
  
 
 

 

 
 
Depuis 2012, 341 sites, répartis sur toutes les régions métropolitaines, ont obtenu la labellisation 
EcoJardin. 
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 en ville l'adoption de pratiques de 
gestion respectueuses de l'environnement. Ce label valorise le travail des jardiniers gestionnaires des 
espaces verts et sensibilise les usagers aux problématiques du développement durable ainsi qu’aux 
pratiques écologiques des espaces verts. 
 
L’année 2016 a vu se confirmer l’engagement des sites labellisés en 2012 et 2013, avec des taux de 
renouvellement prometteurs. En tout, 102 sites ont ainsi vu leur labellisation renouvelée pour trois 
années supplémentaires. Tous les gestionnaires ont amélioré leurs pratiques dans les différents 
domaines du label. Ainsi, pendant trois ans, les équipes ont pu progresser sur les points faibles 
identifiés lors du premier audit. 

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 

«Inspiration, créativité, excellence : diversité des démarches » 

 

Lundi 30 janvier 2017 de 9h à 17h 

Halle Pajol - 20 Rue Pajol, Paris 18ème 
(Métro : Max Dormoy (12) ou La Chapelle (2) / RER E : station Magenta) 

 

Accédez au formulaire d’inscription 
 

Cette journée s’adresse aux professionnels, aux élus qui souhaitent valoriser la gestion écologique 
des espaces verts grâce à la démarche EcoJardin (collectivités territoriales, entreprises de paysage, 

bailleurs sociaux, établissements de formation, etc…) 

http://www.natureparif.fr/index.php?option=com_rsform&formId=32


  
 
 

 

Programme 
(Sous réserve de confirmation des intervenants) 

 

8h30   Accueil des participants 
 

9h15 Ouverture 
 

 Bruno MILLIENNE, Président de Natureparif 

 François COLSON, Secrétaire de Plante & Cité, Professeur émérite AGROCAMPUS OUEST, 
ancien directeur de l'Institut National d'Horticulture et de Paysage d’Angers 

 

9h30 Le label EcoJardin, quoi de neuf ? 
 

 Présentation et bilan - Aurore MICAND, Plante & Cité et Jonathan FLANDIN, Natureparif 

 Programme Florilège - Audrey MURATET, Botaniste à Natureparif 
 

10h00 EcoJardin ; une opportunité pour les maitres d’ouvrage et leurs entreprises du 
paysage 

 

 Cimetière des Fauvelles – Ville de Courbevoie & Entreprise Marcel Villette – Jacques 
MACRET, responsable du service Espaces verts et Armand JOYEUX, PDG et Sébastien 
MAEBOEUF, Conducteur de travaux de l’Enterprise Marcel Villette 

 Site de Montesson & autres – Batigère & IDVerde - Hubert CUNAT, Directeur Général, 
Lionel HUMBERT, Responsable Contrats, Pascal VACHER, Responsable RSE Entreprise 
Batigère, et Patrick FONTAINE, Directeur Adjoint et M. FRESNAIS ou M. GILLARD 
Entreprise IDVerde 

 

11h00 Apprendre / enseigner la gestion écologique grâce à EcoJardin 
 

 EPL Valdoie – Anita BRIGAND, formatrice en Aménagements Paysagers et Roland 
KATOMBE, étudiant en BTS Agricole Aménagements Paysagers 

 CPSA Combourg – Patricia LE BON, chef de projet écojardinage 

 EPLEFPA Angers le Fresne - Mélissa LELOUP, cheffe de projet de partenariats et Michel 
JAUNAY, formateur 

 CFPPA de Marmilhat - Philippe RAYNARD, directeur du CFPPA de Marmilhat 
 

12h15 Remise des certificats EcoJardin aux labellisés 2016 par Barbara POMPILI, 
Secrétaire d’État chargée de la Biodiversité 

 

12h45 Buffet offert 
 

14h Tous différents, et tous EcoJardin ! 
 

 Camping municipal – Vitré – Philippe LECUYER, responsable du service Espaces verts et 
Jean-Pierre LEBRY, adjoint Travaux et Développement durable 

 Domaine départemental de La Roche Jagu – CD des Côtes d’Armor – Solenne LE DÛ, 
chargée de la gestion écologique et Anthony FOËZON, jardinier 

 Parc de la Colombière – Dijon – Jacques MILDER, responsable du service Espaces verts et 
Patrice CHÂTEAU, adjoint Écologie urbaine 

 

15h10 EcoJardin, un label pour 3 ans et après ? Comment la démarche EcoJardin 
s’inscrit-elle dans la stratégie de gestion d’une collectivité? Témoignages. 

 

 Ville de Mérignac – Marie COMBRIE, chef de service territorial, gestion de l'espace public 

à Bordeaux Métropole 

 Ville de Fontainebleau – Marc CHAMPAULT, responsable du service Cadre de Vie 

 Ville de Besançon – Guy LONGEARD, Technicien territorial 

 Agrostis – Marie Lorraine AGOFROY, Auditrice EcoJardin 
 

17h Fin de la journée - Pot amical des labellisés 


