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Devenir bénévole pour le projet Jardiner Autrement

Jardiner Autrement est une action portée par la Société Nationale d’Horticulture de France 
depuis 2011 et soutenu par le ministère en charge de l’écologie et le ministère en charge 
de l’agriculture. Elle a été créé dans le cadre du plan Ecophyto, pour informer les 
jardiniers amateurs sur les moyens existants pour jardiner sans pesticides. Du fait de 
l’interdiction d’utilisation des pesticides (Loi Labbé, 2019), l’objectif a évolué vers 
l’accompagnement de l’évolution de leurs pratiques de jardinage. Depuis 2021, avec le 
soutien de l’Office français de la biodiversité, il s’agit d’encourager les jardiniers et les 
écocitoyens à protéger et favoriser la biodiversité tout en agissant en faveur du climat.

Les multiples contenus et s upports produits par Jardiner Autrement s’adressent à un 
large public, débutant et expérimenté. Ces contenus sont diffusés via l e site internet 
(www.jardiner-autrement.fr), une chaîne YouTube et les réseaux sociaux. Cette offre 
est complétée par la réalisation d e différents supports de communication et de 
diffusion comme l’application ludique, “Seasons of Garden” et des animations lors de 
fêtes des plantes. Depuis peu, un volet s’adresse aux enfants pour lesquels nous 
souhaitons adapter ces différents types de contenus. Enfin, un concours national 
récompensant les jardiniers pour leurs pratiques exemplaires est organisé chaque année.
Deux chargées de mission accompagnées d’un groupe de travail composé de bénévoles 
mènent à bien ces actions. 

Nous recherchons des bénévoles prêts à s’impliquer dans 
ce groupe de travail.
Le fonctionnement du groupe de travail
Le groupe de travail Jardiner Autrement se réunit environ 6 fois par an, principalement 
en visioconférence, pour suivre l’avancement des différents projets e n cours, discuter 
et proposer des pistes de développement. Les membres du groupe de travail peuvent 
être amenés à suivre ou à porter spécifiquement certains sujets ou projets en fonction 
de leur intérêt et de leurs compétences. Des réunions spécifiques à ces projets peuvent 
s’ajouter pour les membres du groupe de travail impliqués en fonction d es besoins. 
Certains événements conviviaux ont lieu au sein de la SNHF (Paris 7e), les trajets sont alors 
remboursés dans le respect des règles en vigueur.

Profil recherché  

• Le fonctionnement du projet nécessite que le bénévole soit à l’aise avec les outils
informatiques de base (Word, mails, Excel, Zoom...).

• Le bénévole doit posséder des connaissances sur les végétaux par son parcours
professionnel, scientifique ou technique et/ou par son expérience personnelle ainsi
qu’une sensibilité écologique et climatique.

• En fonction des projets et des compétences ou appétences du bénévole, celui-ci pourra
être amené à s’impliquer dans la communication, les relations presse, la réalisation de
conférences ou encore d’animations.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter 
par mail à webmaster@jardiner-autrement.fr
par téléphone : Alice Piacibello 01 44 39 78 88 ou Inès Turki 01 44 39 78 84.
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SNHF, association reconnue d’utilité publique par décret du 11 août 1855 et d’intérêt général depuis le 5 octobre 2012.




