
 

 

Rencontre EcoJardin 2021 

Lundi 1er février 2021 de 9h30 à 17h 

Amphi de la Tour Séquoia – Ministère de la transition écologique et solidaire – Esplanade de la 
Défense, Puteaux 

(M1 ou RER A, station La Défense-Grande Arche) 
 
 
 

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. Malgré le contexte, 2020 a 
été une belle année pour la gestion écologique et le label EcoJardin, qui dépasse cette année les 100 
gestionnaires engagés dans la labellisation !  
 
Cette rencontre, accueillie par le Ministère de la Transition écologique, mettra en avant la diversité 
des sites labellisés cette année, et des expériences de gestionnaires, dont certains se sont engagés 
dans une labellisation globale de leurs espaces. 
 
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…). Cette année, en plus d’un 
événement en présentiel, la rencontre EcoJardin se met aussi au numérique pour s’adapter aux 
conditions sanitaires. Inscrivez-vous et venez découvrir le réseau et échanger, virtuellement ou sur 
place ! 
 
 

Accédez au formulaire d’inscription  
(Inscription obligatoire en ligne, accès gratuit, nombre de places en présentiel limité) 

 
 

* 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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvlw0qE2JCGP6oVeP1iJN9W1kz7VTB-gs7qmYCfcLzPoATfA/viewform?usp=sf_link
http://www.label-ecojardin.fr/


 

 

 
PREPROGRAMME 

(intervenants à confirmer) 
 
9h30   Accueil des participants 
 

10h Ouverture 
• Un représentant du Ministère de la transition écologique (sous réserve)  

• Bruno Millienne, Président de l’Agence régionale de la Biodiversité en Île-de-France, 
député des Yvelines  

• François Darchis, Vice-président de Plante & Cité et adjoint au maire de Versailles  
 

10h15 Le label EcoJardin, quoi de neuf ? 
Jonathan Flandin, ARB Île-de-France et Aurore Micand, Plante & Cité  
 

10h30 Du côté des bailleurs 
• Front de Seine, Sempariseine (Paris) 

• Résidence Jean Jaurès, Séqens (Pré Saint Gervais) 
 

11h15 Les outsiders / Les originaux 
• Hôpital Charles Perrens (Bordeaux) 

• Tramway de Besançon (Besançon Métropole) 

• Verger essen’Ciel (Grenoble) 

• Cimetière du Mont Valérien (Nanterre)  
 

12h30 Remise des certificats et photos par un représentant du Ministère (sous réserve) 
 

13h Repas 
 

14h00 Du côté des parcs de prestige 
• Parc de la Tête d’Or (Lyon) 

• Jardin des Plantes (Orléans) 

• Manoir de Kernault (Chemins du Patrimoine en Finistère)) 

• Parc de la Buzine (Marseille) 
 

15h30 La gestion écologique sur les lieux de travail 
• Siège social de la MAIF (Niort) 

• Etablissement public local de Valdoie (Valdoie) 

• Usine d’eau potable du Pecq Croissy, Suez Eau France (Le Pecq sur Seine) 

• Jardin des Vignes (Puteaux) 
 

17h00 Fin de la journée 
 


