
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes élu ou agent d’une collectivité et vous vous interrogez sur les enjeux de la végétalisation des 

lieux éducatifs et espaces publics ? Vous souhaitez réaménager les espaces extérieurs d’un établissement 

scolaire, d’une crèche, d’un accueil de loisirs ? Vous êtes enseignants, animateurs, éducateurs, et vous 

désirez en savoir plus sur ce qu’il est possible de faire, comment, et avec qui, pour penser des lieux 

éducatifs de proximité et emmener vos publics en extérieur ?  

Cette journée est faite pour vous. 

 

Programme  
 

►  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 

Rdv à 9h directement sur votre lieu de visite qui vous aura été 

confirmé par mail, après votre inscription en ligne  

9h00 – 11h30 5 visites de projets au choix  
A l’inscription choisissez le projet que vous souhaitez découvrir : 

Visite 1 :  Collège Les trois Vallées - La Voulte-sur-Rhône 

Engager une réflexion dans le cadre d’un projet de rénovation pour végétaliser la 
cour, accueillir la biodiversité, impliquer les éco-délégués et favoriser l’éducation au 
développement durable  

Avec le Département de l’Ardèche, la DSDEN, l’équipe du collège, l’Atelier 3A 

En savoir + sur l’éducation au développement durable au collège Les trois Vallées 

Visite 2 :  Crèche multi-accueil « Quai de l'éveil » - La Voulte-sur-Rhône 

Favoriser le contact réel avec la nature dès la petite enfance en s’appuyant sur des 
extérieurs et des outils adaptés, la Charte nationale de l’accueil du jeune enfant, le 
programme « Petites villes de demain », …  

Avec la MJC-Centre social de la Voulte, l’équipe de la crèche, l’ACEPP, l’association 
V.I.E, la mairie 

En savoir + sur les 10 principes de la Charte nationale de l’accueil du jeune enfant 

Visite 3 : Le P’tit-jardin, jardins partagés du Centre socio-culturel - Le Pouzin 

17 jardiniers, deux animatrices du centre social et le RAM pour cultiver toute l’année 
le lien social dans un jardin partagé au bord du Rhône  

Avec le Centre socio-culturel du Pouzin, les habitants jardiniers, le SDJES, la mairie 

En savoir + sur le Le P'ti-jardin du Pouzin 

https://college-les-trois-vallees-la-voulte-sur-rhone.web.ac-grenoble.fr/edd
https://drive.google.com/file/d/1FUAe7ZYjW4wE3XEFh4iPpMcjilGv3Y3b/view
https://centre-social.wixsite.com/jardin-pouzinois
https://forms.gle/hXBwGvrjqBR5tDPa6


Visite 4 :  École publique maternelle et élémentaire - Cornas 

Être accompagné pour penser le réaménagement de la cour avec les élèves et la 
communauté éducative, l’adapter aux effets du changement climatique et améliorer 
la qualité d’usage 

Avec le CAUE de l’Ardèche, l’Atelier BA, l’école, la mairie 

En savoir + sur ce projet de végétalisation 

Visite 5 : École maternelle Le Moulinon - St-Sauveur-de-Montagut 

La cour, un espace à investir ! Accompagner l’ensemble de la communauté 
éducative dans son projet de végétalisation de la cour de récréation dans le cadre 
de la démarche « Notre école, faisons-là ensemble » 

Avec Réseau Canopé, l’équipe de l’école, les élus et la DSDEN de l’Ardèche 

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

11h30 – 12h00 Trajet vers la salle des fêtes de La Voulte sur Rhône pour un regroupement en 
plénière  

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 de La Voulte-sur-Rhône, 7 Rue René Cassin 

13h00 – 13h30 Mots d’ouverture des 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 » 
Identifier les bons interlocuteurs pour être accompagné sur les plans 
pédagogiques, techniques et financiers 

16h00 – 16h30 Conclusion par Franck David, évaluation et perspectives  

 

Intéressés ? Inscription en ligne gratuite et 
indispensable avant le 24/03/2023  

 
 

 
 

Contact 
 

Collectif Pétale 07 - www.petale07.org 

Jeanne Baury – contact@petale07.org – 06 04 74 62 95  

Marie Simon – marie.simonchaussy@orange.fr – 06 79 40 18 05 / 04 75 38 92 51 
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