
gestion écologique des parcs et espaces verts 
des logements et des entreprises

JOurnée technique

Avec le partenariat de :

14 novembre 2017
ANGERS, Amphithéâtre lycée le Fresne

9h00 - 17h30



Programme et inscription

Plante & Cité 
Maison du Végétal - 26, rue Jean Dixméras
49066 ANGERS Cedex 1
02 41 72 17 37 - contact@plante-et-cite.fr

Les entreprises et les organismes HLM sont propriétaires et/ou gestionnaires de nombreux espaces verts. 
L’optimisation des bienfaits de ces espaces pour les usagers est possible dans un cadre budgétaire 
contraint grâce à une gestion écologique combinant maîtrise des coûts et qualité du service rendu.
Objectifs de la journée :
- Informer sur les enjeux et principes de la gestion écologique des espaces verts sur toutes les compo-
santes du patrimoine à gérer (espaces enherbés, arbustes, problématiques de désherbage, arbres, jardins 
partagés…).
- Apporter des retours d’expériences : dimension économique et leviers d’actions possibles, sites labellisés 
Ecojardin, relations avec des prestataires…

Pré-programme
9h00 : Mots d’accueil 

La gestion écologique des espaces verts des logements et des entreprises
Aurore MICAND et Olivier DAMAS – Plante & Cité

Table ronde - Conception et entretien des massifs d’arbustes : vers de nouvelles solutions
Paul MOREAU, bureau d’études EcceTerra (Urbanisme et paysage)
Stéphanie BARREAUD, Technatura 
Thomas SCHMUTZ, bureau d’études Aubépine
Yves LE MOINE, Immobilière Podeliha
Animation : Yaël HADDAD, les Arbusticulteurs

Table ronde - EcoJardin : intérêts et retours d’expérience de labellisés
Christophe DAVALO – Paris Habitat
Lionel HUMBERT - Batigère Ile-de-France
Eric LANDEAU - ICADE
Animation : Aurore MICAND - Plante & Cité

12h30 : déjeuner 

14h : Visites de terrain
- Site du lycée du Fresne : étude des aspects écologiques et architecturaux des arbustes et des 
tailles qui peuvent leur être appliquées, qu’ils soient en isolé ou en massif    
- Site Podeliha : Gestion comparée des arbustes selon des densités de plantations différentes 
- Jardins partagés en pied d’immeuble (quartier de la Roseraie)

Inscription

Tarif : Adhérents Plante & Cité : 35 Euros / Non adhérents : 150 Euros
Inscription en ligne sur 
www.plante-et-cite.fr

(rubrique «évènements / journées techniques»)
Lien direct : www.angers.inscription.plante-et-cite.fr


