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Les arbres dans les 
parcs et les jardins 

DANS LE CADRE DE LA 18ème ÉDITION DU FESTIVAL CINÉFEUILLE  

Nous vous proposons une journée d’échange et de réflexion ouverte aux 

collectivités, aux entreprises d’espaces verts, agriculteurs, forestiers, 

horticulteurs, pépiniéristes, animateurs et techniciens territoriaux, 

chercheurs, élus, amateurs éclairés, etc.   
 

Comment vous inscrire 

• Auprès du CNFPT pour les personnels de 

collectivités territoriales (communes, 

communautés de communes ou 

d’agglomérations, conseils généraux, etc.), 

services espaces verts, aménagements et 

autres secteurs professionnels. 

Les frais seront pris en charge par le CNFPT 

suivant un nombre limité. 

Auprès de Marianne MICHEL 

Tél. 05 62 11 38 33 

Courriel : marianne.michel@cnfpt.fr 

 

• Auprès du CPIE pour les professionnels du 

jardin et du paysage, agriculteurs, 

professionnels des espaces verts et toute autre 

personne. 

La participation aux frais est de 30€ pour la 

journée (pique-nique fermier, pauses café, … 

comprises). 

Tarif réduit 15€ (chômeurs, RSA, étudiants) 

Inscription par courriel :  

festival.cinefeuille@cpie81.fr 

 

Jeudi 24 mai 2018 

Tarn Gaillac  

Contact / Réservation : 

CPIE des Pays Tarnais 

Tél. 05 63 34 09 91 

Courriel : festival.cinefeuille@cpie81.fr – Site : www.cinefeuille.com 

Initiateur Organisateur 

mailto:festival.cinefeuille@cpie81.fr


 

JEUDI 24 MAI 2018 

« Imagin’Cinémas » à Gaillac  
 

 9h00    Ouverture CNFPT / UNEP 

9h15-10h15 Intervention 

  « Les arbres, le grand défi d’adaptation des villes » 

  avec Frédéric SEGUR – responsable service Arbre, Paysage et Patrimoine Végétal,  

                          Métropole de Lyon 

10h15-10h50  Documentaire 

« Jardin Zhongshan, Chine » 

Documentaire de Stéphane CARREL 

Près de Canton, friche et hangars de l'ancien chantier naval ont été réhabilités pour donner 

naissance à un parc verdoyant dans une zone urbaine très dense. 

 

11h-12h  Intervention 

  « Les arbres remarquables du Tarn » 

avec David CAMPO, directeur de l’association Arbres et Paysages du Tarn 

 

12h30   Pique-nique fermier 

 

14h-16h  Intervention 

  « Diagnostic biomécanique de l’arbre » 

avec David CHEVET, Office National des Forêts 

 

16h15-16h30   Documentaire 

  « Le peuplier agroforestier » 

  Documentaire réalisé par Dans les champs 

  Dans un contexte incertain pour la production et l'approvisionnement de bois de peuplier de   

                          qualité, l'intégration de cette essence au sein de systèmes agroforestiers diversifiés apparaît          

                          comme une véritable opportunité agronomique et économique. 

 

16h30-17h30 Intervention 

  « Les arbres dans les parcs et les jardins » 

  avec Arnaud MAURIERES, paysagiste, co-créateur du Jardin des Paradis à Cordes 

 

 

Programme sous réserve de modifications 

Cette Journée vous est proposée par le CPIE des Pays Tarnais et avec le concours de : 


