

trimestres, et exceptionnellement sur demande de la directrice. 

Le bureau est composé de la présidente Cathy AZEMA, la vice présidente Evelyne MOULIN, 

le trésorier Loïc BRAÏDA, le vice trésorier Alexeï LAURENT, la secrétaire Agnès SAINT 

PIERRE, et le vice secrétaire Jean PLANTIER. 

Les salariés sont au nombre de trois : Christel PIERDET est la directrice de l’association 

depuis la création, elle travaille aussi sur des animations et séjours été ; Fanélie RIVAT, 

embauchée en 2013 pour un temps de travail de 15 heures hebdomadaire en tant 

qu’animatrice pour le Jardin du Lien et pour les séjours été ; Véronique BUCQUET, 

embauchée en 2013 pour un temps de travail de 5 heures hebdomadaire afin d’effectuer une 

partie des taches administratives de l’association. 



 7 

Pendant la période estivale, l’équipe d’animateurs permanents s’entoure d’animateurs ayant 

le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) et d’un directeur titulaire du brevet 

d’aptitude aux fonctions de direction (BAFD) pour les séjours  et les centres de loisirs. 

 

Les missions 

L’association remplie plusieurs missions : 

 Susciter, promouvoir, exercer et développer les activités de temps libre (éducatives, 

récréatives, culturelles, sportives, touristiques…) et les activités concernant la vie 

locale de son territoire.  

 

 Renforcer la solidarité morale des habitants, l’esprit de compréhension mutuelle et 

d’entraide.  

 

 Promouvoir les activités liées à l’environnement. 

 

 Favoriser des actions inter-associatives en vue de développer du lien social.  

 

 S’adresser à tous les publics. 

Lors de ces dernières années, le budget global de l’association est compris entre 110 000 et 

130 000 euros. L’autofinancement représente 30 et 35% de ce dernier, le reste étant apporté 

par des subventions.  

 

Les différents publics 

Historiquement, l’association touchait les 6 - 12 ans avec le centre de loisirs. Depuis, avec la 

création de nouvelles activités, le public s’est élargi. Aujourd’hui, les P’tits Cailloux cherchent 

à créer du lien entre les différentes générations. Pour cela ils ont varié les activités pour 

attirer les tranches d’âge les plus larges possibles. 
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Le territoire 

 
Cartographie des communautés de commune de Lozère, le Foyer rural ayant pour territoire 

d’action les communautés de communes des Gorges du Tarn et des Grands Causses et du 

Pays de Florac et du Haut Tarn 

 

Le siège social des petits cailloux est situé à Quézac. Mais le foyer rural travaille sur le 

territoire des deux communautés de communes « Gorges du Tarn et Grands Causses » avec 

les villes de Quézac et Sainte Énimie et « Pays de Florac et du Haut Tarn » avec la ville 

d’Ispagnac.  

 

Cette situation rend délicate l’organisation de l’association car les compétences ne sont pas 

portées par les mêmes échelons selon la communauté de commune. Citons par exemple la 

compétence «enfant-jeunesse, qui est portée d’un coté par la mairie et de l’autre par la 

communauté de commune.  
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I-2 Une commande en perpétuel réajustement 
 

 

La demande initialement proposée par les P’tits Cailloux est disponible en Annexe I – 

Commande initiale.  

Le thème proposé était : “l’organisation d’un événement alliant les 3 thématiques 

suivantes : dialogue intergénérationnel - alimentation - jardin”.  

  

En complément de ce thème, les objectifs secondaires étaient :  

 Valoriser du « Jardin du Lien »  

 Promouvoir des partenariats avec les structures locales 

 Échanger des pratiques et des expériences 

 Valoriser les savoirs locaux 

 

Compte tenu du contexte et du temps dédié à ce projet, nous avons demandé à Christel quel 

était le but à long terme pour pouvoir nous concentrer sur une mission précise. Nous 

sommes arrivés à la conclusion que l’organisation d’un événement se déroulant fin mai serait 

frustrante pour nous, car nous n’aurions pas la possibilité de le voir se réaliser. Et délicat 

pour l’association car cela implique de reprendre le projet deux mois avant sa réalisation. 

Après de longues discussions avec Christel, nous nous sommes mis d’accord pour travailler 

sur la valorisation du Jardin du Lien. Nous avons défini une problématique avec elle, qui était 

la suivante : « Comment valoriser le jardin à travers des partenariats ? ». Nous avons 

reformulé la commande, elle est disponible en Annexe II – Commande reformulée 

Bien que nous ayons défini un thème, la commande à évolué constamment car le projet s’est 

mené en partenariat avec les écoles et la maison de retraite (Réjal). Il faut tenir compte des 

propositions, disponibilités, avis et choix de chacun. Avec une meilleure analyse et 

compréhension de la structure et du projet, de nouveaux objectifs sont également apparus.  

Au cours du projet, nous nous sommes rendu compte que la recherche de partenariat ne 

serait efficace qu’une fois la dynamique du projet de jardin lancée. Il a été nécessaire de 

redéfinir le projet avec le conseil d’administration, pour faire évoluer notre problématique et 

nos objectifs. La problématique redéfinie est la suivante : « Comment accompagner une 

structure associative dans une démarche de projet ? ». 
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I-3 Les orientations proposées 
 

Une fois le thème de la “valorisation du Jardin du Lien” choisi, il a fallut préciser les axes de 

travail. Nous avons fait les propositions suivantes. 

Réorganiser la communication 

Avant notre arrivé, la communication autour du jardin était faible et complexe. Les 

informations n’apparaissent pas sur le site internet1, elles étaient réparties sur différentes 

pages thématiques. Aucune page du site n’identifiait clairement le « Jardin du Lien ». 

Travailler avec les partenaires actuels 

Le «Jardin du Lien» étant un projet qui bouleverse les codes habituels (travail collaboratif, et 

autonome entre différentes entités), nous avons proposé à l’association de formaliser des 

projets avec ses partenaires actuels (maison de retraite, écoles primaires) et d’ouvrir le 

partenariat à d’autres associations dans un second temps. 

Définir un plan d’aménagement du jardin 

Le jardin est un espace communal mis à disposition de l’association. L’espace avait besoin 

d’être défini, pour être adapté et accessible à l’ensemble des projets. Nous avons donc 

proposé de créer un plan du jardin qui définirait les différents espaces. 

