
 

 

Rencontre EcoJardin 2019 

Vendredi 1er février 2019 de 9h30 à 17h 

Amphi de la Grande Arche, Paroi Sud – Ministère de la transition écologique et solidaire – Esplanade 
de la Défense, Puteaux 

(Métro : La Défense – Grande Arche (1 – RER A)) 
 
 

 
Plante & Cité et l’Agence Régionale de Biodiversité en Ile-de-France organisent chaque année depuis 
2012 la Rencontre EcoJardin*, qui valorise les témoignages de labellisés. 2018 a été une belle année 
pour la gestion écologique et le label EcoJardin, valorisé dans le Plan Biodiversité du gouvernement 
et mentionné par le CESE dans sa note sur la nature en ville. 2018, c’est aussi la barre des 400 sites 
labellisés qui a été largement dépassée (426) ! Cette rencontre mettra en avant la diversité des sites 
labellisés cette année, dont le premier campus universitaire et le premier centre hospitalier. 
 
Après une présentation des actualités du label, quatre séquences permettront de répondre à des 
questions récurrentes sur la gestion écologique : comment gérer les espaces du quotidien, de la zone 
d’activité aux parcs de logement ? Comment réussir la transition paysagère et écologique des 
cimetières ? Comment impliquer différents publics dans la gestion des espaces verts ? Sur des sites 
spécifiques à forts enjeux, comment mettre en place une gestion écologique ?  
 
Cette journée s’adresse aux professionnels intéressés par la gestion écologique des espaces verts 
grâce à la démarche EcoJardin (collectivités territoriales, entreprises du paysage, paysagistes-
concepteurs, bailleurs, établissements de formation, entreprises privées…). Venez découvrir le 
réseau et échanger ! 

 

Accédez au formulaire d’inscription  
(Inscription obligatoire en ligne, accès gratuit, nombre de places limité à 150) 

 
* 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 l'adoption de pratiques 
de gestion respectueuses de l'environnement. Ce label valorise le travail des jardiniers et sensibilise 
les usagers aux problématiques du développement durable ainsi qu’aux pratiques écologiques de 
gestion des espaces verts. 

http://www.arb-idf.fr/node/780


 

 

9h30   Accueil des participants 

 
10h Ouverture 

 Un représentant du Ministère de la transition écologique et solidaire (sous réserve)  

 Bruno Millienne, Président de l’Agence régionale de la Biodiversité en Île-de-France  

 Patrice Château, élu de la ville de Dijon, administrateur de Plante & Cité  
 

10h15 Le label EcoJardin, quoi de neuf ? 
Jonathan Flandin, ARB Île-de-France et Aurore Micand, Plante & Cité  
 

10h40 La gestion écologique sur les espaces du quotidien 
 Parc Orsay Université (Renouvellement), ASL Orsay et entreprise Mugo 

Claire Gilet, entreprise SINTEO et Valérie Tomasello, entreprise MUGO 

 Résidence Les Pléiades, Soclova 
Max Courant, Responsable Service Cadre de Vie 

 Avenue de Lattre de Tassigny–Toctoucau, Bordeaux Métropole 
(Intervenant à préciser) 

 Parc de la Colline Saint-Joseph, ville de Marseille 
Josette Sakakini, Chargée de mission labels et Noël Pera, directeur de l’entreprise Péra 
 

11h45 La gestion écologique des cimetières : l’éternelle question 
 Cimetière Saint Roch (Renouvellement), ville de Grenoble  

Lucille Dargent, pilote des actions participatives 

 Cimetière de Saint Ferjeux, ville de Besançon 
Guy Longeard, Technicien biodiversité 

 Cimetière des Péjoces, ville de Dijon  
(Intervenant à préciser) 
 

12h45 Remise des certificats et photos par un représentant du Ministère (sous réserve) 
 

13h Repas 
 

14h30 Faire et apprendre ensemble la gestion écologique 
 MFR de l’Ouest Lyonnais (Renouvellement)  

Lionel Revollat, Responsable Pole formation continue et EcoJardin 

 Lycée Le Mené 
Pascal Berthet, Formateur 

 Université de Paris-Nanterre 
Catherine Chauffray, Chargée de mission DD et Stéphane Brette, vice-président 
Patrimoine et transition écologique 

 Ecolothèque, ville de Montpellier 
Patricia REEB, Directrice 
 

15h45 La gestion écologique sur des espaces spécifiques 
 Réservoir de Coeuilly, Veolia Eau IDF 

Marine Le Cam, Cheffe de projets, développement durable et prospective 

 Centre hospitalier La Chartreuse  
Jean-Philippe Maitre, Responsable Espaces Verts et Voirie 

 Siège de Marcel Villette 
Romain Ente, Référent environnemental 

 Jardins familiaux Sévigné-Charcot (Renouvellement), Versailles  
Magali Ordas, Adjointe au Maire et Cathy Biass-Morin, Directrice des espaces verts 
 

17h00 Fin de la journée 


