Programme

Journée technique
9h00

TOURISME ET NATURE EN VILLE

Accueil des participants

-----

Mot d’accueil : François COLSON, secrétaire de Plante & Cité - Denis GRIFFON, directeur de Terra Botanica

La nature et les espaces verts participent à la qualité du cadre
de vie des habitants en ville. L’environnement urbain, maillé
de parcs, jardins et d’espaces végétalisés, envoie aux habitants
et aux visiteurs un signal fort, susceptible de contribuer au
développement social et économique du territoire.
Sur le plan touristique, les espaces verts présentent un intérêt
en termes d’image pour le territoire et d’usages potentiels pour
les visiteurs. Mis en scène et racontés, ils offrent en effet des
opportunités de différenciation et de développement de l’offre
touristique.
Les objectifs de cette journée sont de présenter les intérêts
multiples de la nature en ville, à la fois vecteur de bien-être
et d’innovation touristique, et de revenir sur des exemples de
co-construction d’une stratégie transversale alliant végétal et
tourisme par des acteurs du paysage et du tourisme.
		
		
		
		

Les participants à la journée bénéficient d’un 		
tarif préférentiel pour l’achat de l’ouvrage « Valoriser
la nature en ville » réalisé par Atout France en
partenariat avec Val’Hor et Nantes Métropole.

Avec le partenariat de :

Valoriser la nature en ville : un vecteur de bien-être et d’innovation touristique
Cécile LEONHARDT, Direction de l’Ingénierie et du Développement des Territoires ATOUT FRANCE
Intervention de Christophe BECHU, Maire d’Angers, Président d’Angers Loire Métropole et de Plante & Cité
Place et rôle du végétal et de la nature dans une stratégie de marketing territorial
Vincent GARNIER, directeur du Comité Régional du Tourisme Centre-Val de Loire
Le regard d’un paysagiste sur les interactions entre nature urbaine et tourisme
Michel PENA, paysagiste, Pena Paysage

Pause

6 sept. 2016

Table-ronde : Services des espaces verts, services en charge du tourisme :
Quelles collaborations possibles ?

Angers

Animation par Cécile LEONHARDT, Atout France et Caroline GUTLEBEN, Plante & Cité
Aurélie PENEAU, directrice du développement touristique, Le Voyage à Nantes - et Jacques SOIGNON,

________

directeur du service des espaces verts, ville de Nantes

Valentine VERNIER, Office du Tourisme de Metz – et Sébastien MARQUETON, directeur adjoint des Parcs

9h00 à 17h00
________
TERRA BOTANICA
Route d’Epinard
49 000 - ANGERS

et Jardins, ville de Metz

12h30
14h00

Plan d’accès sur :
http://www.terrabotanica.fr/
infomations-pratiques/acces

Daniel GARNIER, Paysagiste et membre du jury départemental Ville et Village Fleuris, Bouches-du-Rhône
Jean-Marie PLANTARD, animateur du réseau national des Villes et Villages Fleuris (CNVVF)

------- Déjeuner ------Eclairages sur la stratégie touristique territoriale associant la filière du végétal
d’Angers Loire Métropole
Jean-Luc GAIGNARD, Terre des Sciences et Végépolys
Fanny MAUJEAN, directrice du service Parcs, jardins et paysage de la ville d’Angers et d’Angers Loire Métropole
Corinne AMIGOUËT, Angers Loire Tourisme
Intervention de Christian GILLET, Président du Conseil Départemental du Maine et Loire

VISITES DE TERRAIN (2 circuits)

Circuit n°1 : Visite commentée de TERRA BOTANICA + visite des jardins du Château du Roi
René + nouvelle promenade du Bout du Monde
Circuit n°2 : Visite commentée de TERRA BOTANICA + traversée des Ardoisières de Trélazé
+ visite des « Jardins d’Expression » au Parc de Pignerolle à Saint-Barthélémy d’Anjou

17h00

-------Fin de la journée technique
Arrêt à la gare SNCF puis retour à TERRA BOTANICA

CONTACT : Plante & Cité
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

