
 

 

 

 

Rencontre EcoJardin 2023 

Jeudi 2 février 2023 de 9h00 à 17h 

Présentiel et distanciel 
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 la biodiversité en Île-de-France organisent chaque année depuis 
2012 la Rencontre EcoJardin*, qui valorise les témoignages de labellisés. Une nouvelle fois, 2022 a été 
une belle année pour la gestion écologique et le label EcoJardin, avec plus de 100 nouveaux sites 
labellisés et autant de renouvelés !  
  
Comme chaque année, la Rencontre EcoJardin mettra en avant la diversité des sites et des expériences 
de gestionnaires. Cette édition sera l’occasion de revenir sur les 10 ans du label et les perspectives 
d’évolution envisagées. 
  
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…). Cette rencontre est proposée dans un 
format hybride, présentiel et distanciel. Inscrivez-vous et venez découvrir le réseau et échanger ! 
 

Accéder au formulaire d’inscription 
(Gratuit - Inscription obligatoire en ligne) 

 
* 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://forms.gle/6hwJ4zGMD5tkiYF5A
http://www.label-ecojardin.fr/


 

 

 
PROGRAMME PRÉVISIONNEL 

 
 
9h00 – Accueil café 
9h30 – Ouverture  

Sophie Deschiens, Présidente de l’Agence 
régionale de la biodiversité en Île-de-France 
François Darchis, vice-président de Plante & 
Cité, président du comité de labellisation 
EcoJardin, conseiller municipal de Versailles 

 

9h40 – Actualités du label 
Jonathan Flandin, écologue à l’ARB Ile-de-
France, et Aurore Micand, chargée d’étude en 
paysage à Plante & Cité 

 

10h - Faire et apprendre ensemble la gestion 
écologique  
• Campus de Belle-Beille à Angers : Université 

d’Angers, Institut Agro centre d’Angers, 

INRAE Centre d’Angers, Maison du Végétal 
Laurent Bordet, Vice-président Vie des campus, 

Université d’Angers ; Emmanuelle Chevassus-Lozza, 

directrice Inrae Angers-Nantes ; Baptiste Chassaing,  

Chargé de diffusion, Plante & Cité ; Intervenant à 

confirmer pour Institut Agro 

• EPLEFPA Flandres Lomme 
Grégory Marquet, directeur 

 
10h50 – Gestion écologique : les petites 
communes s’engagent ! 
• Parc pédagogique de Laval sur Vologne 

Julien Berbin, Abies Paysage  

• Espace naturel Dolto, Chantepie 
(sous réserve) 

• Parc Sainte Jeanne, Enghien les Bains 
Clarisse Nakhiengchanh, responsable Education au 

Développement Durable et Antoni De Sanctis, 

responsable du service Espaces Verts 

 
11h50 – La gestion écologique des sites de 
l’Etat  
• Jardins de Matignon 

Laura Roubinet, cheffe de la section Jardins et 
développement durable et Philippe Joly, chef 
jardinier 

• Présentation du projet PlanEcoJardin 
Dominique Poujeaux, chargé de mission à la 
Direction de l’Eau et la Biodiversité (DEB) du 
Ministère de la Transition écologique et de la 
Cohésion des territoires 

 
12h10 - Allocution aux labellisés 

Un représentant du Ministère de la Transition 
écologique et de la Cohésion des territoires  

 
12h30 - Pause déjeuner 
 
14h00 – La gestion écologique au service de 
la santé 
• CHI Robert Ballanger 

Patrick Mazade, directeur des espaces verts 

• EHPAD Herri Burua de Colisée France 
Kevin Roux, psychomotricien D.E. 

 
14h40 – Parcs et jardins exemplaires 
• Parc de Grammont, Rouen 

Mathilde Billon, écologue  

• Jardin des Géants et Jardin du Musée de plein 

air, Métropole européenne de Lille 
(sous réserve) 

• Parc Christine Bernard, Aix en Provence 
Simon Melling, paysagiste-concepteur et Sébastien 

Chevalier, chef de service écologie urbaine et 

prestation déléguée 

 
15h40 - La gestion écologique s’invite au 
travail 
• Usine Michelin de Bourges 

Intervenant à confirmer 

• GMF, siège de Saran 
David Cartron, technicien de gestion immobilière, 
Covéa Immobilier 

• Sites de Paris La Défense 
Marine Linglart, directrice et gérante d’Urban Eco 
SCOP 

 
16h40 - Fin de la rencontre 
 
 


