
Jardins d’entreprise :
espaces verts, espaces divers ?

Les espaces verts urbains permettent de répondre à de nombreux enjeux 
sociaux et environnementaux. Parmi ces espaces, les jardins d’entreprise sont 
IRGSVI�TIY�GSRRYW�IX�PIYVW�V|PIW�TIY�MHIRXM½qW�
Cette journée est organisée par les étudiants du Master 2 Bioterre de 
l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne. Elle vise à VEWWIQFPIV�WGMIRXM½UYIW��
entreprises et gestionnaires�TSYV�Vq¾qGLMV�IRWIQFPI�EY\�GSRHMXMSRW�UYM�TIVQIX-
traient de conforter le rôle des jardins d’entreprise dans la biodiversité en ville et 
PE�JSYVRMXYVI�HI�WIVZMGIW�qGSW]WXqQMUYIW� Quels aménagements sont réalisés ? 
Qu’apportent-ils aux salariés ? Quelle est la réglementation en vigueur ?

4 thèmes4 thèmes
Les jardins d’entreprise : 

pour qui ? pour quoi ?

Des espaces 
d’innovations

Intégration dans la ville 
et gestion différenciée

Et demain ?

vendredi 27 mars 2015, de 9h à 17h

halle pajol — paris 18ème

biodiversité et territoires 
les rencontres bioterre : 2ème édition

en collaboration avec

Astrance



Jardins d’entreprise :
espaces verts, espaces divers ?

8h45

17h30

Café d’accueil 

Conclusion
Richard Raymond - Chargé de recherche - CnRS

15h45

17h15

4
Et demain ?
Hervé moal - Directeur - ARP-aStRanCe
Sarah lavaux - Responsable développement durable - eiffage
Entreprise Saint-gobain (sous réserve)

— discussion avec la salle

14h00

15h30

3
Intégration dans la ville et gestion différenciée
Hortense SeRRet - Docteure en écologie - aRP-aStRanCe
Christian HaïSSat - Directeur parcs et forêts - San Marne-la-Vallée
Cédissia de CHaStenet - Chargée de mission pour la Mairie de Paris
— discussion avec la salle

11h15

12h45

2
Des espaces d’innovations
Phillipe CleRgeau - Professeur - mnHn
Ludivine geSlin - Responsable projet travaux neufs - l’oRéal
Lucie montHioux - Maître composteur -toPageR (sous réserve)
— discussion avec la salle

9h30

11h

1
Les jardins d’entreprise : pour qui ? pour quoi ?
Stéphane fouillaRd���(MVIGXIYV�½RERGMIV���KinnaRPS
Margaux Plantive-tRigeR - Chargée environnement - veolia
Stéphane CaRPieR - Directeur technique - geCina (sous réserve)

— discussion avec la salle

9h15 Introduction
Laurent Simon - Professeur - univeRSité PaRiS 1 PantHéon SoRbonne

Déjeuner – Buffet

programme du vendredi 27 mars 2015


