
Formation et co-création
Jardinage au Naturel



Johnny KADDA, quarantenaire, mâle bipède de la famille des hominidés,  
père de quatre lutins, habitant de la Terre et du territoire de la Vôge depuis  

près de dix ans.

« Je suis animateur en Éducation de l’Environnement vers un 
Développement Durable(EEDD), jardinier passionné et auto-entrepreneur.  

Durant plusieurs années, j’ai construis un pont entre mon expérience 
professionnelle et mes apprentissages personnels. Transmettre les  

compétences requises pour jardiner au naturel est une valeur chère à ma 
vision d’'une transition écologique, tout en renforçant le rapport  

nature/humain. »

Les prestations en co-création sont sous forme d’ateliers d’apprentissage en jardin écologique ou de 
fabrication de structures permacoles. Elles sont proposées dans votre espace de jardin, en formation 
individuelle ou de groupe**.

L’entretien du jardin est effectué via le système de CESU (Chèque Emploi Service Universel)
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D  étails     :  

* Selon la commande - les prix des interventions suivantes sont indicatifs.
** devenez « Parrain » en constituant un groupe dans votre entourage, qui participera à la co-création 
d’une structure de votre jardin. Le coût de l’intervention est partagé entre les participants mais les 
compétences seront acquises par tous  .  

Devis gratuit sur demande  : Les tarifs sont défini après commande selon les particularités de la prestation  
et du nombre de participants. Au delà de 25 km, le déplacement sera facturé. Les matériaux de base doivent  
être fournit soit par de la récupération, soit par l’achat (commande réaliser ensemble).
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Zone de compostage
Descriptif : 

Une zone de compostage co-créée et mise en fonction. Les règles de base du fonctionnement d’un 
composteur sont transmises à cette occasion.

Durée d’intervention:  de 4 à 6h

Besoin matériel: Matériaux de récupération*

➢ 7 Palettes

➢ Clous ou vis, Marteaux ou visseuses 

➢ Planches, ultérieurement 

Tarif : Prestation

➢ particulier: à partir de 125 €*

➢ en groupe **/ex: 3 personnes=40€/pers
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Buttes et bacs
Descriptif : 

Au choix : butte semi-enterrée*, butte en bac*, jardin surélevé*. 
Il s'agit d' acquérir la compétence et pouvoir reproduire l’action en 

autonomie. L’initiation se déroule via une formation individuelle ou en 
groupe**. 

Durée d’intervention : de 4 à 10h *

Besoin matériel : matériaux de récupération *

➢ Outillages: outils de jardin, visseuse, corde, etc..)

➢ Planches et piquets  ( à fournir*)

➢ Matières organiques: compost, terre végétale, bois en 
décomposition, feuilles, paille, débris forestiers, brf…

Tarif * : Prestation
➢ Particulier : à partir de 125€ création *

➢ en groupe : à partir de 40€ /pers/création*
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Spirale aromatique
Descriptif: 

Une présentation et co-création de la spirale aromatique sera effectuée via une formation individuelle ou en 
groupe**.

Durée d’intervention: de 8 à 12h

➢ variable selon le nombre de participants et la hauteur.

Besoins matériel: Matériaux de récupération

➢ Pierres, briques ou  bois

➢ Outillages:  Marteaux, ficelle, pelles, etc...

➢ Matières organiques: compost, terre végétale, sable, etc...

Tarif : Prestation 

➢ particulier: à partir de 270€*

➢ en groupe/ ex: 3 personnes=80€/pers*

6



Keyhole 
Descriptif:  

La co-création d’un keyhole (jardin en trou de serrure) sera effectuée en coopération  via une 
formation individuelle ou en groupe** .

Durée d’intervention : de 16 à 20h

Besoin en matériel : matériaux de récupération

➢ Matières organiques: paille, bois en décomposition, 
compost , brf, terre végétale, fumier, etc...)

➢ Matériaux de construction ( Chevrons ou piquets, grillage, 
pierres, briques ou planches, tonneau, etc...)

➢ Outillages (outils de jardin, masse, visseuse, etc...)

Tarif :

➢ particulier: à partir de 450€*

➢ en groupe/ ex: 5 personnes=80€/pers*
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Accompagnement annuel
Descriptif: 

C’est une prestation hebdomadaire avec un programme complet, dans l’objectif de vous rendre 
autonome. Durant la période d’une année*, je m’engage à vous accompagner, via un véritable « coaching en 
jardinage », vers les fondements, la compréhension et la conception  d’un jardin écologique. Les principes 
de la permaculture sont transmis et mis en œuvre par une approche pragmatique lors des différentes 
interventions. Le but est de créer ensemble un jardin sur mesure et au plus prêt de vos aspirations! 

Durée d’intervention:

➢ jusqu’à 24h/mois*

Besoin matériel: 

➢ outillages de jardin 

Tarif: 
➢ 550 € /mois*                   
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Entretien du jardin
Descriptif: 

Je réalise diverses tâches d’entretien du jardin : Bêchage, désherbage manuel, paillage, semis, 
plantations, taille des petits végétaux, débroussaillage, etc... 

Durée d’intervention: 

➢ à définir *

Besoin matériel: éventuellement à fournir  

➢ outils de jardin

Tarif :  en CESU

➢ 16,5€/h net 

➢ abattement fiscal de 50% 
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Grille tarifaire 2021
Ateliers Description Durée Prix

Zone de compostage Co-création et fonctionnement d’un compost 4 à 6h 125€*

Buttes Co-création de butte ( permaculture) 4 à 6h 125€*

Buttes en bac Co-création de butte en bac 5 à 8h 150€*

Jardin surélevé Co-création d’un jardin surélevé 6 à 10h 200€*

Spirale aromatique Co-création spiral aromatique 8 à 12h 270€*

Keyhole Co-création d’un keyhole( jardin en trou de serrure) 16 à 20h 450€*

Accompagnement 
annuel Suivi annuel particulier d’un jardin écologique 

Exemple

24h/mois 550€*

Entretien jardin Entretiens du jardin ( CESU) à définir * 16,5€/h

Renseignement CESU sur ; http://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/petits-travaux-jardinage
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“Si tu veux être heureux une heure, bois un verre ;
Si tu veux être heureux un jour, marie-toi ;

Si tu veux être heureux toute ta vie, fais-toi jardinier.” 

Proverbe chinois

L’éduca’Terre ,
Éducation à l’Environnement vers un Développement Durable,

Accompagnant en jardinage écologique

@:leducaterre@hotmail.fr

     : 07.68.09.87.21

N° SIRET: 853785483
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