PROGRAMME
ECOJARDIN :10 ANS
DE GESTION ÉCOLOGIQUE
LE 31 MAI 2022 À 10 H 00
dans la Salle des Fêtes de l’Hôtel de ville de Versailles
(4 avenue de Paris, 78000 Versailles)

Événement organisé par :

Avec le soutien de :

PROGRAMME

Sous réserve de confirmation des intervenants

MATINÉE CONFÉRENCE
10 h 00 Café d’accueil
10 h 15 Conférence de presse
EcoJardin, 10 ans de gestion écologique : quel bilan, quelles expériences ?
Accueil par François de Mazières, maire de Versailles
et vice-président de Plante & Cité
• François Darchis, président du comité de labellisation EcoJardin et conseiller
municipal de Versailles
• Philippe Clergeau, professeur en écologie au Museum national d’Histoire Naturelle,
président du Conseil scientifique de Plante & Cité
11 h 00 Table-ronde - La gestion écologique d’hier à demain : quelles tendances, quels défis ?
Modération : François Darchis, président du comité de labellisation EcoJardin
• Philippe Clergeau, professeur en écologie au Museum national d’Histoire Naturelle,
président du Conseil scientifique de Plante & Cité
• Cathy Biass-Morin, vice-présidente de l’AITF en charge de la transition écologique
et directrice des espaces verts de la ville de Versailles
• Catherine Muller, présidente de VAL’HOR
• Anne Vignot, maire de Besançon
• Marie-France Dussion, inspectrice pédagogique dans l’enseignement agricole
12 h 30 Repas sur place
VISITES
13 h 30 Circuit 1 : Cimetière des Gonards (rue de la Porte de Buc)
Circuit 2 : Jardins familiaux Sevigne Charcot (rue d’Auvergne)
Circuit 3 : Parc Balbi (rue du Maréchal Joffre)
Circuit 4 : Exposition de la Bap! « Élément Terre » de L’Institut Paris Region
REMISE DES CERTIFICATS
15 h 00 Conférence d’Éric Lenoir, paysagiste, pépiniériste, écrivain
16 h 00 Remise des certificats 2020 et 2021 aux labellisés par François de Mazières,
Vice-président de Plante & Cité et maire de Versailles
17 h 00 Pot des labellisés et sympathisants à la Guinguette de Versailles

CRÉDIT PHOTO : GLENN GILBERT-BRIAND, ÉCO-JARDINIER

Plante & Cité et l’Agence régionale de la biodiversité Île-de-France
portent le label EcoJardin, démarche qualité nationale
sur la gestion écologique des espaces verts.
À l’occasion des 10 ans du label, retour sur son contenu,
ses valeurs, le réseau des labellisés et le bilan des évolutions
des pratiques professionnelles de gestion écologique.

