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JARDINS & PAYSAGE PORTEURS DE SOLUTIONS
POUR LES PROJETS URBAINS DES VILLES & TERRITOIRES
!
Végétal en ville, une présence indispensable
Jardins et paysage sont, aujourd’hui, au centre des problématiques d’aménagement des villes et des territoires, et des
aspirations de la société à un meilleur cadre de vie, une meilleure qualité de vie. Ainsi, 42% des citoyens (Enquête
Husqvarna – Divers pays- 2013) pensent que les hommes politiques devraient faire des espaces verts une priorité et 7 français
sur 10 pensent qu’il n’y a pas assez de végétal en ville (Enquête UNEP/IPSOS, 2010).
A la demande des professionnels français, l’ethno-écologue, Sandrine Manusset a conduit une synthèse bibliographique
(« Impacts psychosociaux des espaces verts dans les espaces urbains », Développement durable et territoires, vol. 3, n° 3, décembre 2012. Étude

sur la perception des impacts psychosociaux des
espaces verts en milieu urbain en recensant cent quatre études internationales. Par cet état des lieux, la chercheuse révèle
vingt et un bienfaits et trois impacts majeurs du végétal qui répondent à des attentes fortes des citadins.
réalisée à l’attention de Plante et Cité, Val’hor, l’Unep, l’IDDR et AgroCampus)

S’ils sont avérés de manière scientifique, les bénéfices cumulés du végétal, du point de vue écologique, économique et
sociétal, sont encore trop peu considérés en France alors que plusieurs villes européennes comme Zurich, Copenhague,
Sheffield, ont fait de la densité en espaces naturels un enjeu majeur de leur politique de santé publique.
Pourtant, cette prise en compte globale dans les politiques locales peut être une réponse à nombre de problématiques
sociales qui se posent dans les espaces urbains. Les pouvoirs publics locaux ont donc un rôle primordial à jouer dans
cette transition nécessaire vers une «Cité Verte».
Les Rencontres André Le Nôtre sont une occasion, à l’approche des élections municipales de 2014,
d’échanger avec les professionnels du paysage et du végétal, véritables partenaires des collectivités
et de poser un nouveau regard sur le végétal : élément de santé publique, ressource à considérer
comme un investissement procurant des bénéfices.
!
!

Les Rencontres André Le Notre…pour réfléchir aux enjeux actuels et agir ensemble efficacement
Placées sous le Haut Patronage de Monsieur François HOLLANDE, Président de la République et bénéficiant
également du soutien de nombreuses associations d’élus (Association des Maires de France, EcoMaires, Association des
Communautés de France, Fédération des Villes Moyennes, Assemblée des Départements de France, Fédération Nationale des
Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement), les premières Rencontres André Le Nôtre, organisées

par Val’hor, l’interprofession de la filière horticole et du paysage, avec le GNIS, Groupement interprofessionnel des
Semences et les fédérations professionnelles (FFP, UNEP, Felcoop, FNPHP, UFS, FGFP, Floralisa, FNFF et FNMJ),
auront lieu du 1 er au 3 juillet 2013 à Versailles.
Poursuivant l’ambition originelle des Assises Européennes du Paysage, ces Rencontres organisées, à l’occasion de la
célébration du 400ème anniversaire d’André Le Nôtre, s’inscrivent dans le cadre du programme européen des actions Cité
Verte fort du Manifeste « Pour une Cité Verte » publié en octobre 2011 qui proclame que « Les Jardins et les paysages
sont des éléments essentiels de nos vies et de nos villes ».
Les objectifs : réfléchir aux formes et aux enjeux du jardin et du paysage au XXIème siècle, mettre en avant des
démarches professionnelles exemplaires et réfléchir à des propositions pour l’avenir afin d’agir
efficacement et ensemble pour la construction d’un nouvel environnement .

Sur le thème « L’Humanité du jardin : de l’enclos au territoire », ce rendez-vous dédié aux décideurs, aux
professionnels et aux particuliers se donne pour mission de traiter du jardin et du paysage à toutes les
échelles.
Ainsi :
• Quatre grandes thématiques seront déclinées en questions traduisant les enjeux des territoires en
matière de paysage et d’environnement : « jardin & beauté », « jardin & territoires », jardin &
lien social », jardin : savoirs & savoir-faire »
• Et deux tables rondes seront organisées, le mardi 2 juillet, sur les thèmes : « Jardin, Paysage,
Lien social, les nouveaux enjeux urbains » et « Quelle(s) nature(s) dans la ville ? »
!

