
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Privas, le 13 mars 2023  

AU PROGRAMME

PLACE À LA VÉGÉTALISATION !  
TRANSFORMONS NOS ESPACES ÉDUCATIFS

Une matinée sur le terrain pour 
s’inspirer et découvrir des initiatives 
ardéchoises de végétalisation, avec la 
visite d’un projet et le témoignage  
des acteurs impliqués. 

9H00 – 11H30  5 visites de projets au 
choix :  

 – Visite  : collège Les trois Vallées - La 
Voulte-sur-Rhône (végétalisation cour, 
accueil biodiversité, écodélégués…).  
En savoir + sur l’éducation  
au développement durable  
au collège Les trois Vallée

 – Visite  : crèche multi-accueil  
« Quai de l’éveil » - La Voulte-sur-
Rhône (contact avec la nature dès  
la petite enfance…).  
En savoir + sur les 10 principes  
de la Charte nationale de l’accueil  
du jeune enfant

 – Visite  : le P’tit jardin, jardins 
partagés du Centre socio-culturel - Le 
Pouzin (cultiver le lien social).  
En savoir + sur le Le P’tit jardin  
du Pouzin

 – Visite  : école publique 
maternelle et élémentaire – Cornas 
(réaménagement de cour avec élèves 
et communauté éducative).  
En savoir + sur ce projet 
de végétalisation

 – Visite  : école maternelle  
Le Moulinon - St-Sauveur-de-
Montagut (la cour, un espace 
à investir ! dans le cadre de la 

démarche « Notre école faisons-là 
ensemble »).  
En savoir plus sur la démarche « Notre 
école, faisons-la ensemble »

12H00 – 13H00  Pause déjeuner – 
Repas tiré du sac, café/thé offert. 

Un après-midi pour identifier les enjeux 
de la végétalisation et rencontrer 
les acteurs qui accompagnent ces 
démarches. 
  Salle des fêtes  

7 Rue René Cassin  
La Voulte-sur-Rhône

13H00 – 13H30  Ouverture par  
les organisateurs et partenaires 

13H30 – 14H45  Conférence :  
« Pourquoi végétaliser ? Les enjeux  
de la végétalisation » avec Franck David, 
paysagiste naturaliste, fondateur de 
SaluTerre Intervention suivie d’un temps 
d’échanges et de questions-réponses. 

14H45 – 16H00  Table ronde :  
« Qui peut m’aider ? Focus sur les 
ressources et partenaires mobilisables  
sur le département » 

16H00 – 16H30  Conclusion  
par Franck David, évaluation  
et perspectives.

Le 29 mars prochain, élus et agents des collectivités, enseignants,  
chefs d’établissements, animateurs, éducateurs sont conviés  
à une journée pour s’inspirer en découvrant des projets  
de végétalisation ardéchois et identifier les bons interlocuteurs pour  
être accompagnés sur les plans pédagogique, technique et financier. 

Un événement à l’initiative de la direction des services départementaux  
de l’Éducation nationale (DSDEN) de l’Ardèche, organisé par  
le collectif Pétale 07 en partenariat avec le Service Départemental  
de la Jeunesse de l’Engagement et des Sports (SDJES), l’Agence régionale  
de Santé (ARS), le Département de l’Ardèche, Réseau Canopé, le CAUE, 
le PNR des Monts d’Ardèche et le syndicat de Gestion des Gorges de 
l’Ardèche, avec le soutien de la DSDEN et du programme Leader Ardèche3.

POUR LES JOURNALISTES, 
MERCI DE CONFIRMER  
VOTRE PRÉSENCE  
PAR RETOUR DE COURRIEL

LIEU 
La Voulte-sur-Rhône (07)
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06 04 74 62 95   
petale07.org

RÉSEAU CANOPÉ  
Direction territoriale  
Auvergne-Rhône-Alpes
Aurelie Sobocinski  
aurelie.sobocinski@reseau-canope.fr 
06 99 32 17 93 
reseau-canope.fr

Direction des services départementaux  
de l’Éducation nationale  
de l’Ardèche
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