
 

 

 

Rencontre EcoJardin 2022 
Lundi 31 janvier 2022 de 9h30 à 17h 

En visioconférence  

 
 

Plante & Cité et l’Agence Régionale de Biodiversité en Ile-de-France organisent chaque année depuis 
2012 la Rencontre EcoJardin*, qui valorise les témoignages de labellisés. 2021 a été une belle année 
pour la gestion écologique et le label EcoJardin, avec près de 100 nouveaux sites labellisés et autant 
renouvelés !  
 
Comme chaque année, la Rencontre EcoJardin mettra en avant la diversité des sites et des expériences 
de gestionnaires. Cette édition marquera aussi le 10ème anniversaire de la démarche, et sera 
l’occasion de regarder le chemin parcouru et d’envisager l’avenir ! 
 
Cette journée s’adresse aux professionnels intéressés par la gestion écologique des espaces verts grâce 
à la démarche EcoJardin (collectivités territoriales, entreprises du paysage, paysagistes concepteurs, 
bailleurs, établissements de formation, entreprises privées…). Inscrivez-vous et venez découvrir le 
réseau et échanger virtuellement ! 
 
 

Accéder au formulaire d’inscription  
(Gratuit - Inscription obligatoire en ligne sur la plateforme de visioconférence BlueJeans) 

 
 

* Créé à l’initiative de neuf villes françaises avec d’autres maîtres d’ouvrages et partenaires techniques sous l’égide de Plante 
& Cité, le label EcoJardin vise à encourager l'adoption de pratiques de gestion respectueuses de l'environnement. Ce label 
valorise le travail des jardiniers et sensibilise les usagers aux problématiques du développement durable ainsi qu’aux pratiques 
écologiques de gestion des espaces verts. Il contribue à la mise en œuvre du Plan Biodiversité du Gouvernement français (axe 
1.1, action 2).

https://primetime.bluejeans.com/a2m/register/hxwghrbf
https://primetime.bluejeans.com/a2m/register/hxwghrbf
https://primetime.bluejeans.com/a2m/register/hxwghrbf
http://www.label-ecojardin.fr/


 

 

 
PROGRAMME 

 
 
9h30 - Ouverture de la Rencontre EcoJardin 

Hélène Cruypenninck, adjointe au maire 
d’Angers, président de Plante & Cité (sous 
réserve) 
Sophie Deschiens, Présidente de l’Agence 
régionale de la biodiversité en Île-de-France 
(sous réserve) 

 

9h40 - Genèse du label EcoJardin : quelles 
valeurs ? 

Cathy Biass-Morin, vice-présidente de l’AITF en 
charge de la transition écologique et 
énergétique 

 

9h50 - Faire et apprendre ensemble la 
gestion écologique 

• Lycée André Provost 
Daniel Ventadour, enseignant en 
aménagement paysager (sous réserve) 

• Université Gustave Eiffel, Campus de 

Lyon 
Patrice Taraud et Alexandra Richard, référents 
développement durable et responsabilité 
sociétale de l’Université Gustave Eiffel- Campus 
de Lyon et un représentant de l’entreprise du 
paysage (sous réserve) 

• ICF Habitat La Sablière 
Magali Caffenne, directrice de la direction 
territoriale Sud, Agnès Taveneau, responsable 
territoriale 91 et sud du 94 et un représentant 
d’IDverde (sous réserve) 

 
10h50 - Les dates clés des 10 ans du label 
EcoJardin 

Jonathan Flandin, ARB Île-de-France et Aurore 
Micand, Plante & Cité  

 
11h00 - Entreprises : la gestion écologique 
c’est tout une affaire ! 

• Actemium Bordeaux Process 
Jonathan Lefevre, Responsable Qualité, 
Environnement, Logistique 

• Aéroport de Paris-Orly 
Sylvain Lejal, Responsable du Système de 
Management Environnemental 

• MAAF, Siège Chauray 
Nicolas Sauzet, Directeur d’agence chez 
IDverde 

 

12h00 - Allocutions aux labellisés 
Un représentant du Ministère de la Transition 
Écologique (sous réserve) 
Un représentant de l’Office Français de la 
Biodiversité (sous réserve) 

 
12h30 - Pause déjeuner 
 
14h00 - Quand gestion écologique rime avec 
patrimoine historique 

• Le Havre 
Anne Maquignon, responsable du service 
Patrimoine paysager urbain 

• Nice 
Jean-Michel Meuriot, chef de service Parc 
Phoenix, expert botaniste conseil 

• Jardin botanique Yves Rocher 
Lise Vandeputte, technicienne Environnement 
(sous réserve) 

 
15h00 - EcoJardin : témoignage d’auditrice  
   Geneviève Girod, Alticime (sous réserve) 
 
15h10 - La gestion écologique des parcs et 
jardins publics 

• Cenon 
Harold Cheminade, Responsable Des Espaces 
Verts 

• Perpignan 
Michaël Casagran, Direction Nature et 
Agriculture Urbaines 

• Dax 
Pascal Ducos, Responsable adjoint du service 
Parcs et Jardins (sous réserve) 

• Saint-Etienne-de-Montluc 
Cyril Marien, Responsable Espaces Verts (sous 
réserve) 

 
16h30 - EcoJardin : 10 ans, et après ? 

François Darchis, Président du comité de 
labellisation, conseiller municipal de Versailles 

 

16h45 - Fin de la rencontre 


