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Depuis 2012, 303 sites répartis sur 17 régions métropolitaines ont obtenu la labellisation EcoJardin, 
référence de gestion écologique des espaces verts. 
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 en ville l'adoption de pratiques de 
gestion respectueuses de l'environnement. Ce label valorise le travail des jardiniers gestionnaires des 
espaces verts et sensibilise les usagers aux problématiques du développement durable ainsi qu’aux 
pratiques écologiques des espaces verts.  
 
L’année 2015 a vu apparaitre les premiers renouvellements des sites labellisés en 2012 pour 3 ans. 
21 espaces ont ainsi vu leur labellisation renouvelée pour trois années supplémentaires et 
confirment l’intérêt du dispositif dans la durée. Tous les gestionnaires ont amélioré leurs pratiques 
dans les différents domaines du label, progressant sur les points faibles identifiés lors du premier 
audit. 

Dans ce cadre, Natureparif et Plante & Cité ont le plaisir de vous inviter à participer aux 

Journées de valorisation et d’échanges sur les pratiques de gestion 
écologiques sur les sites labellisés EcoJardin 

 

Mercredi 10 février 2016 de 14h à 17h 

Et jeudi 11 février 2016 de 10h à 17h 

Halle Pajol – Auberge de jeunesse Yves Robert 
Esplanade Nathalie Sarraute face au 47 Rue Pajol, Paris 18ème 

Accès en transports en commun via Max Dormoy (M12), La Chapelle (M2)  

 

Entrée libre dans la limite des places disponibles, mais préinscription indispensable via le formulaire 
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Mercredi 10 février après-midi 
 

13h30 Accueil des participants 
 

14h00 Ouverture 
François COLSON, Secrétaire de Plante & Cité, Professeur émérite, ancien directeur de l'Institut 
National d'Horticulture et Julie COLLOMBAT-DUBOIS, directrice de Natureparif 

 

14h15 Le label EcoJardin 
Bilan, évolution du référentiel et perspectives du label EcoJardin, par Natureparif et Plante & Cité 

 

14h45 Table-ronde : Concrètement, comment se lancer dans EcoJardin ? 
Avec Magali ORDAS, adjointe au maire de Versailles, Grégory SORRE et Didier MEREAU, chargé de 
mission Gestion différenciée et responsable pôle espaces verts de la ville de Pantin, Sarah MEYER, 
auditrice du label et François COLSON, président du comité de labellisation 

 

15h30 Parcs et squares : espaces pionniers de la gestion écologique en ville 
Jean-Paul BILLAULT du pôle espaces naturels et ruraux au CD du Val d’Oise (95) - Le jardin du musée 
de l’outil à Wy-dit-Joli-Village 
Frédéric AUNEAU, adjoint aux espaces verts à la CU de Strasbourg – Le parc du Heyritz 

 

16h15 Focus : la gestion écologique des espaces verts à Paris 
Sarah ANDRE, Arnaud LANGE, Eric LAMELOT et Alain CONSTANT de la ville de Paris - Témoignage et 
discussion autour des exemples des sites EcoJardin parisiens 

 

16h45 Fin de la première journée 
 

Jeudi 11 février toute la journée 
 

9h30 Accueil des participants 
 

10h00 Le label EcoJardin 
Rappel des éléments fondamentaux du label EcoJardin,  par Natureparif et Plante & Cité 

 

10h15 Gestion écologique des établissements tertiaires, commerciaux ou industriels  
Eric LANDEAU et Sébastien JANSEN, ICADE - Roissy Paris Nord 2 : la gestion écologique en zone 
d’activités 
Franck SENECAL, Thanh Huyen NGUYEN du CSTB et Bruno LEROY gérant de PAYSAGES DE L'AVENIR 
(prestataire) – La gestion écologique au siège du CSTB à Champs-sur-Marne (77) 
 

11h00 Table-ronde : Quels retours après trois ans de labellisation EcoJardin ? 
Mathilde BOUTEILLE et Frédéric GOLETTO du service Espaces Verts et Nature de la ville de Marseille 
(13) et Guy LONGEARD de la direction des espaces verts de la ville de Besançon (25). 

 

12h00 Déjeuner offert sur place 
 

13h30 La gestion écologique jusqu’aux portes des habitants 
Joanna REBELO, Chef de projets études environnementales chez Gecina (75) - 281-BLOMET : gestion 
d’un bailleur privée 
Adèle DUBRULLE et Christophe DAVALO, chargée de missions et régie Espaces Verts de Paris Habitat 
(75) - Meaux Carrel : gestion d’un bailleur public 

 

14h15 De l’enseignement à l’espace naturel… la gestion écologique dans tous ses états 
Véronique GRASSET et Philippe RIOU, secrétaire générale – gestionnaire de l’EPLEFPA CIBEINS (01) - 
La gestion écologique dans un établissement d’enseignement 
Marc BARADAT responsable de division de la Ville de Perpignan (66) – La gestion écologique le long du 
canal de Perpignan 
Pascal GOUBIER, responsable des Parcs et Jardins de la Métropole de Lyon (69) – Domaine Lacroix-
Laval 

 

15h30 Focus : Zéro pesticide et gestion écologique dans les villes et villages 
Maxime GUERIN, chargée d'études à Plante&Cité - Interdiction des pesticides : ce que dit la loi 
Jonathan FLANDIN, Natureparif - Etat des pratiques des collectivités en Île-de-France 

 

16h00 Remise des certificats EcoJardin aux labellisés 2015 suivi d’un pot amical 
 

16h30 Fin de la seconde journée 

file:///C:/Users/jflandin/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/jflandin/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/EcoJardin_12022013/www.natureparif.fr

