Inscription
M.

CONFÉRENCE
VISITE

Mme

Nom

...........................................................................................................................

Prénom

...........................................................................................................................

Fonction

...........................................................................................................................

Organisme ...........................................................................................................................
Adresse

..............................................................................................................................

...............................................................................................................................................

12 juin 2018
La Réole
9h

Code Postal ..................................................... Ville ........................................................
Téléphone ............................................................................................................................
E-mail

.............................................................................................................................

Je souhaite recevoir les informations du CAUE de la Gironde par e-mail.

Je m’inscris à la demi-journée (25€ buffet compris)
Je souhaite recevoir une attestation de présence

Réponse souhaitée avant le 4 juin 2018
Merci de remplir un bulletin d’inscription par personne et de le retourner au
CAUE de la Gironde :
/ Par courriel : formation@cauegironde.com
/ Par courrier : 283 rue d’Ornano - 33000 Bordeaux

Numéro d’agrément : 72 33 04465 33
Nos formations sont prises en charge dans le cadre de la formation professionnelle
continue (sous conditions).

283 rue d’Ornano - 33000 Bordeaux
Tel : 05 56 97 81 89
formation@cauegironde.com
www.cauegironde.com

JARDINER
LA RUE !
PAS TROP TARD !

Jardiner la rue !

Programme
Conférence / Visite
Jardiner la rue ! - 12 juin 2018

Date
12 juin 2018
Lieu
Mairie de La Réole
1 Esplanade Charles
de Gaulle
Salle des conférences
Tarif
25€ (buffet et supports
pédagogiques compris)
Durée
9h-12h30
Prérequis
aucun
En partenariat avec

Objectif de la formation :
/ Comprendre les processus et les intérêts de végétaliser
les rues.
/ Elaborer de nouvelles stratégies dans la conception et
l’entretien des espaces publics.
/ Intégrer le végétal dans le réaménagement d’un bourg
comme moteur de dynamisme.

9h

9 h 30
Contenu de la formation :
La reconquête des rues par les plantes et par les habitants
modifie profondément les ambiances, les échelles et les
usages des espaces publics. L’arrêt de l’utilisation des
pesticides impose d’instaurer de nouvelles stratégies
de conception et d’entretien des trottoirs et pieds de
murs. Les CAUE de Gironde et de Charente ont travaillé
ensemble pour proposer une demi-journée dédiée à ce
que l’on appelle les « Jardins de rues ». Trois temps forts
sont au programme de cette formation :
- la découverte de l’exposition « Jardiner la rue »,
présentée pour la première fois, offrant des exemples de
végétalisations de rue en Charente et en Gironde,
- des exemples d’outils utilisés par des communes,
- une visite sur site.

Public concerné :
Elus, techniciens des collectivités territoriales
(environnement, voirie, espaces verts, urbanisme, agenda
21, etc.), professionnels du cadre de vie, associaitons

Ouverture, Elodie Vouillon, directrice du CAUE de la Gironde

/ Des initiatives illustrées en Gironde et en Charente
Justine Lehu, paysagiste du CAUE de la Gironde
Emilie Partaud, paysagiste du CAUE de la Charente

- Exposition « Jardiner la rue »
- Méthodes de participation des habitants
- Choix du végétal
- Suivi et entretien

10 h

/ Des outils utilisés par les communes pour valoriser leurs
bourgs par le végétal
Justine Lehu, paysagiste du CAUE de la Gironde
Emilie Partaud, paysagiste du CAUE de la Charente

- Convention avec les habitants
- Intérêt touristique et économique
- Qualité de vie et animation

11 h

Méthode pédagogique :
Séance de formation en salle avec exposés théoriques et
présentation commentée d’une exposition suivie d’une
visite sur site
Intervenants :
Justine Lehu, paysagiste (CAUE de la Gironde)
Emilie Partaud, paysagiste (CAUE de la Charente)

Accueil café

/ Visite des rues végétalisées de La Réole

Bruno Marty, maire de La Réole
Mickaël Moro, responsable Service Espaces verts

- Présentation de la démarche
- Différentes typologies d’aménagements

12 h 30

/ Buffet déjeunatoire et échanges

