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En 2013, quatre-vingt cinq nouveaux sites répartis en France métropolitaine se sont vus décerner le 
label national EcoJardin, référence de gestion écologique des espaces verts. 
Majoritairement parcs et jardins ou espaces naturels, la liste des lauréats compte également des 
cimetières, des accompagnements de voirie, des alignements d’arbres ou des établissements socio-
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 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 

 

Mercredi 12 février 2014 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  

mailto:inscription@natureparif.fr�
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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 

- Natureparif et Plante & Cité – « Bilan et statistiques 2013, modalités 2014 » 

10h45 EcoJardin : de l’outil d’amélioration des pratiques à la valorisation d’une 
politique globale de gestion 

- Josette SAKAKINI et Pamela PASTEAU, chargées de mission Ecolabel de la ville de 
Marseille (13)  – « EcoJardin : outil d’amélioration des pratiques / exemple de gestion du 
parc de la Moline » 

- Yvan DUPONT, Conseiller délégué à l'embellissement de la ville et Dominique 
POIRIER, Directeur des Espaces Verts de la Ville de Cherbourg-Octeville (50) – 
« Labellisation d’une politique globale de gestion » 

- Echanges avec les participants 

11h40 Gestion écologique des parcs et espaces naturels aménagés : les bonnes 
pratiques 

- Marie-Claire MOUGEL, Adjointe au maire à l’eau, l’environnement et l’assainissement 
et Samuel LAMBERT, Chef du service espaces verts de la ville de Cornimont (88) – 
« Gestion écologique d’un espace naturel aménagé : le sentier des colverts » 

- Frédéric AUNEAU, Adjoint responsable espaces verts urbains de la ville de Strasbourg 
(67) - « Gestion écologique de 3 parcs strasbourgeois » 

- Thierry CHARMARTY, Chef du service des espaces verts du Conseil Général de la 
Dordogne (24) – « Gestion écologique du parc François Mitterrand » 

- Echanges avec les participants 

13h – 14h15 Déjeuner offert sur place 

14h15 De nouveaux types d’espaces labellisés : retours d’expérience 

- Magali ORDAS, Adjointe déléguée à l’environnement, la propreté, la qualité de vie, 
Cathy BIASS-MORIN, Directrice Espaces verts et Stefano GIRASANTE, Responsable du 
patrimoine arboré de la ville de Versailles (78) - « Gestion écologique du patrimoine 
arboré de Versailles » 

- Cathy CONDEMINE, Responsable Systèmes d'Information et Communication, et 
Christian AUBREE, responsable maintenance exploitation de la ville de Rennes (35) - 
« Gestion écologique du cimetière de l’Est » 

- Joanna REBELO, Chef de projets études environnementales de GECINA (75) – 
« Gestion écologique des espaces verts d'une résidence d'habitation » 

- Jean-Luc PICART, Directeur adjoint et Françoise FAURY, Responsable des jardins de 
l’Ecole du Breuil (75) – « Gestion écologique dans un établissement éducatif : l’Ecole du 
Breuil » 

- Echanges avec les participants 

16h Conclusion 


