
Inscription avant le 8 juin 2016 
 

Inscrivez-vous en ligne : formulaire 
ou contactez FLORYSAGE 

 
Tarif 

 

30€ (déjeuner compris)  

 
Lieu 

 
Lycée Agricole et Horticole 

6 rue Georges Politzer 
27000 Evreux 

 
Informations pratiques 

 
Localisation sur une carte : lien internet 
Train : gare d’Evreux à 2 km 
Bus : depuis la gare, accès avec le bus 6 (direction Becquerel ou Les 

oiseaux) et 8 (direction Bruyères), arrêt Politzer 
Covoiturage : contacter FLORYSAGE 
Hôtels : Kyriad La Madeleine***, Hôtel La bonne étape** 

FLORYSAGE 
22 rue de Normandie, 76640 Fauville-en-Caux 

Tél : 02 35 95 97 07 
arexhor.sm@astredhor.fr 

Le progamme FLORYSAGE est une action menée par Arexhor Seine-Manche  
et co-financée par la Région Normandie  
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Journée technique 
 

La démarche EcoJardin  
un outil de gestion écologique  
pour les collectivités,  
les établissements de formation  
et les entrepreneurs du paysage. 

 
mardi 21 juin à Evreux 

partenaire 

https://www.inscription-facile.com/form/QDQJGDB7TOCaDUgtgy55
https://www.inscription-facile.com/form/QDQJGDB7TOCaDUgtgy55
https://www.google.fr/maps/place/Lyc%C3%A9e+Professionnel+Agricole+Horticole/@49.0073528,1.1481865,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e1473d0e3f9971:0x18857d47e4678507!8m2!3d49.0073493!4d1.1503752


Journée technique 
 
La démarche EcoJardin, un outil de gestion 
écologique pour les collectivités, les 
établissements de formation et les 
entrepreneurs du paysage 

 
Cette journée technique a pour objectif de présenter le label Ecojardin et 
les plus-values qu’il génère auprès des structures labellisées. Des retours 
d’expériences concrets seront partagés par des établissements de 
formation et une commune.  
Ces présentations seront illustrées par une visite du parc de Trangis géré 
de manière durable par la ville d’Evreux. Cette excursion sera l’occasion 
d’aborder le label Eve obtenu par cet espace. 
 
Cette journée est particulièrement destinée aux collectivités (élus, 
agents), aux établissements de formation (enseignants, élèves) ainsi 
qu’aux entrepreneurs du paysage. 
 
 
Contact : Solenn Le Gall 
06 22 51 57 45   solenn.le-gall@astredhor.fr 

 
PROGRAMME 

 
8h30] accueil  
 
9h ]   DISCOURS D’INTRODUCTION  
Vincent MALO, directeur de l'EPLEFPA d'Evreux 
François COLSON, secrétaire de Plante & Cité   
 
9h15 ] PRESENTATION DU LABEL 
Flore SANCEY, chef de projet Labellisation écologique des espaces verts 
EPLEFPA Lyon-Dardilly-Ecully  
 
9h35 ] TEMOIGNAGE D’UN AUDITEUR ECOJARDIN : 
DEROULEMENT ET INTERETS DE L’AUDIT  
Hortense SERRET, chef de projet Biodiversité & Biophilie 
bureau d’étude Arp-Astrance  
 

10h ]  ECOJARDIN VU PAR UN LYCEE : PRESENTATION DE LA 
DEMARCHE ET INTERETS PEDAGOGIQUES  
Anita BRIGAND, enseignante en Aménagements Paysagers et co-coordinatrice 
gestion différenciée du Parc de l'EPL de Valdoie (Territoire de Belfort) 
 
10h25] ECOJARDIN VU PAR UNE COMMUNE 
Sophie ROSE, responsable du service des espaces verts 
commune de Bain de Bretagne (Ile et Vilaine) 
 

11h ]    VISITE DES ESPACES PAYSAGERS DE L’ATELIER 
D’HORTI-POLE EVREUX  
Les espaces sont engagés dans une démarche de labellisation Ecojardin 
 

 
13h ]    Déjeuner au lycée 
 
 

14h30] VISITE DU PARC DE TRANGIS D’EVREUX 
 

16h30] fin de la journée 

 


