FORMATIONS
ESPACES VERTS
EN 2019

EMBELLIR SES ESPACES PUBLICS
AVEC MOINS DE BUDGET
PERSONNALISER L’ORGANISATION
DE SON SERVICE EN ACQUÉRANT
UNE MÉTHODE DE GESTION
ADAPTÉE AUX ENJEUX DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
DANS UN CONTEXTE FINANCIER
CONTRAINT.

Le contexte financier très contraint, auquel sont confrontées les collectivités depuis quelques
années, et l’évolution globale des politiques environnementales imposent aujourd’hui de
penser différemment les pratiques pour concevoir et gérer les espaces publics. Le but de ce
stage est de vous aider à personnaliser au mieux l’organisation de votre service en acquérant
des méthodes de gestion simples et efficaces pour répondre au nouveau contexte actuel.
Cette formation se décompose en deux parties : la première partie, où l’intervenant vous
démontrera qu’il est possible, tout en respectant les démarches environnementales actuelles,
de faire des économies en modifiant ses pratiques de conception et d’entretien des espaces
publics. La deuxième partie sera axée sur l’aménagement des massifs: comment raisonner, dès
la conception, la mise en scène végétale en tenant compte des coûts réels (fournitures) et des
coûts induits (entretien). La formation alternera apports théoriques et pratiques et privilégiera
également les échanges d’expériences entre les stagiaires.
INTERVENANTS

DATES DE LA FORMATION

> 13 au 15 mars 2019
PRIX DE LA FORMATION

> 570 € net (pour les trois jours)
Forfait global*
> 766 € net (pour les trois jours)
* Le forfait global comprend le prix de la
formation, l’hébergement en chambre simple
et la pension complète pour la durée de la
formation.
Pour les arrivées la veille du début du stage, une
liste d’hôtels vous sera remise. Si vous souhaitez
inscrire une ou plusieurs personnes à cette
formation, n’hésitez pas à nous demander un
devis et à poser une option. Vous nous confirmerez
l’inscription définitive ultérieurement.

INFORMATION ET INSCRIPTION

Hervé Bertrix
Tél. : 02 54 20 99 07 - Fax : 02 54 33 90 35
formation@domaine-chaumont.fr

Gilles QUENNEVAT
Responsable du service espaces verts et environnement de la Ville du Plessis Robinson classée
“Grand Prix National” en 2002. Médaille d’or au concours européen en 2005 avec mention,
membre du jury national des villes et villages fleuris. Référence de la région parisienne en termes
d’espaces verts et d’environnement. Articles parus dans des revues spécialisées: Horticulture et
Paysages, Paysages Actualités.
Thierry SIMIER
Horticulteur collectionneur de plantes à Montrichard (41). Propose plus de 3000 références
adaptées à l’ornementation des espaces verts saisonniers et durables. Concepteur, il crée plus
de 4000 décors de plantes par an pour des jardins publiques de villes et privés. Accompagne
régulièrement des concepteurs du festival dans le choix et la mise en scène des plantes. Depuis
2001, il anime également des formations en rapport avec le fleurissement. Il a créé différents
supports pédagogiques pour faciliter le bon usage des plantes.

EMBELLIR SES ESPACES PUBLICS
AVEC MOINS DE BUDGET

PROGRAMME DE LA FORMATION
13 MARS
Gilles Quennevat
Lors de son intervention, l’intervenant traitera de son expérience au Plessis-Robinson mais vous
fera également découvrir des villes en France (de toutes tailles) présentant un intérêt remarquable
quant à la gestion de leurs espaces publics.
Les actions concrètes pour réaliser des économies “durables” : données techniques.
> Comment faire les bons choix pour réduire les coûts d’entretien et obtenir des jardins plaisirs et
sans contraintes :
> Anticiper les possibles dégradations par un aménagement paysager adapté.
> Bien réfléchir à la gamme des plantes ligneuses (arbres, arbustes, vivaces) nécessitant
peu d’entretien pour l’avenir.
> Opter pour des matériaux et des mobiliers sans entretien.
> Remplacer les surfaces de pelouses par des plantations tapissantes et prairies fleuries.
> Réaliser les bonnes tailles de formation pour les arbres afin de limiter les entretiens à venir.
> Faire évoluer les pratiques de luttes des ravageurs par la protection biologique intégré.
> Utiliser les bonnes techniques de préservation de la ressource en eau.
> Penser à un fleurissement plus pérenne, à la fois économique et esthétique, et mieux réféchi
dans l’espace public.
> Zoom sur les pratiques de gestion différenciée mises en place par l’intervenant.
14 MARS
MATIN : Gilles Quennevat
Les actions concrètes pour réaliser des économies “durables” : aspect gestion.
> Confier certaines tâches complexes au secteur privé. Objectif : comment limiter certaines
interventions en régie concernant les travaux neufs tout en faisant des économies pour la collectivité.
> Mécaniser autant que possible les tâches à l’aide de matériel à fort rendement et bien adapté.
Objectif : comment faire le bon choix des matériels (véhicules, bacs fleuris, arrosage automatique
et centralisé……)
> Produire ses fleurs en régie ou par un horticulteur privé ? Eléments de réponse
> Comment mettre en place une gestion analytique simple et efficace pour analyser rapidement
les coûts de son fleurissement ?
> Gagner du temps et de l’efficacité dans le management de son service par la mise en place
d’outils de gestion performants.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Pédagogie active, participative, opérationnelle utilisant : apports théoriques et méthodologiques, échanges et réflexion, études
de cas, mises en situation, ateliers. Remise
d’une clé USB à chaque participant reprenant
l’ensemble des données visualisées durant la
formation.
MÉTHODE D’ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation en fin de formation
et enquête de satisfaction 4 mois après.
PUBLIC VISÉ
Responsables de service, techniciens et
agents des secteurs publics et privés en
charge de la conception, la création et la
maintenance des aménagements paysagers.

15 MARS
Thierry Simier
À partir de cas concrets, proposé par les stagiaires et/ou soumis par l’intervenant, les participants
apprendront à :
> Concevoir une fiche de plantation en harmonie et en cohérence technique avec les particularités
de la situation.
> Choisir des plantes adaptées.
> Établir un budget précis.
> Proposer des solutions concrètes pour obtenir un résultat similaire en réduisant les coûts.
> Etablir un planning d’entretien cohérent. Evaluer les temps de travaux. Gagner du temps.
> Envisager des solutions pour obtenir des résultats similaires en réduisant le temps d’entretien.

Flamia création - Photos : © DR

APRÈS-MIDI : Thierry Simier
Quelles plantes pour quels budgets ? Comment raisonner, dès la conception, la mise en scène végétale
en tenant compte des coûts réels (fournitures) et des coûts induits (entretien) ? Exemples concrets.
Objectif : Comment faire baisser le coût de revient d’un décor de plantes sans nuire à son esthétique
et à sa richesse en terme de diversité ?