Organiser et mettre au point un système de gouvernance 

efficient 

L’organisation des partenariats autour du projet de jardin était à créer de toute pièce. Nous 

avons donc pris le parti de rechercher, analyser les différentes possibilités pour faire des 

propositions claires. Ainsi le projet pourrait être conduit de façon stable. 

                                            
1
 www.foyer-rural-quézac fr   
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II - La démarche 

d’accompagnement de projet 
Cette partie présente les différentes étapes de notre démarche, les objectifs clés et les 

actions réalisées. Notre travail d’accompagnement s’est basé sur un arbre à objectif qui fut 

modifié lors de la participation au conseil d’administration (Annexe III- Arbre à objectifs). Le 

rétroplanning à été mis en place au début du projet, puis il fut modifié en fonction de 

l’évolution des objectifs nouvellement définis. 

 
Rétroplaning  

 

II-1 Appropriation de la commande 
 

Nous avons pris connaissance de la commande initiale le 14 octobre, jour de présentation 

des projets tuteurés, à savoir : 

 valorisation du «Jardin du Lien»  

 

 recherche de partenaires financiers et associatifs afin de faire vivre le jardin et de 

préparer la fête annuelle de l’association « la fête des générations » 

 

 recherche de financements 

Une première rencontre avec Christel et une visite du Jardin nous ont permis de prendre 

connaissance des actions qui y avaient déjà été menées. Telles que la réalisation 

d'aménagements (cabane, toilette sèche, mare et hôtel à insecte) et la réalisation de 

cabanes faites par les enfants lors de séjours d’été. Nous y avons pris conscience de ses 

potentialités mais aussi des besoins en aménagement, en commençant notamment par le 

défrichage. 
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Au cours de cette période nous avons également replacé le jardin dans le contexte de 

l'association et du territoire. En effet, il s'agit du second jardin dont disposent les P’tits 

Cailloux, le premier étant situé à Quézac. Il y avait une forte dynamique autour de ce dernier, 

il était clairement identifié par la population. Cet ancien site a été rendu à son propriétaire, 

l'actuel à été mis à disposition par la mairie d'Ispagnac. Il n’est pas identifié clairement par 

tous les membres de l’association et du territoire. D’autre part, le groupe de projet est arrivé 

à la conclusion que la plupart des habitants du territoire possèdent un jardin de production, 

de loisirs et/ou accèdent très rapidement et facilement à des espaces naturels. L'intérêt de ce 

jardin était donc à trouver et à valoriser auprès du public. 

Les attentes et représentations de Christel ont également été identifiées lors des premiers 

contacts. Pour celle-ci, le jardin devait devenir un lieu de partage, d’expérimentation, 

d’éducation à l’environnement, avec une gouvernance collaborative entre particuliers et 

associations. 

Après avoir éclairci ces zones d’ombres, nous avons reformulé la commande en la recentrant 

sur la valorisation du jardin. Afin d'y parvenir, nous nous sommes penchés sur la réalisation 

d'un arbre à objectifs reprenant les points importants du projet que nous avions pu identifiés 

jusqu'alors. Nous avons donc orienté notre premier plan d'action, sur la recherche de 

partenariats techniques, financiers, pédagogiques. 

Nous avons ensuite rencontrée Fanélie qui n’était pas, à ce moment là, encore salariée du 

Foyer Rural. Elle fut par la suite employée, via le groupement d'employeurs Comité du 

Bassin d'Emploi des Cévennes (CBE) à 15h semaines. Il est important de préciser que dès 

son embauche jusqu'à l'été Fanélie ne serait présente qu'à 5 heures semaines aux P’tits 

Cailloux de manière à garder suffisamment d'heures pour les séjours d'été. 
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II-2 Reformulation 
 

La rencontre avec Fanélie s'est faite lors de sa première visite au jardin avec Christel. 

L'arbre à objectif lui a permis de mieux réaliser ce que serait le «Jardin du Lien» et les 

actions à mener pour y arriver. 

Afin d'obtenir plus d'efficacité dans nos travaux respectifs, nous avons réparti les rôles et 

actions à mener entre Fanélie (recherche de partenariat, suivi journalier du projet, 

notamment pour la mise en place des premières ‘journées familles’, chantier participatif de 

défrichage et d’aménagement du jardin) et les étudiants (fonction de coordinateur, de 

superviseur afin de recadrer le projet, de mieux définir les rôles et fonctions du jardin et de 

planifier son aménagement) 

Ensemble, nous avons pris la décision d’effectuer une rencontre avec le conseil 

d’administration de l’association, afin de mesurer les représentations qu’ils avaient vis à vis 

du jardin et leur implication dans ce projet. 

 

La nouvelle commande 

 

En faisant un premier bilan de nos observations, des attentes de Christel et de l’état 

d’avancement du projet, nous avons constaté que les fonctions du jardin étaient mal définies 

et que le projet nécessitait une structuration plus rigoureuse. 

Nous avons donc décidé, après concertation, de concentrer notre travail sur ce point et sur la 

valorisation du jardin, plutôt que sur la recherche de partenariats ou sur la conception de la 

fête des générations prévue en mai, période à laquelle nous serrons en stage. 

Élaboration des objectifs 

 

Étant donné la volonté de Christel d’aménager le jardin de manière collaborative et en 

fonction des attentes des partenaires potentiels, le 1er objectif que nous nous sommes fixé 

était de réaliser un questionnaire pour connaître les attentes de la population des 

communautés de commune, des associations et institutions locales vis-à-vis du jardin. 

Mais après consultation du précédent projet tuteuré, nous nous sommes aperçu qu’un tel 

questionnaire avait déjà été effectué deux ans auparavant et que le taux de réponses était 

faible (seulement trois réponses obtenues). 

Après réflexion et observation du lieu il est apparu que le jardin étant encore à l’état de 

friche, il fallait d’abord l'aménager, y lancer une dynamique, le faire connaître et proposer des 
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idées d’actions et d’animations pour donner envie aux partenaires et particuliers de l’investir, 

de s’y impliquer. 

La création d’un arbre à objectif nous a permi de mieux définir les objectifs et actions à 

réaliser pour pouvoir les présenter au conseil d’administration. Il évolua au cours du projet.  

Le premier atelier plantes animé par Sophie Lemonnier au jardin a été l’un des facteurs nous 

permettant de prendre conscience des intérêts et potentialités du jardin, et d’entrevoir les 

possibilités d’utilisations futures par les partenaires existants et potentiels. 

