JOURNEE TECHNIQUE PLANTE & CITE
"VEGETAL LOCAL S’INSTALLE DANS LE PAYSAGE"
Date : mardi 8 novembre 2022, 10h à 16h30
Des témoignages d'acteurs locaux illustreront la rencontre entre offre et demande en végétaux
sauvages d'origine génétique locale (Bassin Parisien sud, Massif Armoricain), et les différents usages
de ce type de végétaux.
Une table-ronde sera plus spécifiquement consacrée à l'intégration de Végétal local dans
l’aménagement paysager (programmation, conception, achat-fourniture) avec les regards croisés de
la maitrise d’ouvrage, la maitrise d'œuvre et la fourniture de végétaux marqués.
L'après-midi, un circuit de visite permettra d'illustrer la mise en œuvre et le suivi de projets de
plantation sur le territoire de la Ville d'Angers.
Publics cibles : collectivités (services techniques, bureau d’études et paysage, service achats),
bureaux d’études en paysage et écologie, entreprises du paysage,
pépiniéristes/horticulteurs/semenciers, aménageurs locaux.
Lieu : Maison du Végétal, 26 rue Jean Dixméras (Campus Belle-Beille), Angers
Depuis la gare SNCF : 25 à 35 minutes de trajet en prenant le bus (ligne irigo : 14, 4, 1)
Participation gratuite. Inscription obligatoire.
Organisée en partenariat avec :

Plante & Cité propose cette Journée Technique dans le cadre du plan d’action annuel de la marque
Végétal local. Elle sera consacrée à la dynamique locale en zones Bassin Parisien Sud et Massif
Armoricain. Cette rencontre professionnelle pourra être déclinée à l'avenir sur d'autres zones
géographiques.

Pour en savoir plus sur la marque : https://www.vegetal-local.fr/
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PROGRAMME
Accueil à partir de 10h
10h30-11h30
Séquence 1 : Comprendre la marque Végétal local – Connaitre la dynamique locale
(Bassin Parisien Sud BPS – Massif Armoricain MA)
Interventions de :
- Benjamin Pierrache et Marianne Hédont, Plante & Cité
- Olivier Clément, Afac-Agroforesteries / FRC Pays de la Loire, correspondant Végétal local
- Alexandre Ploteau, Végépolys Valley, coordinateur du projet régional FLOR’AGRI (filière herbacée)
Témoignages de bénéficiaires de la marque Végétal local (Bassin Parisien Sud / Massif Armoricain)
Contacts en cours
Echange avec la salle
11H30-12H30
Séquence 2 : Table-ronde ‘intégrer Végétal local dans un projet d’aménagement paysager’
Interventions croisées de la maitrise d’ouvrage, maitrise d'œuvre, fourniture des végétaux marqués.
- Pour quoi vouloir se fournir en végétaux sauvages d’origine génétique locale, quel positionnement du
Végétal local par rapport aux autres gammes de végétaux ?
- A quel moment et comment est réfléchi le choix du Végétal local dans le processus de programmation
du projet ? Quel lien entre le choix du Végétal local et le plan de gestion ?
- Comment se passe l’écriture des marchés avec du Végétal local ?
- Comment se passe la fourniture de végétaux (sourcing, contrats de culture…) en fonction de la
commande/du marché ?
- Quels sont les facteurs de difficulté ou d’échec / les facilitateurs pour intégrer du Végétal local dans
un projet paysager ?
…
Animation : Marianne Hédont, Plante & Cité
Intervenants :
- Célia Jacob, chargée de patrimoine espaces verts, service voirie et aménagement, Nantes métropole
- Pierre Héry, pôle expertise, service Ingénierie de l’Espace Public, ville et métropole d’Orléans
- Florent Dupont, gérant de Fraxinus sp. (49) (Pépinière locale –Conseils, travaux en génie écologique)
- Luc Vancrayelynghe, gérant du bureau d’études en aménagements extérieurs Luciole (45)
Echange avec la salle
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REPAS offert sur inscription
13h30 – 14h00
Panorama des actions de la Ville d’Angers avec des végétaux d’origine génétique locale
Par la Direction Parcs Jardins et Paysages
14h-16h30
Parcours de visite
Transport assuré en car depuis la Maison du végétal
1e arrêt : Forêt de Grésillé
2e arrêt : Parc Balzac - Rue des basses-fouassières
Retour en car à la maison du végétal pour 16h30
ou retour à la gare SNCF en autonomie depuis le Parc Balzac (Arrêt irigo Montesquieu – 15 min en bus)
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