Journée technique
Outils de (re)connaissance des végétaux
et pratiques pédagogiques
La (re)connaissance des végétaux est une compétence majeure
pour les professionnels et futurs professionnels, concepteurs
et gestionnaires de la nature en ville. Les connaissances en
botanique permettent de mieux comprendre les écosystèmes,
d’enrichir les débats et d’apporter des solutions végétales pour
la ville durable.
Les savoirs fondamentaux de la botanique doivent retrouver
une place centrale dans les cursus de formation des futurs
professionnels. Les nouvelles technologies et les sciences
participatives offrent de nombreuses possibilités de mises à
jour de ses connaissances et compétences en botaniques.
Cette journée fera le point sur des outils et des pratiques
pour la (re)connaissance de la flore ornementale et sauvage
mobilisables dans le cadre de la formation initiale ou continue
et par les professionnels sur le terrain.
Elle s’adresse aux formateurs, aux professionnels des espaces
verts et naturels des collectivités et des entreprises.

Avec le partenariat de :

2 févr. 2016

Dardilly
________

9h00 à 16h30
________
EPL Lyon - Dardilly - Ecully
26 chemin de la bruyère
69570 - DARDILLY
Transport en commun (1h) :
Depuis les gares de LYON
PERRACHE ou PART-DIEU
Prendre le métro jusqu’à la
gare de VAISE,
Puis bus 6 (arrêt Frenes) ou
Bus 61 (arrêt Les Villas)
Vous arrivez à 400 m du lycée.
Poursuivez à pied (6 à 10 min)

Programme prévisionnel
8h45

9h00

Accueil des participants

-----

MATINÉE CONFÉRENCE
1ère partie : (re)Connaissance de la flore sauvage
OUTILS
1. Projets et innovation du réseau Tela Botanica – Pierre CELLIER, Tela Botanica.

PRATIQUES

2. Mise en place du volet « Prairies urbaines » du programme de sciences
participatives Florilèges à la Ville de Lyon - Cloé LAURENT, Ville de Lyon
3. Les méthodes d’acquisition de connaissance : cas de l’inventaire de la flore et
mise en place d’un observatoire participatif de la flore remarquable du Grand Lyon –
Nélia DUPIRE, Centre de ressources sur la biodiversité Métropole de Lyon.

2 ème partie : (re)Connaissance de la flore ornementale
OUTILS

4. Végébase: outil de connaissance et de choix des végétaux pour les aménagements
paysagers - Plante & Cité (Gaëtan DUHAMEL)

PRATIQUES

13h00
14h00

5. Importance de la connaissance de végétaux dans les stratégies de fleurissement.
Dominique PEYRARD, Ville de Lyon.
6. Initiatives pédagogiques du LEGTA de Lyon-Dardilly – à confirmer

------- Déjeuner -------

APRES-MIDI VISITES
Les visites auront lieu au Domaine de Lacroix Laval (déplacement en bus) :
- Visite du Potager et de la Roseraie Conservatoire
- Ateliers de sciences participatives « Florilèges – Prairies urbaines » et « Sauvages
de ma Rue »

16h30

-------Fin de la journée technique

TARIFS : Adhérents à Plante & Cité : 35 € / Non adhérents : 150 € (inscription + frais de repas)
Inscription en ligne sur www.plante-et-cite.fr - rubrique Evènements / Journées techniques
Adhérer à Plante & Cité en 2016 et bénéficier du tarif adhérent - contact : 02 22 06 14 16

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

