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Recherche d’un·e chargé·e de projet de prêt de jardin : 
développement, administration et animation du projet Boutur'âges 

 !
Présentation de l’association ECOS	
Mêlant pratiques artistiques et art du jardinage, sensibilisation aux enjeux écologiques et 
apprentissage du faire soi-même, l’association nantaise ECOS développe un travail de recherche et 
d’expérimentation pour :	
- cultiver et sensibiliser à la biodiversité en ville	
- partager et échanger, à travers les âges et les cultures	
- créer et expérimenter au sein des espaces publics métropolitains	
 
L’écologie urbaine est au cœur de l’activité d’ECOS, qui met en place de nombreuses actions 
autour du jardin urbain. Le jardin comme espace complexe, mobilisant la patience, l’observation, la 
compréhension des relations écosystémiques, le dialogue et libérant, in fine, la créativité et la 
frugalité. Les friches urbaines deviennent ainsi des îlots de verdure, de socialisation, d’expression et 
de créativité, enrichissant ainsi les relations de voisinage.	!
Pour garantir le réinvestissement des espaces communs par les citoyens sur la durée, ECOS 
encourage chacun·e à en questionner sa représentation et à s’y impliquer. En y apportant une 
dimension esthétique et poétique, les habitants construisent un lieu de vie qui leur ressemble et 
qui reflète les aspects positifs de l’identité de leur quartier. 	!
Créée en 2005 par le plasticien sonore Dominique Leroy, ses activités sont reconnues d’intérêt 
général dans le domaine de l’environnement. En 2021, l’association emploie 5 personnes et 
accueille des volontaires en Service Civique et des stagiaires.	
 
Missions du poste	
- Suivi et animation du projet Boutur'âges sur la ville de Nantes	
- Administration et développement du projet Boutur'âges	
- Communication du projet Boutur'âges	
- Développement des offres de formation et essaimage des projets de prêt de jardin entre 
particuliers	
 
Présentation du projet	
Le dispositif Boutur'âges est un projet d'échange solidaire, intergénérationnel et interculturel 
autour du jardin où un·e propriétaire, souvent âgé·e met une parcelle de son jardin, qu'elle ne peut 
ou ne veut plus jardiner, à disposition d'un·e jardinier.e en recherche d'un potager à cultiver. Cet 
échange se fait à titre gracieux et dans le respect des envies et besoins des parties concernées, 
selon une méthodologie développée et mise en place par l'association depuis maintenant 9 ans.  	
 
Lorsque les binômes propriétaires/jardiniers sont créés, l'association ECOS assure un suivi et les 
accompagne dans la mise en place du potager, via des appels de suivi, des déplacements sur place, 
ou encore l'organisation d'évènements et de temps forts menés en coordination et en 
complémentarité avec l'équipe de l'association (cours de jardinage, service de mutualisation d'outils 
et de matériaux, balade inter-jardins, troc plants et trocs graines, etc.).  	!!
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Présentation des missions	
Actions pour l'animation du projet Boutur'âges :	
1. Mise en relation des jardiniers-propriétaires :  	
- Présentation, description du projet et réponses aux questions des bénéficiaires	
- Envoie des questionnaires à destination des propriétaires et des jardiniers pour cibler leurs 
attentes	
- Première visite des propriétaires à domicile, rencontre des jardiniers par téléphone ou en 
présentiel	
- Création de binômes propriétaire/jardinier complémentaires, rassurer et composer avec les 
besoins des familles	
- Organisation d'une rencontre commune d'interconnaissance avec les deux parties	
- Signature de la convention par les binômes  	
 
2. Suivi, accompagnement des binômes  	
- Organisation de visites annuelles ou bi-annuelles sur les jardins	
- Appel de suivi bi-annuelle avec questionnaire de suivi	
- Disponibilité du/de la médiateur·ice ECOS et mise en place d'instance de médiation au besoin	
 
