Le 14 septembre 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
Journée technique
« La gestion écologique des parcs et espaces verts
des logements et des entreprises »
14 novembre 2017
Angers, amphithéâtre du lycée Le Fresne
9h00 à 17h30
Plante & Cité organise une journée technique sur la gestion écologique des parcs et espaces verts des
logements et des entreprises. Cette journée s’adresse aux professionnels gestionnaires d’espaces verts
au sein d’entreprises, d’organismes sociaux, de collectivités, etc. Elle est organisée en partenariat avec
le lycée Le Fresne à Angers, l’association Les Arbusticulteurs, la fédération des Entreprises Sociales pour
l’Habitat (ESH), l’Union Nationale des entreprises du paysage (Unep) et l’interprofession VAL’HOR.
Programme et inscription en ligne sur le site de Plante & Cité www.plante-et-cite.fr
Les entreprises et les organismes HLM sont propriétaires et/ou gestionnaires de nombreux espaces verts. Ces
espaces améliorent le cadre de vie des habitants et des travailleurs par leurs fonctions récréatives et
d’agrément, d’éducation à l’environnement et d’actions sociales (jardins familiaux ou partagés…) ou encore de
préservation de la biodiversité (objectif « zéro pesticide » et gestion différenciée des espaces verts).
L’optimisation de ces services est possible dans un cadre budgétaire contraint grâce à plusieurs leviers
d’actions combinant maîtrise des coûts et qualité du service rendu.
Le référentiel et le label EcoJardin est un des outils à disposition des gestionnaires pour optimiser la gestion
écologique des espaces verts. Avec plus de 350 espaces verts labellisés EcoJardin, majoritairement gérés par
les collectivités, cette démarche mérite d’être mieux valorisée auprès des entreprises et des organismes HLM.
La gestion des arbustes apparaît comme un autre levier d’action important du patrimoine vert des entreprises
et des logements. De nouvelles pratiques de gestion permettent, grâce à une meilleure connaissance des
arbustes, de mieux valoriser ce patrimoine tout en réduisant les coûts associés.
Cette journée développera les opportunités que représentent la gestion écologique des espaces verts et une
bonne gestion des arbustes pour l’optimisation des espaces verts des entreprises et des logements. La journée
se déroulera en deux temps. Une matinée conférence avec des témoignages de professionnels, suivie, l’aprèsmidi, par des visites de terrain.
Tarifs :
- Agent ou salarié d’une structure adhérente à Plante & Cité : 35 Euros
- Structure non-adhérente : 150 Euros
Inscription en ligne sur www.plante-et-cite.fr - rubrique Evènements / Journées techniques
Lien direct : www.angers.inscription.plante-et-cite.fr

Partenaires :

PROGRAMME :
Matinée conférence
9h : Accueil : Lycée Le Fresne – Arbusticulteurs - Plante & Cité
9h15 : La gestion écologique des espaces verts des logements et des entreprises
Aurore MICAND – Plante & Cité
Olivier DAMAS – Plante & Cité
9h30 : Table ronde : Conception et entretien des massifs d'arbustes : vers de nouvelles solutions
Sylvie PIGOT – Bureau d’études Ecce Terra (Urbanisme et paysage)
Stéphanie BARREAU - Technatura à Herbignac
Thomas SCHMUTZ – Bureau d’études Aubépine
Yves LE MOINE - Immobilière Podeliha
Animation : Yaël HADDAD - Les Arbusticulteurs
11h : Table ronde : le label EcoJardin
Christophe DAVALO – Paris Habitat
Lionel HUMBERT - Batigère Ile-de-France
Eric LANDEAU - ICADE
Animation : Aurore MICAND - Plante & Cité
12h30 : Déjeuner sur place
Visites de terrain
14h : Deux circuits différents avec visites identiques. Arrêt à la gare avant le retour au lycée.
- 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)
17h30 : Fin de la journée
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