 

 

II-3 Accompagnement des porteurs de projet 
 

Mobilisation des membres actifs de l’association 

Lors du conseil d’administration, le faible taux de présence de ses membres nous a révélé 

une problématique forte dont nous avons dû tenir compte par la suite, à savoir le manque de 

mobilisation des membres de l’association sur le projet de «Jardin du Lien». 

Le conseil d’administration a tout de même permis, bien que ce ne fût pas l’objectif premier, 

d’impliquer quelques membres dans ce projet. Pour cela, nous avons vite compris qu’il fallait 

redéfinir avec eux les objectifs du jardin et solliciter leur contribution à son développement, 

en tenant compte des compétences et de la disponibilité de chacun. Le compte rendu est 

disponible en Annexe (Annexe V – Compte rendu du Conseil d’administration) 

Finalement, une seule des membres présents, Evelyne, s’est proposée pour mettre ses 

connaissances graphiques au service du projet. 

Par la suite, nous avons décidé avec Christel et Fanélie d’ouvrir le projet aux adhérents en 

les invitant à participer à un jeu-concours (Annexe VI – Règlement du jeu) autour de la 

conception d’un logo spécifique au «Jardin du Lien». 

 

Structuration du projet 

Au cours du conseil d’administration et par la suite, avons relevé et attiré l’attention de 

Christel sur plusieurs points importants à traiter dans le projet du Jardin du Lien, à savoir sa 

conceptualisation et sa matérialisation par la définition précise de ses fonctions, 

l’organisation de sa gouvernance et son financement. 

Conceptualisation et matérialisation du jardin 

Par le recueil des représentations et attentes des membres du conseil d’administration vis-à-

vis du Jardin du Lien, nous avons défini ses 4 grandes fonctions : 
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 Expérimentation en ‘agro-écologie’ et d’accueil de la biodiversité 

 Lieu collaboratif de convivialité et de détente 

 Découverte sensorielle et artistique 

 Espace ouvert, à disposition des associations locales et des habitants. 

Nous avons ensuite décidé avec Fanélie d’élaborer un plan d’aménagement dans 

lequel ces différentes fonctions seraient spatialisées et localisées dans le jardin. Après un 

pré-travail en commun, Fanélie s’est occupée de la réalisation du plan qu’elle nous a 

présenté lors de la réunion du 17 décembre afin que nous le validions ensemble. 

Cela lui a permis par la suite d’adapter et d’orienter les réalisations du chantier famille 

en suivant le plan d’aménagement. 

La question de la gouvernance 

Lors du conseil d’administration, nous avons également mis en commun nos différentes 

opinions concernant la manière dont le Jardin allait pouvoir être géré. Il en est ressorti la 

nécessité d’avoir une personne référente pour coordonner l’occupation du jardin, gérer et 

orienter les différentes actions qui y seraient menées et effectuer des états des lieux 

ponctuels. Nous avons également émis la possibilité d’organiser une gouvernance tournante 

entre les membres du foyer rural ou des associations et structures partenaires. 

Le financement 

Avec Christel, nous avions prévu d’effectuer dès le mois de novembre une demande de 

financement auprès de la fondation Nature et Découverte. Nous devions la réaliser avec 

Sophie Lemonnier pour nous aider de son expérience dans le domaine. Mais nous avons vite 

pris conscience de la nécessité de préciser le projet au préalable. Nous avons donc décidé 

de repousser la demande de financement à plus tard. 

L’échéance étant fixée au 15 janvier, nous avons contacté Christel le 10 janvier pour savoir si 

elle désirait toujours effectuer cette demande de subvention. Étant toujours intéressée, 

Christel nous a proposé de recontacter Sophie Lemonnier avec qui nous devions initialement 

l’élaborer, mais cette dernière n’était plus disponible. Jugeant que la demande de subvention 

en ligne était rapidement et facilement réalisable, nous avons décidé de pré-remplir ce 

formulaire en laissant à Christel le soin d’ajouter les détails concernant le budget et le 

fonctionnement des P’tits Cailloux. 

 

Élaboration de la stratégie de communication 

 

Après avoir constaté que l’affiche (Annexe IV- Affiche Journée famille) annonçant les 

journées familles était peu lisible, et que l’existence du nouveau Jardin du Lien à Ispagnac 

n’était pas visible sur le territoire, nous avons insisté sur la nécessité d’une redéfinition de la 

stratégie de communication lors du conseil d’administration. L’objectif de cette nouvelle 

communication était la mise en valeur du Jardin du Lien, en rappelant ses fonctions 
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(intergénérationnel, scientifique, artistique, pédagogique), afin de susciter l’intérêt des 

habitants, des partenaires potentiels, des associations et structures locales. Pour cela, il 

fallait concevoir un logo et une charte graphique identifiables par tous. Nous nous sommes 

réunis 3 fois après le conseil d’administration pour définir concrètement la stratégie de 

communication et concevoir ensemble l’affiche et le dépliant. (Annexe VIII – Nouvelle 

plaquette et affiche) 

Notre stratégie de communication se déclinait en plusieurs points : 

 Conception d’une affiche permanente, visible et lisible de loin, spécifique au Jardin du 

Lien, sous laquelle seraient à chaque fois précisées les dates des prochains 

évènements tels que les journées familles avec un bandeau additionnel.  

 

 Création et diffusion dans les écoles, les lieux publics, la maison de retraite, d’une 

plaquette présentant le projet jardin, situation géographique, nature, activités, objectifs 

et principes.  

 

 Refonte, remise en forme du site Internet avec la création d’un nouvel onglet 

spécifique au jardin, présentant ses différentes fonctions, le calendrier de ses 

animations et évènements, et le retrait de l’onglet intergénérationnel. 

 

 Création d’un ‘espace partenaires’ sur le site internet, d’un wiki ou d’un doodle 

permettant aux différents partenaires de réserver le Jardin à des dates précises et de 

se coordonner. 

 

 Utilisation du temps d’antenne de Radio Bartas mis à disposition des étudiants de 

SupAgro, pour présenter le Jardin du Lien et annoncer le calendrier des journées 

familles, avec Christel. 

Plusieurs réunions en décembre et janvier avec Fanélie, Christel et Evelyne, ainsi que le jeu- 

concours, ont permis d’aboutir à une affiche et un flyer définitif, présentant un logo (Annexe 

VII – Logo Jardin du Lien) spécifique au Jardin, mais reprenant les items des P’tits Cailloux, 

qui seront diffusés prochainement. 
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II-4 Autonomisation des acteurs du projet 
  

Nous avons conjointement décidé avec Fanélie et Christel de les laisser organiser et 

gérer seule la concrétisation du projet de Jardin, cela pour 2 raisons : 

 Nous n’avions pas la disponibilité nécessaire pour nous investir dans le projet de 

Jardin du Lien en dehors du temps consacré à notre projet tuteuré. 