3. Animation du réseau de jardinier	
- Conseils en jardinage, temps de rencontre réguliers	
- Organisation de cours et d’ateliers thématiques	
- Organisation de temps forts (balade inter-jardins, etc.)	
- Mise en place de commandes groupées	
- Gestion de la mutualisation d'outils et mise en place d’outils collaboratifs	!
Actions pour le fonctionnement et le développement du projet	
1. Communication	
- Identifier et contacter des acteurs relais, associatifs, privés ou institutionnels, pour la diffusion du 
projet auprès des propriétaires et des jardiniers	
- Analyser et identifier le territoire pour mener une communication ciblée	
- Communication en amont du projet par différents canaux pour informer les propriétaires et les 
jardiniers (presse, réseaux sociaux, acteurs relais, boitage ciblé, affiches, réunions d'information, 
etc.)	
- Création de supports de communication et de valorisation !
2. Administration et recherche de financements  	
- Recherche de financements : travail de veille sur les subventions et appels à projet, rédaction de 
dossier	
- Suivi financier du projet  	
- Rédaction de document de bilan, rapport d'activités, etc.	
- Planification des actions du projet par cycles saisonniers  	
- Gestion des données personnelles des participant·e·s	!
3. Développement du projet :	
- Recherche de nouveaux territoires d'action	
- Recherche de nouveaux partenariats (diversification des publics et des organisations partenaires)	
- Réflexion sur la structuration du projet à partir du travail réalisé par le passé  	
- Effectuer un travail de veille et de recherche pour identifier les freins et opportunités du projet	
- Création d'outils d'animation et de structuration (par exemple : kit d'accueil à destination des 
nouveaux binômes)  	
- Élaborer des outils de suivi de la biodiversité cultivée et spontanée dans les jardins  	!
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Soutien à la vie générale de l'association	
- Participation aux réunions d’équipe	
- Soutien ponctuel à l'administration générale	
- Intervention ponctuelle sur des événements ou autres projets	!
Compétences requises	
Savoirs, savoir-faire :  	
- Gestion de projet (stratégie, organisation, planification, coordination, communication, gestion 
financière et administrative de projet)	
- Connaissance en jardinage naturel pour aider les jardiniers débutants ou avertis    	
- Animation de réseau (organisation de rencontres, conférences, événements, outils pour fédérer, 
outils de mutualisation)	
- Facilitation de groupe et médiation, régulation de conflits	
- Bonne connaissance du milieu associatif, du territoire nantais et de ses acteurs	
- Aisance rédactionnelle et communicationnelle, notamment avec les médias  	
- Connaissances en jardinage naturel et en agriculture urbaine !
Savoir-être :  	
- Aisance relationnelle, notamment avec le public des personnes âgées	
- Aimer partager et transmettre autour du jardinage	
- Capacité d'adaptation et de prise d'initiatives	
- Intérêt pour la communication non-violente	
- Aimer le travail en équipe	
- Rigoureux·se, patient·e, curieux·se  	
- Être sensible au faire par soi-même, développer de nouvelles pratiques, à l’écologie urbaine	!
Conditions du poste	
Prise de poste : Mercredi 1er septembre 2021  	
Lieu & horaires : 21h/semaine. Les bureaux d’ECOS sont situés au 4 place du 51ème Régiment 
d'Artillerie, 44000 Nantes. 	!
Ce poste intègre des temps de travail de bureau et de terrain. Des déplacements sont à prévoir, 
notamment dans les 11 quartiers de la ville de Nantes et les communes limitrophes. Le permis B 
serait un plus. Déplacement en vélo et en transport en commun vivement recommandé. Travail 
ponctuel en soirée ou le week-end.  	!
Contrat en CDD d’un an renouvelable, évolutif en CDI. 	!
Convention collective de l’animation n°3246. Rémunération brute mensuelle calculée sur la base 
du groupe D coefficient 310 de la convention collective de l’animation.	!
Lettre de motivation et CV a envoyer par courriel à contact@ecosnantes.org. Candidature 
acceptée jusqu’au lundi 5 juillet 2021. Entretien le jeudi 8 juillet et le vendredi 9 juillet 2021.  !
Informations	
Nora : jardins@ecosnantes.org et 02 53 78 22 38	
www.ecosnantes.org	!
Ressources en ligne pour mieux appréhender le poste : https://ressources.ecosnantes.org/
index.php/s/SqGHnjH7eNrBqSo
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