
Samedi 4 octobre 2014

Être acteur du paysage est un défi permanent. Les facteurs à prendre en compte sont
nombreux et parfois contradictoires : l’esthétique, l’ergonomie, la rentabilité, les attentes du client et
aujourd’hui plus que jamais la préservation des ressources qui font la vie : eau, air, terre...
Les métiers du paysage sont un croisement entre plusieurs disciplines telle que la botanique, l’urbanisme, 
l’architecture, la gestion des espaces, l’écologie qui nécessitent un dialogue pour des mises en œuvre cohérentes 
et pérennes.

Professionnels, élus, Agents de collectivités ou encore
passionnés de jardin, nous vous proposons une Journée 
d’échanges de pratiques, d’information et de démonstrations 
pour des solutions concrètes et  écologiques dans la gestion 
de nos espaces paysagers.

rencontre deS aLternativeS écoLogiqueS
pour LeS parcS et JardinS



programme
En continu à partir de 10h – Stands et démonstrations : Fabricants de matériels alternatifs (préventifs et curatifs),
pépiniéristes spécialisés, osier vivant, semences pour prairies fleuries.... Et information sur des pratiques de préservation
du patrimoine bâti, naturel et paysager.

10 h → Démonstration de matériels (désherbeurs thermiques ou mécaniques, broyeurs, porte-outils interchangeables...)

De 10h30 à 12h30 → Visite du centre agroécologique : regards croisés d’ experts du paysage et du bâti écologique.
au travers de cette visite ils nous présenteront la recherche de cohérence entre performance technique et écologique, ergonomie et 
esthétique qui a guidé la conception du lieu :  bâtiment  à basse consommation et ses installations : toilettes à Lombricompostage, as-
sainissements écologiques, bassin de récupération d’eau de pluie, panneaux solaires, chaudière à copeaux... le tout sur un site paysager 
de 5ha conduit dans une démarche paysagère pérenne où cohabitent des aires de détentes, des jardins et vergers en permaculture.

12h30→  Repas à base de produits bio et locaux  (sur réservation) 

14h → Démonstration de matériels

De 14h30 à 18h → Table ronde « alternatives aux pesticides dans la gestion 
des jardins et espaces verts, pourquoi ? comment ? Freins et leviers »

tous confrontés à cette problématique dans leur pratique, élus, agents, paysa-
gistes privés viennent témoigner de leurs expériences et de leurs connaissances 
dans ces domaines. cette table ronde animée sera suivi d’échanges et de débats 
avec le public présent dans la salle.
Avec Emmanuel Bouy, paysagiste - Sophie Anrigo de la FREDON – Technicien et élu 
d’une collectivité. 

20h → Conférence sur la biodiversité (En cours de finalisation)
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