
 

 

Rencontre EcoJardin 2020 

Vendredi 31 janvier 2020 de 9h30 à 17h 

Amphi de la Tour Séquoia – Ministère de la transition écologique et solidaire – Esplanade de la 
Défense, Puteaux 

(M1 ou RER A, station La Défense-Grande Arche) 
 
 
 

Plante & Cité et l’Agence Régionale de Biodiversité en Ile-de-France organisent chaque année depuis 
2012 la Rencontre EcoJardin*, qui valorise les témoignages de labellisés. 2019 a été une belle année 
pour la gestion écologique et le label EcoJardin, avec près de 130 nouveaux labellisés et donc le 
passage de la barre des 500 sites labellisés (537) !  
 
Cette rencontre, accueillie par le Ministère de la Transition écologique et solidaire, mettra en avant la 
diversité des sites labellisés cette année, et des expériences de gestionnaires, dont certains se sont 
engagés dans une labellisation globale de leurs espaces. 
 
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 ! 
 
 

Accédez au formulaire d’inscription 
(Inscription obligatoire en ligne, accès gratuit, nombre de places limité à 170) 

 
 

* 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. Il contribue à la mise en œuvre du Plan Biodiversité du Gouvernement 
français (axe 1.1, action 2). 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
https://www.arb-idf.fr/formulaire/inscription-la-rencontre-ecojardin-2020
http://www.label-ecojardin.fr/


 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL 
 
9h30   Accueil des participants 
 

10h Ouverture 
 Un représentant du Ministère de la transition écologique et solidaire (sous réserve)  

 Bruno Millienne, Président de l’Agence régionale de la Biodiversité en Île-de-France, 
député des Yvelines  

 Patrice Château, président du comité de labellisation EcoJardin, administrateur de Plante 
& Cité et adjoint au maire de Dijon  
 

10h15 Le label EcoJardin, quoi de neuf ? 
Jonathan Flandin, ARB Île-de-France et Aurore Micand, Plante & Cité  
 

10h40 S’engager dans une démarche globale de labellisation de ses espaces 
 Sites de la ville de Rennes 

Daniel Guillotin, conseiller municipal délégué à l'écologie urbaine et à la transition 
énergétique et Christian Aubrée, responsable de la maintenance, direction des jardins et 
de la biodiversité 

 Sites de la ville de Pantin 
Grégory Sorre, responsable d’équipe aux espaces verts 
 

11h30 La gestion écologique dans les espaces naturels  
 Parc de la Fontaine de l’Etuvée, Ville d’Orléans 

Denis Bigot, responsable ingénierie de l'espace public 

 Parc de Noisiel, CA Paris Vallée de la Marne (renouvellement) 
Marie-France Nallatamby, Gestionnaire des Espaces Naturels 

 Parc de l’Ile Amour, Grenoble Alpes Métropole 
Lucille Dargent, Technicienne Espaces naturels et Patrimoine Arboré 
 

12h30 Remise des certificats et photos par un représentant du Ministère (sous réserve) 
 

13h Repas 
 

14h00 La gestion écologique des parcs et jardins 
 Parc Bortoli, ville de Marseille 

Hervé Castan, jardinier chef de parc 

 Parc Sergent Blandan, Ville de Lyon 
Cloé Laurent, Technicienne environnement 
 

14h40 Faire et apprendre ensemble la gestion écologique 
 ESA Angers Loire (sous réserve) 

 Domaine de Kerliver (sous réserve) 

 CFA CFPPA de l’Allier 
vidéo de présentation 
 

15h40 La gestion écologique sur des espaces spécifiques 
 Cimetière des Fauvelles, Courbevoie (renouvellement) 

Sylvie Guettier, directrice adjointe du service des espaces verts et de l’environnement 

 Espaces verts de bailleur, Paris Habitat 
Christophe Davalo, Chef du service Espaces Verts 
 

16h30 Fin de la journée 


