Vendredi 14 décembre 2012, cinquante-six espaces verts répartis en France métropolitaine se sont
vus décerner le label national EcoJardin, référence de la gestion écologique des espaces verts.
Majoritairement parcs et jardins ou espaces naturels, la liste des premiers lauréats compte aussi des
cimetières ou établissements sociaux-éducatifs.
Lancé en 2012 à l’initiative de neuf grandes villes avec d’autres maîtres d’ouvrages et partenaires
techniques sous l’égide de Plante&Cité et dont l’animation qui en a confié l’animation à Natureparif,
le label EcoJardin vise à encourager l'adoption de pratiques de gestion respectueuse de
l'environnement, valoriser le travail des jardiniers gestionnaires des espaces verts et sensibiliser les
usagers aux problématiques du développement durable ainsi qu’aux pratiques écologiques des
espaces verts.

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

Journée de valorisation et d’échanges sur les pratiques écologiques
mises en œuvre par les gestionnaires des sites labellisés EcoJardin
Mardi 12 février 2013 de 10h à 16h
Amphithéâtre de la SNHF, 84 rue de Grenelle, 75007 Paris (M° Rue du Bac)

Entrée libre dans la limite des places disponibles, mais préinscription indispensable par courriel
adressé à inscription@natureparif.fr

Natureparif, agence régionale pour la nature et la biodiversité
84 rue de Grenelle, 75007 PARIS, tél. 01 75 77 72 00
www.natureparif.fr

Programme
9h30

Accueil des participants

10h

Ouverture
-

Liliane PAYS, Présidente de Natureparif

- François COLSON, Secrétaire de Plante & Cité, Professeur émérite, ancien directeur de
l'Institut National d'Horticulture

10h15

Le label EcoJardin
-

11h

Natureparif et Plante & Cité – « Bilan et statistiques 2012, modalités 2013 »

Gestion écologique de parcs et jardins
- Barbara LEFORT, mission technique et Jean-Luc JANICOT, responsable exploitation de
la Ville de Paris (75) – « Gestion écologique du parc Montsouris »
- Guy LONGEARD, Direction des espaces verts de la Ville de Besançon (25) – « Gestion
écologique du square de Fontaine Ecu »
- Philippe LECUYER, Responsable du service espaces verts de la Ville de Vitré (35) –
« Gestion écologique d’un parc horticole »

-

Jean-Michel SOUÊTRE, Responsable environnement et Jean-Marc HÉRAULT,
responsable de site, Crédit Agricole Immobilier – « Gestion écologique d’un jardin
d’entreprise : le site des Chênes »
-

12h30

Echanges avec les participants

Focus sur le Concours Capitale française de la Biodiversité
-

Gilles LECUIR, Responsable du pôle Forum des acteurs, Natureparif

13h – 14h15

Déjeuner offert sur place

14h15

Autres types d’espaces labellisés
- Charafdin HENNI, gestionnaire des espaces naturels à la Ville de Dunkerque (59) –
« Gestion écologique d’un espace naturel aménagé : le parc du Vent »
- Cathy BIASS-MORIN, Directrice Espaces verts de la ville de Versailles (78)- « Gestion
écologique des cimetières »
- Thierry HOFER, Adjoint au maire délégué aux espaces verts et Loïc MALLET, Chef du
service Gestion des Espaces Verts de la Ville de Pessac (33) – « Gestion écologique d’un
giratoire »
- Patricia LE BON, Formatrice, Biologie Écologie au CPSA de Combourg (35) – « Gestion
écologique d’un parc par un établissement d’éducation »
-

15h45

Echanges avec les participants

Conclusion
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