 

 Il fallait permettre aux membres de l’association de s’approprier pleinement la 

concrétisation du projet, pour pouvoir mieux le pérenniser. 

Ainsi, nous n’avons pas réalisé d’actions concernant la gouvernance, les partenariats et la 

matérialisation des aménagements. 

Celles-ci ont été effectuées par Christel et Fanélie, qui nous en faisaient des comptes-rendus 

lors de nos réunions. Nous faisions donc un suivi distant de leurs actions autour du Jardin. 

Les différentes actions de Christel et Fanélie ont abouti à : 

 la programmation de journées familles, chantier participatif d’aménagement du jardin 

 

 la réalisation, dans le cadre des premières journées familles, d’une cabane végétale 

effectuée en recyclant les végétaux envahissants du jardin (clématite), défrichés pour 

l’occasion. Le nombre de participant était faible. 

 

 l’établissement de partenariats avec : 

 Le Réjal (maison de retraite) : éventuelle participation aux journées familles 

après évaluation de la pertinence du projet par l’animatrice intéressée 

 L’école publique autour de la création d’un sentier sensoriel 

 L’école privée autour de la réalisation d’une spirale aromatique 

 

Formulation des remarques et préconisations 

Importance capitale de la gouvernance 

A court terme nous avons défini avec le CA que les P’tits Cailloux se chargeraient de la 

coordination des partenariats, des projets, et des animations. Pour ce faire, nous suggérons 

soit l’embauche d’un salarié ou d’un service civique à environ 20h hebdo, dédié à la 

coordination, soit l’augmentation du temps de travail de Fanélie. La présence régulière d’une 

personne sur le jardin nous paraît dans tous les cas importante pour mettre en place des 

ateliers de travail, de réflexions et d’actions concrètes suivant les besoins et les envies 

identifiées. 
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A plus long terme, il faudrait envisager la possibilité de créer un groupe de travail qui 

rassemblerait les différents acteurs pour organiser une gouvernance partagée et 

collaborative. 

Fédérer une équipe de bénévoles dynamique 

Le but du projet étant le partage de connaissances et la collaboration, il est important qu'une 

équipe de bénévoles soutienne et accompagne la personne en charge de la coordination. 

Acteurs de terrain, ces bénévoles seront les yeux et les petites mains du coordinateur. 

Fédérer une équipe permettra de dynamiser le jardin et d'assurer un fourmillement quotidien. 

 

Un budget identifié 

Le Jardin du Lien devrait disposer d’un budget spécifique, indépendant des autres activités 

du foyer rural (batucada, chant...) qui intègrerait : les journées familles, une des « vitrines » 

du jardin ; l'aménagement et l'entretien, nécessaires pour le rendre attractif ; l'achat de 

matériel et de fournitures, pour rendre le jardin autonome en outillage. Ce budget 

indépendant permettra de faire de nouvelles demandes de financement auprès de 

partenaires publics et d’organismes privés. 

 

Lancer les partenariats au fur et à mesure 

Dans un premier temps, les actions devraient se concentrer sur les projets existants, pour 

s'assurer qu'ils fonctionnent et que les partenaires sont actifs. Il serait nécessaire de veiller à 

ne pas se disperser dans la recherche de partenaires supplémentaires, avant de consolider 

le projet et d’aménager le jardin. Selon nous, l'esprit et le projet pédagogique du Jardin du 

Lien doivent rester la base de toute nouvelle initiative mise en place sur le jardin.  

Nous  conseillons de poursuivre pendant un an les partenariats avec le Réjal et les écoles 

avant d'en rechercher de nouveaux : quoi de 9, foyer rural de Florac, jardin de SupAgro.... 

  

Aménager le jardin pour en faire un espace attractif 

Il serait pertinent de mettre en œuvre le plan d’aménagement du jardin élaboré avec Fanélie, 

afin de guider le regard et les déplacements des visiteurs. Organiser les lieux selon les 

activités envisagées de manière à rendre le lieu esthétique et fonctionnel. Sans oublier de 

préserver et valoriser les espèces déjà présentes sur le site. 

Un nouveau projet tuteuré ? 

Un groupe d'étudiants pourra apporter un nouveau souffle et relancer certains projets après 2 

ou 3 années de vie du jardin. Ils pourront être en charge de chercher de nouveaux 

partenaires et de lancer une dynamique de réseau pour une gouvernance partagée et 

collaborative.  
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III - Analyse de la démarche 
 

III-1 Comprendre le Projet et redéfinir la 

commande 
 

Choix de la démarche “étape par étape”. Au début du projet, il nous était impossible d’avoir 

une vision globale et a long terme. Cette étape nous a permis de définir les objectifs de 

l’étape suivante. Cette méthode permet un réajustement permanent de la finalité du projet 

tuteuré, pour correspondre aux besoins réels de la structure. L’analyse des besoins fut 

relativement longue et nécessitait d’avoir une vue d’ensemble aussi bien sur le territoire, que 

sur les différents publics, le fonctionnement et l’organisation de l’association, la portée des 

projets et les partenariats potentiels. A partir de cette analyse, nous sommes à même de 

fournir des orientations concrètes et planifiées dans le temps pour les porteurs du projet.

  

 

Cette méthode nous a semblé être la plus adaptée pour répondre à la commande. Elle 

présente des inconvénients, en particulier concernant la planification et l’organisation dans le 

groupe. En progressant dans notre compréhension et analyse du projet, nos objectifs 

devaient évoluer pour prendre en considération ces nouvelles informations. Nous étions donc 

dans une position instable vis à vis des objectifs. Cela à conduit à des difficultés pour 

travailler ensemble et avancer sur le projet, chacun ayant sa propre vision et analyse. La 

recherche de consensus fut relativement longue, elle dura un mois et nous a empêchés 

d’avancer sur le projet. Devant cette nécessité et en vu du rendu final, nous avons 

collectivement fait la démarche d’aller chercher une aide auprès de nos formateurs. Cela 

nous a permi de définir une méthode de travail commune et d’instaurer une ambiance plus 

saine pour la suite du projet. A partir de cette étape les apports et analyses de chacun ont pu 

devenir une richesse pour le groupe plutôt que sujet de discorde. 
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Réunions de travail pour reformuler, préciser le projet 

Nous avons initié ces réunions après avoir constaté une problématique interne à la 

conception du projet, à savoir le manque de clarté quant à sa définition ainsi que le manque 

d’implication des adhérents. 

