Rencontre EcoJardin 2018
Lundi 29 janvier 2018 de 9h à 17h
Auditorium de Paris Habitat – 21 bis rue Claude Bernard, Paris 5ème
(Métro : Censier Daubenton (7) / RER B : Port Royal)

Plante & Cité et l’Agence Régionale de la Biodiversité en Ile-de-France organisent chaque année depuis
2012 la Rencontre EcoJardin*, qui valorise les témoignages de labellisés. En 2017, 128 sites ont été
labellisés ou renouvelés, ce qui porte à 392 le nombre d’EcoJardin en France. Cette rencontre mettra
en avant la diversité des sites labellisés cette année (parcs historiques, cimetières, parcs de
logement…).
Après une présentation des actualités du label, quatre séquences permettront de répondre à des
questions récurrentes sur la gestion écologique : comment concilier exigences paysagères, patrimoine
historique et gestion écologique ? Comment gérer un cimetière de manière écologique ? Comment
impliquer différents publics dans la gestion des espaces verts ? Quels intérêts pour les gestionnaires
privés et les entreprises du paysage de s’engager dans EcoJardin ?
Cette journée s’adresse aux professionnels intéressés par la gestion écologique des espaces verts grâce
à la démarche EcoJardin (collectivités territoriales, entreprises du paysage, paysagistes-concepteurs,
bailleurs, établissements de formation, entreprises privées…). Venez découvrir le réseau et échanger
entre professionnels !
* Créé à l’initiative de neuf villes françaises avec d’autres maîtres d’ouvrages et partenaires techniques
sous l’égide de Plante & Cité, le label EcoJardin vise à encourager l'adoption de pratiques de gestion
respectueuses de l'environnement. Ce label valorise le travail des jardiniers et sensibilise les usagers
aux problématiques du développement durable ainsi qu’aux pratiques écologiques de gestion des
espaces verts.

Programme
9h

Accueil des participants

9h30

Ouverture




9h45

Stéphane Bettiol, Directeur général adjoint en charge des politiques patrimoniales et
sociales de Paris Habitat
Bruno Millienne, Président de l’Agence régionale de la Biodiversité en Île-de-France
Patrice Château, maire-adjoint de Dijon, administrateur de Plante & Cité

Le label EcoJardin, quoi de neuf ?
par Jonathan Flandin, Agence régionale de la Biodiversité en Île-de-France et Aurore
Micand, Plante & Cité

10h15

Faire rimer gestion écologique et patrimoine historique



11h15

La gestion écologique des cimetières : l’éternelle question




12h15

Parc de la Pépinière – Ville de Nancy
par Pierre DidierJean, Stéphane Harter, et Maxime Cattaneo, direction des parcs et jardins
Jardin du monastère de Cimiez / Bois sacré – Ville de Nice
par Morgane Podyma, chargée de la gestion écologique et Thierry Bertrand, chef du secteur
centre-est

Cimetière de l’Est – Ville de Rennes
par Christian Aubrée, ingénieur responsable de la maintenance et des travaux neufs
Cimetière Toutes aides – Ville de Nantes
Par Jean-Pierre Mauduit, Direction des espaces verts
Cimetière de la Chartreuse – Bordeaux Métropole
Par Bruno Dumora, Chargé de mission labellisation écologique et Eric Pesme, Directeur
adjoint des espaces verts

Remise des certificats et photos par Mme Guglielmina Oliveros-Toro, adjointe à la sousdirectrice de la protection et de la gestion de l'eau, des ressources minérales et des écosystèmes
aquatiques

12h45

Repas libre

14h30

Faire et apprendre ensemble la gestion écologique




15h45

Verger Essen’Ciel – Ville de Grenoble
par Lucille Dargent, pilote des actions participatives et Daniel Vanlaethem, membre du collectif
Villot Rapée – Paris Habitat
par Christrophe Davalo, chef du service Espaces verts
Coutances Métiers Nature
par Bertrand Castel, jardinier et Michael Houstin, enseignant en aménagement paysager

Entreprises : la gestion écologique, c’est toute une affaire !




Site du champ captant des Gorgets - Suez Eau France
par Geoffroy Deleval, Directeur de l’Agence Grand Dijon
Gestion des sites d’un bailleur : Efidis
par Damien Salvignol, Directeur Technique
La gestion par l’entreprise Frasnier du site Vallot Rapée de Paris Habitat
par Antoine Philippot, entreprise Frasnier

