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Jardins et  eau :   
( re s )  source orientale  

 

 DANS LE CADRE DE LA 17ème 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, 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 (Assiette fermière, pauses café, … 

comprises). 

Tarif réduit 15€ (chômeurs, RSA, étudiants) 

Inscription par courriel :  

festival.cinefeuille@cpie81.fr 

 

Jeudi 18 mai 2017 

Tarn Gaillac  

Contact / Réservation : 

CPIE des Pays Tarnais 

Tél. 05 63 47 72 90 

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

 

Initiateur Organisateur 

mailto:festival.cinefeuille@cpie81.fr


 

JEUDI 18 MAI 2017 
« Imagin’Cinémas » à Gaillac  
 

 9h00    Ouverture CNFPT / UNEP 

9h15-10h15 Intervention 

  « La restauration des jardins de la Mosquée de Paris » 

  avec Isabelle LEVEQUE – paysagiste historienne des jardins 

10h15 – 10h50   Documentaires 

• « Mémoire du futur : le prieuré Notre Dame d’Orsan » 

   Parcs et jardins du Centre-Val de Loire (13mn) 

• « Nature en ville : la trame verte et bleue de Nantes Métropole » 

  France Ecologie Energie (18mn) 

 

11h-13h  Intervention 

  « Jardins de pluies, une dimension écologique et paysagère » 

Avec Jérôme CHAMPRES du CEREMA (Centre d’Etude et d’Expertise sur les Risques, 

l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement) de Lyon.  

 

12h30   Assiette fermière 
 

14h-16h  Visites, rotation des groupes : 1h par passage 

 

 

 

 

 

 

 

 

16h15-16h45   L’intérêt des mares dans les parcs et jardins : accueillir les amphibiens et la biodiversité 

  avec Mélanie MARQUES – CPIE des Pays Tarnais 

 

16h45-17h30 « Influences croisées, les jardins de Versailles sont orientaux » 

  avec Michel AUDOUY, paysagiste, Ecole Nationale du Paysage 

 

 

Programme sous réserve de modifications 

 

 

Groupe 1 

L’hortalisse ou les jardins dans la ville : sur les 
traces de l’eau au jardin à Gaillac 

Bernard HUET – Association Les Amis du jardin 

Fabrice GARREJAT – Ville de Gaillac 

Groupe 2 
Aménager des continuités écologiques : Redonner 

des vocations paysagère, environnementale et 
récréative à des espaces souvent marginaux ! 

Nathalie AMIOT – CAUE du Tarn 

Frédéric PUECH – Département du Tarn 

Cette Journée vous est proposée par le CPIE des Pays Tarnais 

dans le cadre de son programme « Trame Verte et Bleue »  

et avec le concours 

 