Efficacité Difficultés 

Le recueil des représentations a permis à 
chacun de s'exprimer, de définir le jardin en 
respectant les attentes de tous, de mutualiser 
les idées afin d'enrichir le projet. 

Les réunions en elle-même ont permis de 
mesurer le taux d'implication dans le projet et 
de recevoir l'aide d'Evelyne, membre du bureau, 
pour la conception de l'affiche 

Le manque de disponibilité des adhérents 

Nous positionner en tant que coordinateur 

Définir un plan d'action précis par tâche 

Les temps de réflexion au sein de notre 
groupe de projet tuteuré 

 
Ces temps de réflexion individuelle et en commun, après sollicitation d’un enseignant ayant 

fait partie de l’ancien bureau de l’association, nous ont permis de préciser notre position. 

Nous avons pu mieux définir notre rôle, celui d’accompagnateur, visant à faire mûrir le projet 

pour le structurer, lui donner des fondations plus solides en terme de conception. 

 

 La démarche d’accompagnement 

Notre but étant d’impulser et de soutenir une dynamique. Nous n’avons pas pris de décision 

directement. Nous avons préféré être régulièrement en contact avec Christel et Fanélie pour 

les accompagner. 

Réunion de travail avec Fanélie et Christel 

Efficacité Difficultés 

Suivi de l'aménagement du jardin 

Point sur le partenariat 

Élaboration d'un plan de communication 

Bonne collaboration entre le groupe 
d’étudiants, Fanélie, Christel et Evelyne 

Espacement des réunions 

Compétences pour élaborer une affiche 
efficace en terme de communication 
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Demande de subvention 

 

Efficacité Difficultés 

Rappel de l'échéance auprès de Christel 
Demande effectuée 

Manque de coordination avec Sophie Lemonnier 
pour établir la demande en collaboration 

Manque d'expérience du groupe dans le domaine 

Faible anticipation 

 

Délégation de l’organisation des animations du lieu 

En choisissant d’être dans une démarche d’accompagnement plutôt que d’organisation 

concrète d’actions sur le jardin, nous avons volontairement délégué cette partie essentielle 

du projet aux deux salariées. 

Leur participation était indispensable. En effet, nous n’aurions pas pu mener simultanément 

le travail d’aménagement, de recherche de partenariats et de valorisation du jardin contenu 

du temps dont nous disposions. C’est pourquoi, nous avons privilégié un travail 

d’accompagnement, celui-ci a permis au jardin de prendre forme afin de commencer sa 

valorisation. 

Pour communiquer et valoriser un lieu d’échange et d’animation, il est nécessaire que le lieu 

soit vivant et attractif. 

 

III-2 Enseignements et compétences 
 
Importance de la démarche d’accompagnement dans les projets en gestation 

Avant de lancer des actions, des temps de réflexion et de redéfinition sont nécessaires 

lorsqu’il s’agit de projet émis sous forme d’idées. La conceptualisation d’un projet est 

essentielle à son développement. Dans ce cas, il nous semble que le Jardin du Lien se 

construisait empiriquement, en fonction des animations qui s’y déroulaient, sans 

structuration. 

Notre travail d’accompagnement dans la conceptualisation du projet a permis de cerner les 

différents problèmes qui freinaient son développement, à savoir le manque de définition 

claire et précise des fonctions du jardin et son manque de visibilité auprès des potentiels 

partenaires et utilisateurs. 
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Efficacité des réunions et recueil de représentation 

Les réunions que nous avons co-animées nous ont permis de solutionner les problèmes 

repérés lors du travail de redéfinition de la commande, ainsi que de co-élaborer un plan de 

communication et de le mettre en oeuvre. 

Les recueils de représentation nous ont aidés à mieux comprendre les attentes de chacun et 

à élaborer les premiers outils de communication. 

 

Importance de la communication interne 

Dans tout projet associatif, la communication entre les différents acteurs impliqués est 

essentielle. Elle permet d’élargir le champ des possibles en mutualisant les idées et de 

parvenir à la formulation d’objectifs communs, définis de manière collaborative. 

 

Importance de faire un projet avec, et non pour, les acteurs concernés 

Afin d’obtenir un résultat correspondant aux attentes du commanditaire, travailler en étroite 

collaboration avec celui-ci permet les réajustements nécessaires. 

L’implication des acteurs dans la conception du projet, le fait de les accompagner et non de 

faire à leur place permet de ne pas les en exproprier, de leur laisser le contrôle de son 

développement, et de s’assurer de leur compréhension de la démarche, afin qu’il puisse 

ensuite poursuivre les actions entreprises et développer le projet en cohérence avec son 

initiation. 

 

La démarche d’accompagnement : une solution pour relancer une dynamique 

Par notre présence spécialement dédiée au Jardin du Lien, ainsi que par l’embauche de 

Fanélie, la motivation de Christel nous a paru relancée. Nous avons contribué, par notre 

accompagnement et les multiples réunions planifiées, à relancer la dynamique du projet qui 

s’essoufflait. 

 

Difficulté dans la mobilisation de bénévoles, importance de l’effectif 

Dans le cadre d’une association proposant des activités de loisirs telle qu’un foyer rural, les 

bénévoles sont difficilement mobilisables. Des stratégies doivent donc être mise en place 

dans ce but, telle que l’organisation de jeu-concours, d’ateliers participatifs…Il faut mêler le 

ludique à l’effort. 

Pour réaliser un projet tel que celui-ci, il est important de travailler en équipe, pour trouver 

des solutions et idées face aux problématiques rencontrées. Si cela n’est pas possible, il est 
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alors nécessaire de mobiliser une personne spécifiquement disponible pour mener à bien les 

actions planifiées. 

Importance de la communication externe dans la mise en place d’un lieu participatif 

Pour susciter l’implication dans un lieu d’échanges participatifs, il doit être visible et 

identifiable. Il est donc indispensable de mettre en place un plan de communication externe 

et de s’y tenir pour atteindre cet objectif. 

 

Délégation et coordination essentielles dans la réalisation d’un projet 

En répartissant les tâches à mener entre notre groupe et les salariées, nous avons gagné en 

efficacité. 

