Communiqué de presse, le 29 avril 2015

Le dispositif « Jardiniers d’Auteuil » d’Apprentis d’Auteuil fête ses 3 ans
Le dispositif « Jardiniers d’Auteuil » de la fondation Apprentis d’Auteuil a ouvert le 2 mai 2012, les
premiers stagiaires ont été accueillis en juillet 2012. Mercredi 30 avril 2015 à partir de 18h, « Jardiniers
d’Auteuil » fête ses 3 ans d’existence au service de l’insertion professionnelle des jeunes de la région.
Une occasion de réunir les équipes, les stagiaires (actuels et anciens), les partenaires privés et publics pour faire
un bilan de cette action, présenter les derniers projets réalisés sur le site de Bouguenais-les-Couëts et célébrer les
réussites. Le nouveau parcours sensoriel pédagogique sera ainsi inauguré et un Trophée du Développement
Durable sera remis.
Présentation et bilan de « Jardiniers d’Auteuil »
« Jardiniers d’Auteuil », une action de préparation à l’insertion professionnelle
« Jardiniers d’Auteuil » est une action de pré-qualification d’Apprentis d’Auteuil Formation Continue autour des
métiers du maraîchage biologique et des espaces verts à destination de jeunes de 16 à 25 ans en difficulté, basée
à Bouguenais (Loire-Atlantique). Au cours de cette formation indemnisée d’une durée de 7 mois, les stagiaires
construisent leur projet professionnel autour des métiers du végétal (ouvrier des espaces verts, maraîcher,
mécanicien agricole, pépiniériste…), découvrent les métiers et acquièrent un premier niveau de qualification. Ils
bénéficient d’un accompagnement individualisé vers l’insertion : accès à l’emploi ou poursuite vers une formation.
La formation alterne entre des périodes de formation en salle et des travaux pratiques en extérieurs. Le contenu
est varié, tous les ateliers sont obligatoires : remise à niveau, informatique, espaces verts théorie et pratique,
sécurité au travail, maraichage théorie et pratique, vente de légumes, techniques d’élaboration de projet, de
recherche de stage et d’emploi, sorties pédagogiques, visites d’entreprises… Elise Boisson, responsable de
« Jardiniers d’Auteuil », le souligne : « Cette formation prépare à l’insertion professionnelle. Pendant les 7 mois les
formateurs vont travailler à la fois les aspects techniques d’un métier, mais ils vont aussi permettre aux stagiaires
d’acquérir les comportements nécessaires pour réussir leur insertion professionnelle. Des compétences vont aussi
être reconnues et validées par des sessions d’examen. »
A l’issue de la formation et en fonction de leur projet, les stagiaires peuvent poursuivre vers une formation
qualifiante en espaces verts (CAPA, Bac Pro) ; ou accéder à un emploi (contrat saisonnier en maraichage, emploi
d’avenir, CAE en chantier d’insertion, apprentissage…) ; ou se réorienter si leur projet n’a pas été validé. Les
jeunes qui en ont besoin et qui sont volontaires peuvent bénéficier d’un suivi post formation de 3 mois renouvelable
une fois afin d’être soutenus dans leurs démarches en cours. 1/3 des stagiaires accueillis ont poursuivi vers une
qualification dans l’année qui suit. 70% des stagiaires passés par le dispositif ont trouvé une solution
d’insertion à l’issue de la formation ou dans les 6 mois qui ont suivi cette sortie.
A qui s’adresse « Jardiniers d’Auteuil » ?
Pour s’inscrire à Jardiniers d’Auteuil il faut être âgé de 16 à 25 ans, être suivi par une Mission Locale et en discuter
avec son conseiller. Si ce dernier estime que cette formation peut aider le jeune, ce dernier est reçu en information
collective afin d’obtenir plus de renseignements. Suite à cette présentation collective il peut être reçu en entretien
individuel par un formateur et un conseiller de la mission locale. Pour être admis, le jeune doit pouvoir lire et écrire
un message même simple en français, avoir un projet validé à minima par un stage ou une expérience
professionnelle et ne pas avoir de contre-indication médicale pour le projet.
« Jardiniers d’Auteuil » en quelques chiffres

Une équipe de 3 formateurs et des intervenants extérieurs. 65 jeunes inscrits depuis le début de l’action en
juillet 2012.

150 périodes de stage en entreprise négociées depuis le début de l’action. 33 certificats de compétences
professionnelles 1 (CCP1) « entretenir un espace vert ornemental » obtenus soit un taux de réussite aux
examens de 89% (CCP1 de 2012 à 2014).

40 noms de végétaux (français et latin) à apprendre pour les examens. 1 projet « fil rouge » tous les ans.

7000 m² de culture légumière dont 1000 m² sous tunnel en Agriculture Biologique. Une cinquantaine de
variétés de légumes et fruits produites tous les ans. 25 clients/adhérents qui retirent un panier de légumes
toutes les semaines.1067 salades vendues en 2014.

