
Journée technique
Outils de (re)cOnnaissance des végétaux 

et pratiques pédagOgiques

Les métiers du paysage ainsi que la filière professionnelle 
de la production végétale connaissent une profonde 
mutation structurée par les exigences de gestion et de 
production écologiques. Gestion et conception écologique 
des aménagements paysagers, génie végétal… les savoirs 
fondamentaux de la botanique doivent retrouver une place 
centrale dans les cursus de formation des futurs professionnels.

Conditionné par une réduction importante des volumes 
horaires et par une réorientation des apprenants vers de 
nouveaux supports d’apprentissage (en particulier numérique), 
un nouveau défi est posé aux formateurs en (re)connaissance 
des végétaux pour articuler leurs pratiques pédagogiques 
et les supports d’apprentissages (patrimoine végétal, outils 
numériques, projet de classe) afin d’engager auprès des 
apprenants un processus d’auto-apprentissage inscrit dans le 
long terme.

 

2 févr. 2016
 

dardilly
________

9h00 à 17h30
________

epl lyon - dardilly - ecully
26 chemin de la bruyère

69570 - dardillYAvec le partenariat de :



8h45

9h00

13h00

14h00

17h15

programme prévisionnel
accueil des participants
-----

Matinée cOnFérence 
(re)connaissance de la flore sauvage : outils et pratiques 
- Projets et innovation pour la (re)connaissance des végétaux - Tela Botanica
- Programme de sciences participatives Florilèges Prairies urbaines - Ville de Lyon 
- Sauvages de ma Rue et SPIPOLL - Grand Lyon (sous réserve)

(re)connaissance de la flore ornementale : outils et pratiques
- Végébase: outil de connaissance et de choix des végétaux - Plante & Cité
- Projets et initiatives des professionnels de la production horticole - FNPHP URH 
Rhône Alpes (sous réserve)
- Essais palettes de fleurissement sur le Parc Gerland - Ville de Lyon
- Concours National de Reconnaissance de Végétaux : témoignages

- table ronde avec les participants

------- déjeuner -------

apres-Midi visites
1. visites sur le domaine de l’epl de dardilly (étiquetage qr codes)
2. parc de la croix-laval (centre de ressources botanique appliquée)
3. Jardin Botanique de lyon (sous réserve)

--------
Fin de la journée technique

Maison du végétal - 26, rue Jean dixméras 
49066 angers cedex1
tél : 02 41 72 17 37 - Fax : 02 41 72 25 67 
courriel : contact@plante-et-cite.fr

tariFs : adhérents à plante & cité : 35 euros par participant
non adhérents : 150 euros par participant (inscription + frais de repas)

inscription en ligne sur www.plante-et-cite.fr - rubrique evènements / Journées techniques
adhérer en ligne à plante & cité pour l’année 2016 et ainsi bénéficier du tarif adhérent :

contactez plante & cité - tél. : 02 22 06 14 16