Cela dit, en choisissant ce mode de fonctionnement, il est important de bien nous coordonné 

en restant en contact via des outils collaboratifs comme Google drive ou la Dropbox, ainsi 

que par des réunions mensuelles. Cela nous a permis de ne pas perdre le fil du 

développement du projet et de rester sur la même ligne de conduite. 
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III-3 Professionnalisation par l’expérience 
 

Alexis 

 
Lors de la présentation initiale du projet, je pensais travailler sur un jardin déjà structuré et 

avec une dynamique bénévole, autour d’un projet d’événementiel alliant les thématiques du 

lien intergénérationnel et de l’alimentation. J’ai rapidement perçu que des étapes de 

structuration du projet seraient nécessaires avant de se lancer dans des actions concrètes, 

que notre mission devrait évoluer par rapport à la commande initiale. Cette adaptation aux 

réalités de terrain me semble un élément fondamental dans la conduite et l’accompagnement 

de projet. En somme, adapter le travail prescrit pour être en mesure de le réaliser.  

 

Grâce aux enseignements transmis par les formateurs de SupAgro, en particulier les outils 

liés à la gestion et l’animation de réunion, la gestion d’équipe de travail ainsi que les 

fondements du travail collaboratif et ses outils, nous avons été à même de coordonner ce 

projet et d’apporter notre expertise et nos conseils quant aux orientations de conduite future. 

 

Après une période difficile lors du lancement du projet, nous avons été capables d’agir avec 

professionnalisme en dépassant les clivages pour travailler ensemble à la réalisation de nos 

missions et objectifs. A l’origine de ces difficultés, un manque de communication au sein de 

l’équipe qui à conduit à une dégradation des relations interpersonnelles. D’autre part, une 

définition claire des rôles de chacun aurait pu apaiser les tensions liées aux conflits de 

leadership. Avec du recul, cette expérience est enrichissante professionnellement, car elle 

me permettra de desceller les premiers signes de conflits interne au sein de groupe de projet 

et d’essayer de les désamorcer grâce aux outils de la gestion des ressources humaines 

transmis lors de la formation.  

 

Cette expérience à été enrichissante, elle a contribué à ma professionnalisation en m’offrant 

la possibilité de m’exercer en tant que coordinateur dans des conditions réelles.   

 

Anne-Sophie 

         

        Cette expérience m’aura démontré l’importance d’une bonne communication et de la 

coordination au sein d’une équipe de travail. En effet, j’ai pu constater que lorsque des 

difficultés relationnelles émergent au sein d’une équipe, l’absence de communication 

entraine la stagnation du projet. Les non-dits sont toujours néfastes. Il est donc, à mon avis, 

nécessaire d’avoir des moments d’échanges réguliers entre les membres d’une équipe, pour 

permettre à chacun d’exprimer ses difficultés, de les prendre en compte réciproquement et 

en rechercher des solutions. 
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        Elle m’a aussi révélé un des aspects de la fonction de coordinateur de projet, à savoir 

l’aide à la définition/structuration d’un projet en plus de l’accompagnement dans sa 

réalisation. Certains acteurs, très investis dans leur association, nourrissent de nombreuses 

idées, qu’ils n’ont pas le temps ou la disponibilité par la suite de formuler en projet avant de 

lancer la phase de réalisation. Or, la phase de mise en projet me semble essentielle pour 

bien orienter les actions de réalisation et ne pas gaspiller l’énergie de chacun inutilement, par 

des prises de décisions trop hâtives et inadaptées, rendant les actions inefficaces. Ainsi, le 

coordinateur dans ce type de situation, agit comme un révélateur du projet 

        Par son regard extérieur et son relatif détachement du projet, il est à même de 

diagnostiquer les problèmes qui empêchent sa bonne réalisation. Il peut en effet déceler les 

obstacles et les mettre en exergue pour pouvoir les solutionner. Ici, le projet n’avançait pas 

car il n’était pas assez structuré. Avant de valoriser le jardin, il était donc nécessaire de 

passer par une phase de redéfinition/structuration. Cette nécessité n’était pas évidente pour 

les acteurs du projet avant notre arrivée. Pourtant, c’est bien en passant par cette phase que 

nous avons pu commencer à prévoir des actions de valorisation. 

 
Maxime 
 

J'avais choisi ce projet tuteuré car sur la commande, le thème principal était l'organisation 

d'un événement. Mais il y a eu une grosse différence entre le prescrit et le réalisé. 

A travers toutes les difficultés rencontrées lors de ce projet, j'ai grandi, appris et progressé. 

En groupe avec des personnalités très différentes, j'ai découvert une autre façon de travailler 

en équipe. Après une longue période de relations tendues au sein du groupe et une réunion 

de gestion de conflits avec Orane, coordinatrice de formation, nous avons transformé nos 

différences en atouts. Nous avons appris à combiner nos idées (parfois opposées) pour 

enrichir le projet. 

Nous avons lors de ce projet essentiellement travaillé les missions conseil et médiation et un 

peu coordination de réseau du coordinateur de projet en éducation à l'environnement et au 

développement durable. Se sont les deux pôles de compétences que je connaissais le 

moins. A travers ce projet j'ai donc pu mettre en œuvre les capacités acquises au cours de la 

formation tel animer des projets territoriaux, communiquer dans les réseaux, créer du lien 

entre les acteurs, utiliser des outils collaboratifs, ... 

Ce projet tuteuré a été une formidable expérience formatrice à tous niveaux. Je remercie les 

différentes personnes rencontrées et le personnel de SupAgro pour leur accompagnement et 

leur soutien. 
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Audrey 

La première chose qui me vient à l'esprit est la communication, nous lui avons fait défaut en 

début de projet tuteuré. Cet épisode a été pour moi très difficile à vivre car la situation de 

groupe dans laquelle nous étions nous empêchait clairement de travailler ensemble et donc 

de mener notre mission à bien. Grâce à cette difficulté j'ai appris que la communication au 

sein d'un groupe, d'une équipe est primordiale pour le bien être de chacun, qu'il est important 

de définir ensemble, et dès le départ, la manière dont on souhaite s'organiser. Savoir 

précisément ce que l'on attend de nous est aussi aidant pour une bonne cohésion.  

Dans la même idée, il me semble essentiel que, au sein d'un groupe, chacun connaisse son 

fonctionnement personnel et sa manière/stratégie de travailler, qu'il sache prendre du recul 

sur soi et le groupe pour mieux comprendre les interactions qui s'y crées et réussir à rendre 

les conflits qui peuvent y naître positif pour un travail de groupe le plus serein possible. 