Parcours pédagogique déambulatoire : Présentation du projet
Afin de faire découvrir le maraîchage biologique en milieu urbain ainsi que le grand site arboré de Bouguenais-lesCouëts, les équipes et les stagiaires de « Jardiniers d’Auteuil » ont souhaité ouvrir leur espace à un public
extérieur. Cette ouverture s’appuie sur la volonté de transmettre et de sensibiliser les plus petits aux questions
environnementales et agricole, par la création d’un parcours sensoriel pédagogique.
Un travail de signalétique et d’aménagement paysager du site est actuellement réalisé, afin de mettre en valeur les
éléments qualitatifs du site (arbres, lavoir, nichoirs, hôtel à insectes). En parallèle, est créé un jardin pédagogique
qui comporte différents espaces permettant de présenter les éléments présents dans un jardin et sur l’exploitation
(légume fruit/feuille/racine, fleur comestible, aromatique, petits fruits). Il est complété par des aménagements
ludiques avec le chemin pieds-nus, la découverte des petits insectes grâce à des boites à loupe et le montage
d’atelier de land-art.
D’une manière globale, ce projet vise l’éveil et l’ouverture des enfants à la richesse environnementale locale en
mobilisant les différents sens de chacun (toucher, odorat, ouïe, gout, vue). Il est inauguré ce 30 avril.

Présentation du Trophée du Développement durable
En 2014, Apprentis d’Auteuil a lancé la première édition du Trophée Développement durable Apprentis d’Auteuil.
Ce concours s’inscrit dans les initiatives, mises en place par ou avec les jeunes d’Apprentis d’Auteuil, concernant
l’un des 3 piliers du développement durable : humain, économique ou environnemental. Son objectif est de donner
la parole (et l’action) aux jeunes, dans un esprit respectueux de l’autre (ami, collègue, voisin,…), de
l’environnement ou d’un budget commun. Le jury a récompensé « Jardiniers d’Auteuil » dans la catégorie
« Environnement ou Économies » pour son projet « Construction de nichoirs à oiseaux et d’abris à insectes ».
En effet, dans le cadre de son projet éducatif, « Jardiniers d’Auteuil » souhaite, au-delà du parcours professionnel
qu’il propose, faire découvrir des lieux ressources aux stagiaires accompagnés qui peuvent leur être utiles dans
leur vie d’adultes de tous les jours (lieux culturels, de santé, sensibilisation à l’écologie et au développement
durable…). Ainsi, l’équipe pédagogique a développé un partenariat avec la Ressourcerie de l’Ile, association locale
pour faire découvrir ce qu’est le réemploi. Suite à une visite de leurs ateliers, il a été décidé de monter une
opération consistant à réemployer des matériaux bruts afin de construire des nichoirs à oiseau et des abris à
insectes.
Ceci avait notamment pour but de faire prendre conscience que les ressources de la planète ne sont pas
inépuisables et que les objets peuvent avoir une autre vie. Cela a permis aux stagiaires d’apprendre à travailler le
bois, à fabriquer en développant des compétences transférables dans les métiers du maraichage et du paysage.
Dans un second temps, ils ont pu transmettre leur savoir et leur expérience acquis pendant 4 mois en
accompagnant sur deux journées des personnes, dont des jeunes d’établissements d’Apprentis d’Auteuil, qui
souhaitaient également construire des niches et d’abris.
Pour ce projet, « Jardiniers d’Auteuil » a donc gagné un Trophée du Développement Durable Apprentis d’Auteuil
2014 qui sera remis ce 30 avril.

3 ans de Jardiniers d’Auteuil : Jeudi 30 avril 2015 à partir de 18h
Jardiniers d’Auteuil, Chemin du Couvent, 44340 Bouguenais-les-Couëts
Programme
18h-19h : inauguration du Jardin Pédagogique
19h-20h : trophée du développement durable et témoignages
20h-21h : cocktail d’anniversaire
Apprentis d’Auteuil
Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la protection de l’enfance, Apprentis
d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion pour
redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance. Opérateur direct en France, Apprentis
d’Auteuil accompagne 27 000 jeunes et familles dans plus de 200 établissements. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille
ou par l’Aide sociale à l’enfance. La fondation dispense 80 formations professionnelles dans 19 filières. A l’international,
Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. La fondation mène des actions dans plus de 50 pays aux côtés de ses 195
partenaires locaux. Chaque année, 20 000 jeunes et familles dans le monde bénéficient de ces programmes.
En Loire-Atlantique et en Vendée, Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 600 garçons et filles de 6 à 25 ans au sein de
14 établissements situés à Bouaye, Bouguenais, Gorges (44), Challans, La Roche-sur-Yon et Montaigu (85).
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