
 

JOURNEE DE RENCONTRE TECHNIQUE 2015 : JEUDI 17 SEPTEMBRE 

ANIMATION ET COMMUNICATION  

AU SERVICE DE LA GESTION DIFFERENCIEE DES ESPACES VERTS 
 

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE : 
 

FERME D’ECANCOURT : 9h - 12h 

• Accueil café à 9h puis présentation de la Ferme d’Ecancourt 
• sensibilisation du grand public : quelles actions menées ? quels outils ? quels 

arguments ? quels freins ? 
- 10h : présentation des ateliers de formation à la gestion différenciée  pour les 
gestionnaires des espaces verts de copropriétés. Témoignage d’un président d’ASL (à 
la fois gestionnaire et habitant) sur les difficultés à entrer dans la démarche et les 
moyens de convaincre les autres copropriétaires.  
- 10h30 : l’animal, un atout écologique et pédagogique (pâturage et inventaires de 
biodiversité dans les parcelles pâturées). Présentation de la démarche et démonstration 
par un bénévole du travail des chiens de berger.  
- 11h30 : Les poulaillers, un outil de sensibilisation du jeune public et de réduction des 
déchets à la source 
 

• 12h - Repas avec les produits de la ferme : 10euros par personne 
-  formule : soupe, cake salé et salade, plateau de fromage de la ferme et gâteaux. 
- le formulaire d’inscription doit être retourné accompagner d’un chèque de 10 euros, 
libellé à l’ordre de la ferme d’Ecancourt. Pour plus de précision, voir le formulaire 
d’inscription. 
 

BASE DE LOISIRS : 13h30 - 15h30 

• 13h30 : accueil, présentation de la base et du mode de gestion des espaces verts 
• 13h45 : Intervention de natureparif : les sciences participatives pour apprendre à 

connaître et convaincre.  
• 14h15 : Présentation de l’animation nature de la base de loisirs : visite du chalet 

d’animation et découverte des activités proposées : la nature par le gout, les sons et les 
odeurs…(les ruches, le jardin de senteurs, les quizzs). 

 

PARC DU CHATEAU DE MENUCOURT (ENS) : 16h à 17h 

• pâturage mixte chez John Bost 
• présentation du parc du château et de la mare restaurée 
• Présentation de matériel ? (faucheuse à lame) à confirmer 