De cette expérience j'ai aussi retiré des enseignements méthodologiques. Pour lancer un 

projet il faut : une idée, de l'imagination mêlée à une bonne organisation, bien identifier et 

comprendre les problématique de territoires, les besoins et les enjeux. L'énergie à fournir doit 

être importante mais bien dirigée pour ne pas trop se disperser. L'idéal est d'être au moins 

d'eux ou soutenu par une équipe pour donner plus de poids aux idées et les confronter, tout 

cela pour viser un projet de qualité. 

Ce projet tuteuré vient pour moi dans la continuité d'un service civique pendant lequel j'ai eu 

à animer un jardin pédagogique, et il précède mon stage qui va me permettre de coordonner 

un projet de jardin pédagogique permaculturel. Les sources de comparaisons et 

d'enseignements sont donc variées et me permettront d’identifier de nombreux clés utiles à 

ma vie professionnelle.   
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Conclusion  
 

 L’objectif de notre groupe de projet tuteuré était de valoriser le Jardin du Lien du foyer 

rural de Quézac via la promotion des partenariats avec les structures locales, l’échange de 

pratiques, d’expériences et la valorisation des savoirs locaux. 

Les premiers mois, nous avancions difficilement dans la réalisation de ces objectifs. Notre 

tâtonnement a provoqué des incompréhensions et des conflits au sein de notre groupe et 

une stagnation durant un mois. Il nous a alors fallu solutionner nos problèmes de 

communication interne, et diagnostiquer les raisons de nos difficultés dans la réalisation de la 

commande. Il nous est apparu que celles-ci tenaient au fait que les objectifs ne concordaient 

pas à l’état actuel du projet. Nous avons donc redéfini ces objectifs. 

Ainsi, au fur et à mesure de l’avancement de notre travail, nous avons centré nos actions sur 

ce qui nous semblait prioritaire, à savoir la structuration du projet et sa valorisation par la 

communication. Cela a permis de définir les grandes fonctions attendues par le jardin, en 

collaboration avec quelques membres de l’association (la directrice, 2 membres du CA, et 

l’animatrice du jardin) pour orienter et débuter son aménagement. Nous avons ainsi relancé 

la dynamique du projet et permis à ses acteurs de le matérialiser. 

Ainsi, nous avons pu mettre en place une dynamique de communication, en collaboration 

avec les acteurs du projet, pour donner une visibilité au Jardin du Lien. 

Les premiers aménagements réalisés grâce à la définition des fonctions et de la stratégie de 

communication ont permis de formaliser le jardin, de l’intégrer au territoire et aux acteurs du 

projet, de nouer des premiers partenariats. 

Cette dynamique étant lancée, il s’agit de la poursuivre en vue de mobiliser les habitants et 

d’autres partenaires. En parallèle, il appartient à l’association de solutionner les 

problématiques de la gouvernance et du financement, qui sont essentielles à la pérennisation 

du Jardin du Lien. 
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Annexe I – Commande initiale 
Licence professionnelle Coordinateur (trice) de projet d'éducation à 

l'environnement pour un développement durable 

 
 Proposition de projet tuteuré (du 14 octobre au 25 mars) 

 

 Nom de votre organisme et coordonnées : 
Foyer rural « Les P’tits Cailloux » 48320 Quézac 
 

 Personne référente : 
Christel PIERDET, Directrice 
 

 Le thème du projet tuteuré : 
Organisation d'un événement alliant les 3 thématiques suivantes : dialogue 
intergénérationnel – alimentation - jardin) 

 
 Contexte : 

Foyer rural (missions d'animation locale et EEDD) ayant aménagé un jardin. 
 

 L'objectif principal : 
Élaborer le projet en partenariat avec l'équipe du foyer rural, les acteurs associatifs du 

territoire, la population locale. 

 Les objectifs secondaires : 
 Valorisation du « Jardin du Lien ». 
 Promotion des partenariats avec les structures locales. 
 Échanges de pratiques, d'expériences (savoirs « modernes » et savoirs « anciens ») 
 Valoriser les savoirs locaux. 

 
Ce qu'il faudra faire concrètement : 

 Enquête sur le territoire ; 
 Développement d'un réseau ; 
 Programmation d'activités ; 
 Développement d'outils d'animation ; 
 Recherche de financements 

 

Résultat attendu :  

Plan d'action, outils de gestion du projet, programmation 

Avez-vous des échéances différentes des nôtres ? Non 

 
Avez-vous la possibilité de rembourser les frais de déplacements des étudiants ? Oui 
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Annexe II – Commande reformulée 
 

Commande de projet tuteuré «Jardin du Lien»  

 

Organisme : Foyer rural «les P’tits Cailloux» 48320 Quézac 

Personne référente : Christel PIERDET, Directrice 

Thème du projet tutoré : Développement du «Jardin du Lien»  

Objectifs :  

- Valoriser le «Jardin du Lien». 
- Promouvoir des partenariats avec des structures locales pour des animations 

régulières. 
- Échanges intergénérationnels de pratiques, d'expériences (savoirs modernes et 

savoirs anciens).  
 

Ce qu'il faudra faire : 

- Travailler avec les partenaires locaux déjà existant pour mettre en place des 
animations mensuelles sur le jardin.  

- Associer de nouveaux partenaires locaux et les associer au projet. 
- Rechercher des financements (privés et publics). 

 

Résultats attendus : 

- Collaboration avec les partenaires locaux. 
- Créer du lien dans la population. 

 

Échéance : avril 

Remboursement des frais de déplacement des étudiants : Oui, sur note de frais détaillée. 
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Annexe III- Arbre à objectifs  
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 33 

Annexe IV- Affiche Journée famille  
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Annexe V – Compte rendu du 

Conseil d’administration 
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Annexe VI – Règlement du jeu 
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Annexe VII – Logo Jardin du Lien  
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Annexe VIII – Nouvelle plaquette et 

affiche  
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Annexe IX-Planning 
Dates Actions réalisées Résultats 

14 octobre 

2013 

Présentation des projets tuteurés 
Prise de connaissance de la 

commande initiale. 

Rendez vous avec Christel au foyer 

rural de Quézac 

 

Prise de connaissance des actions 

déjà menées sur le jardin et des 

problématiques du projet. 

 

Conceptualisation du projet au sein 

de l’association et du territoire. 