Des intervenants de renom, des débats, des groupes de travail et des visites sur le terrain
Partage d’expériences, groupes de travail, débats…placé sous la présidence d’Erik Orsenna, le Conseil
scientifique a invité des personnalités de renom pour intervenir lors des séances plénières, tables rondes et ateliers en
salle. Seront notamment présents : M ichel Corajoud, paysagiste ; Henri Delbard, pépiniériste ; John DixonHunt, historien des jardins ; Antoine Grumbach, architecte et urbaniste ; Jordi Hereu, ancien maire de
Barcelone ; M ichel Lussault, géographe ; Patrick M ioulane, journaliste ; Jean-Pierre W inter, psychiatre et
des élus de grandes villes du monde (Copenhague, Barcelone, New -York).
Les participants aux Rencontres André Le Nôtre seront également invités à visiter des aménagements exemplaires de
collectivités comme par exemple le Parc Clichy-Batignolles Martin Luther King, le nouveau poumon vert de la ville de
Paris, l’Axe majeur de Cergy-Pontoise, la Ville de Vélizy-Villacoublay ou encore le Parc de l’Ile Seguin à BoulogneBillancourt.

Pour inventer de nouvelles stratégies et trouver les solutions de demain pour l’aménagement des
territoires, rendez-vous aux Rencontres André Le Nôtre du 1 er au 3 juillet à Versailles.
Inscription, programme complet et plus de détails sur les tarifs par jour, les tarif s préférentiels
« partenaires » (code tarif préférentiel disponible auprès des associations d’élus partenaires) et
sur les hébergements à Versailles sur www.rencontres-andre-lenotre.fr
Tarifs préférentiels Partenaires : 300€ HT pour les trois jours – 200€ HT pour deux jours
Prise en charge possible dans le cadre de la formation professionnelle.
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S’inscrivant# dans# le# programme# de# célébrations# d’André# Le# Nôtre# et# particulièrement# dans# les# événements# proposés# par# la# Ville# de#
Versailles,#les#Rencontres#André#Le#Nôtre#sont#organisées#par#Val’hor,#Interprofession#nationale#de#la#filière#horticole#et#du#paysage,#en#
partenariat#avec#le#GNIS,#Groupement#National#Interprofessionnel#des#Semences#et#l’ENSP,#L’Ecole#Nationale#Supérieure#du#Paysage.#
L’établissement#public#du#Château3de3Versailles#est#également#sollicité.#La33Ville3de3Versailles#et#la#Communauté#d’Agglomération#de#
Versailles3 Grand3 Parc# ont# apporté# leur# agrément# et# à# leur# appui# à# cette# initiative.# Aux# cotés# des# organisateurs# et# des# fédérations#
membres# de# Val’hor,# les# partenaires# des# Rencontres# André# Le# Nôtre# sont#:# Promojardin# ;# # la# SFG,# Société# française# des# gazons# ;# la#
SNHF,#Société#nationale#d’horticulture#de#France#;##l’UPJ,#Union#pour#les#protection#des#jardins#–#l’ADIVET,#l’Association#française#des#
toitures#et#façades#végétales#–#Plante3&3Cité#–#Hortis,#le#réseau#des#gestionnaires#d’espaces#verts#et#de#paysages#publics#;#le#CNVVF,#
Conseil#national#des#villes#et#villages#fleuris#–#Jardins3&3Santé#
En#France,#la#réflexion#et#les#actions#Cité#Verte,#qui#vise#à#faire#de#la#cité#un#espace#de#mieux;vivre#où#le#végétal,#l’aménagement#du#
paysage#et#la#nature#en#ville#apportent#de#nombreux#bienfaits#aux#citoyens,#sont#portées#par#Val’hor,#l’interprofession#de#l’horticulture#
de# la# fleuristerie# et# du# paysage.# C’est# dans# ce# cadre# que# les# Rencontres# André# Le# Nôtre# sont# organisées# par# Val’hor,# avec# ses#
fédérations# professionnelles#:# la# Fédération# française# du# Paysage# (FFP),# la# Fédération# nationale# des# producteurs# de# l’horticulture# et#
des#pépinières#(FNPHP),#l'Union#française#des#semenciers#(UFS),#l’Union#nationale#des#entrepreneurs#du#paysage#(UNEP),#la#Fédération#
Nationale# des#Fleuristes#de# France#(FNFF),# la# Fédération#Nationale#des# Métiers# de#la# Jardinerie#(FNMJ),#la# Fédération#Nationale#des#
Grossistes#de#France##(FGFP),#l’Association#des#libres;services#agricoles#(Floralisa)#et#la#section#horticole#de#la#Fédération#française#de#
la#coopération#fruitière,#légumière#et#horticole#(Felcoop)#################################################www.valhor.fr#&#www.citeverte.com#

