Une formation en ligne pour
jardiner avec le vivant
La Maison de la Consommation et de l’Environnement (MCE) de
Rennes lance, en compagnie de Bretagne Vivante, Eau et Rivière
de Bretagne, la Maison de la Bio 29 et Vert Le Jardin, un Mooc
(formation en ligne gratuite) sur le jardinage au naturel,
baptisé « Jardiner avec le vivant ». Dès le mois de mars et
durant six semaines, les participant.e.s pourront retrouver
des contenus théoriques et pratiques, afin de changer de
regard sur leur lien avec la nature et apprendre comment
fonctionne un jardin et prendre soin du vivant dans celui-ci.
Un financement participatif est lancé pour aider au soutien du
projet.

29. C’est le nombre d’associations de consommateurs et de
défense de l’environnement fédérées par la Maison de la
Consommation et de l’Environnement. Basée à Rennes, celle-ci
œuvre depuis 1983 à développer des missions autour de trois
axes : le service aux associations, l’information du public et
des professionnels sur les sujets liés à la consommation,
l’environnement, le cadre de vie…et l’action collective. Dans
le cadre d’un programme d’action en cours baptisé « NATURES »
(Nos Actions pour des Territoires aux Usagers Respectueux de
l’Environnement et de la Santé », la MCE s’est associé avec
Bretagne Vivante, Eau et Rivières de Bretagne, la Maison de la
Bio 29 et Vert Le Jardin, pour proposer un Mooc « Jardiner
avec le vivant ».

Un Mooc (Massive Online Open Courses) est un cours ou une
formation en ligne ouverts à toutes et tous, gratuits (en
général), interactifs et collaboratifs, qui se déroule sur une

période précise, et permettant à un grand nombre de personnes
de se connecter Les premiers Moocs ont été initiés par les
grandes universités américaines (Standfort, MIT…) à la fin des
années 2000. En 2018, 20 millions de personnes s’étaient
inscrits à au moins un Mooc dans le monde.

Un mooc en six modules sur six semaines
Le Mooc « Jardiner avec le vivant » a pour objectif de
« découvrir le jardinage au naturel, comprendre le
fonctionnement biologique d’un jardin, apprendre à connaître
et à tenir compte de la biodiversité, et acquérir des
techniques naturelles et des connaissances naturalistes et
écologiques », selon la MCE. Destiné au grand public, sans
pré-requis nécessaire, il comprendra six modules, et se
déroulera sur six semaines, à partir de mars 2022. Contenus
théoriques et contenus pratiques alterneront, avec notamment
un exercice de réalisation d’un diagnostic du jardin. 18
vidéos seront aussi à visionner, réalisées avec des experts.

Le Mooc sera hébergé sur la plateforme Tela Formation, issue
de l’association spécialisée dans la création de moocs
collaboratifs Tela Botanica, qui accompagne aussi la Mce et
les autres associations dans la réalisation du projet.

Un financement participatif est actuellement en cours sur la
plateforme HelloAsso, avec pour objectif 10 000 euros. La
cagnotte servira à « accompagner les dernières phases de
travail et de diffusion du Mooc », peut-on lire sur la page
internet dédiée. Pour y participer, rendez-vous sur
https://www.helloasso.com/associations/maison-de-la-consommati
on-et-de-l-environnement/collectes/soutenez-le-mooc-jardineravec-le-vivant