 

Recueil des attentes et 

représentations de Christel vis-à-

vis du projet de Jardin du Lien 

Visite du jardin 
État des lieux des aménagements 

déjà existants. 

5 novembre 

2013 

Réunion avec Christel pour redéfinir la 

commande. 

Recentrage des actions sur la 

recherche de partenariats. 

7 novembre 

2013 

1ère rencontre au jardin en présence 

de Christel avec Fanélie, salariée à 5h 

par semaine sur le Jardin du Lien. 

Organisation, coordination de notre 

travail en collaboration avec 

Fanélie. 

17 novembre 

2013 

Participation au premier atelier plante 

sur le Jardin du Lien, animé par 

Sophie Lemonnier. 

Immersion dans la vie associative. 

 

Prise de conscience des 

potentialités du lieu. 

7 décembre 

2013 

Rencontre avec le CA : 

 

Présentation de notre travail sur le 

Jardin du Lien 

 

Mobilisation des membres actifs du 

CA 

 

Définition des grandes fonctions du 

jardin. 
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Recueil des attentes et 
représentations du CA pour définir 
ensemble les fonctions du jardin. 

 

Évaluation du taux d’investissement 
du CA dans le projet. 

 

Élaboration d’un nouveau plan 
d’action 

 

 

Prévision des actions à mener 

pour la valorisation du jardin : 

 

•Élaborer une stratégie de 

communication 

 

•Aménagement du jardin 

 

•Rentrer en contact avec les 

écoles et la maison de retraite pour 

leur proposer d’investir le jardin. 

 

•Réaliser et pérenniser les 

journées familles et l’atelier plante 

 

•Résoudre le problème de la 

gouvernance 

14 décembre 

2014 

Participation d'un membre du groupe 

à l’atelier famille. 

Constat du faible taux de 

participation mais de la cohérence 

de ces chantiers avec la mise en 

place des 1ers aménagements. 

17 décembre 

2014 

Réunion de travail avec Christel et 

Fanélie 

Bilan de la journée famille : cabane 

végétale réalisée dans le Jardin 

avec l’association Hameau 

Durable 

 

Conception des outils de 

communication : travail sur la 

proposition d’affiches et flyers 

réalisés par Evelyne (bénévole) 

 

Prise de connaissance du plan 

d’aménagement du jardin 

 

Remaniement de l’arbre à objectif 

19 décembre 

2014 

Réunion avec Fanélie, Christel et 

Evelyne 

Travail sur les outils de 

communication (affiches) avec 

Evelyne. 

 

Prévision d’un concours ouvert aux 

adhérents pour la réalisation du 

logo du jardin. 
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17 janvier 2014 

Matin : Réunion de travail aux Ptits 

Cailloux avec Christel et Fanélie 

 

Après midi : formation avec un 

professionnel de la communication 

(Marc Guerra) avec Christel à 

SupAgro 

Précision et sélection des 

différentes informations devant 

apparaître sur l’affiche et le flyer. 

20 janvier 2014 
Réunion de travail avec Fanélie et 

Christel sur la communication. 

Définition des modalités et des 

dates de lancement et de fin du 

concours ‘logo du Jardin du Lien’. 

10 février 2014 
Demande de subvention auprès de la 

fondation Nature et Découverte 
Pas de retour à ce jour. 

11 février 2014 

Communication sur le Jardin du Lien 

dans l’émission de 13h de la radio 

locale, Radio Bartas 

Résultats difficilement vérifiable 
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Résumé  
 
Le Foyer Rural “Les P’tits Cailloux” est une association loi 1901 basée à Quezac. Elle propose un 

large panel d’activités culturelle, artistique et sportive. Elle dispose aussi d’un volet jeunesse, en 

gérant l’accueil de loisir d’Ispagnac et de Saint Enimie et en proposant une offre de séjours pour les 

enfants et adolescents. 

L’un des objectifs essentiels de l’association étant de créer du lien entre les générations, l’idée de 

rassembler la population locale autour d’un lieu commun a émergé récemment, et s’est cristallisé 

dans le projet de création d’un jardin ouvert à tous, le Jardin  du Lien. D’abord situé à Ispagnac, il à 

récemment déménagé à Quezac. Afin de relancer la dynamique de ce nouveau lieu et de mobiliser 

les partenaires pour animer le jardin, le foyer rural des P’tits Cailloux à fait appel au travail d’un 

groupe d’étudiants en projet tuteuré dans le cadre de la Licence Professionnelle Coordination de 

Projet en Éducation à l’Environnement et au Développement Durable, et Réseaux, du centre de 

formation de SupAgro Florac. 

Ce rapport présente le fruit de plusieurs mois de travail issu de ce projet tuteuré. Il présente notre 

démarche tout au long du projet, les outils utilisés pour réaliser nos objectifs, notre analyse de la 

démarche et de la conduite du projet. Il fait part de nos difficultés et de nos réussites, il est le reflet de 

notre diversité. Il témoigne de l’expérience acquise au fil de notre travail, une étape vers la 

professionnalisation. 

Mots clés : Foyer rural / P’tits Cailloux / Association / Jardin / Lien / Intergénérationnel / 

Accompagnement / Partenariat / Communication / Quezac / Ispagnac 

Summary 
The rural home “Les P’tits cailloux” is an 1901 law’s association based on Quezac . It proposed a 

wide range of cultural, artistic and sports activities. It has also a youth component, managing the 

leisure’s reception of Ispagnac and Saint Enimie and proposing holiday’s camp for children and 

adolescents. 

One of the essential’s purpose of the association being to create link between generations and to 

assembling local population, the idea of gather people around a common place has recently emerged, 

resulting in the plan to create an open garden. First located in Ispagnac, he has recently moved to 

Quezac. In order to boost the dynamic of this new place and mobilize partners for garden’s animation, 

the rural home “Les P’tits Cailloux” ask for the work of a tutored project’s group of students in 

Vocational Degree Project’s Coordination in Environmental Education and Sustainable Development 

and Networks, coming from the training center SupAgro Florac. 

This report presents the result of the several months of work within the context of this tutored project’s 

group. It presents our approach throughout the project’s realization, the tools used to achieve our 

aims, our analysis of the process and conduct of the project. It shows our problems and successes, 

and reflects our diversity and experiences gained through our work, a step towards the 

professionalization.    

Keywords : Rural home/ Petits Cailloux / Association / Garden / Link / Intergenerational / Support / 

Partnership / Communication / Quezac / Ispagnac 


