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 CONFÉRENCES

N°1 Aménagement et gestion des 
          espaces verts des ensembles 
          d’habitation collectifs......................

N°2  L’Agriculture périurbaine et ses 
          enjeux.................................................

N°3  Dimension culturelle des projets 
          de rénovation urbaine ....................

N°4  Comment améliorer la biodiversité 
           au jardin ...........................................

N°5  Accessibilité des lieux de travail ....                  

   FORMATIONS

STAGE N° 1 
Concevoir et planter une haie 
champêtre........................................

STAGE N° 2 
La gestion différenciée des 
espaces verts et des espaces 
naturels .............................................

  VISITES

N°1  SOS Village d’enfants à Persan

N°2  Collections végétales et jardin 
 d’essai de la ville d’Argenteuil

N°3  Parc des Lilas - Vitry-sur-Seine 

N°4  «Rendez-vous au jardin» 
           au Moulin de la Couleuvre

  EXPOSITION

       « INSECTITUDES »
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CONFÉRENCES

N° 1 : AMÉNAGEMENT ET GESTION DES ESPACES 
VERTS DES ENSEMBLES D’HABITATION COLLECTIFS 

A la demande de l’Office public de l’habitat 
Argenteuil-Bezons, le CAUE du Val-d’Oise a mis 
en place un cycle de formation destiné aux 
gardiens de l’ensemble des résidences gérées 
par AB-Habitat. Les différents modules de 
cette formation permettent de sensibiliser les 
gardiens à des techniques d’aménagement et 
d’entretien respectueuses de l’environnement   
(gestion différenciée, taille douce des arbustes, 
conception, aménagement et entretien de 
massifs de plantes vivaces).  Une présentation des 
objectifs et du contenu de cette expérience sera 
suivie d’échanges sur l’intérêt de cette démarche.

Particulièrement destinée aux bailleurs sociaux, 
cette conférence illustre comment la prise 
en compte du développement durable dans 
l’aménagement et la gestion des espaces verts 
peut contribuer à valoriser un potentiel de nature 
en milieu urbain.

Intervenants pressentis :
- Malick AMEDAH - AB Habitat
- CAUE du Val-d’Oise

Lieu : CAUE du Val-d’Oise
Date : jeudi 10 février de 9h30 à 12h
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CONFÉRENCES

N° 2 :  L’AGRICULTURE PÉRIURBAINE ET SES ENJEUX

Le département du Val-d’Oise est marqué par 
un paysage particulièrement contrasté entre le 
nord-ouest globalement peu dense et agricole 
et le sud-est morcelé et accueillant l’essentiel de 
l’urbanisation dans la logique de développement 
de la région Ile-de-France.
Compte tenu de cette vocation particulière 
agricole et maraichère concurrencée par une 
croissance urbaine non réellement planifiée, la 
fonction des différents espaces agricoles et leur 
maintien, constitue un enjeu stratégique à l’échelle 
du territoire francilien. 
Si la réduction des surfaces agricoles ne semble 
pas encore enrayée, de nombreux acteurs 
s’accordent aujourd’hui à reconnaître que le 
maintien d’espaces agricoles fonctionnels dans 
les territoires périurbains est un enjeu majeur 
d’aménagement du territoire. 
Les fonctions des espaces agricoles sont en effet 
multiples, économiques, sociaux, culturels et 
environnementaux.

Cette conférence propose d’aborder les 
mutations et les contradictions des rapports ville/
agriculture et d’évoquer des expériences et des 
outils innovants susceptibles de protéger et mettre 
en valeur les espaces agricoles périurbains.

Les intervenants pressentis :

• Agence des espaces verts : outils  opérationnels 
existants et à créer
• Luc Daudet, urbaniste : réflexion menée sur le 
territoire stratégique de la Plaine de Pierrelaye
• L’EPA Plaine de France : étude menée sur 
les franges urbaines au nord de la plateforme 
aéroportuaire Roissy CDG
• Terres de lien

Lieu : CAUE du Val-d’Oise
Date : mardi 5 avril de 9h30 à 12h30
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N° 3 : DIMENSION CULTURELLE DES PROJETS DE 
RÉNOVATION URBAINE
            
Le ministère de la culture et le secrétariat d’État à 
la politique de la ville ont réaffirmé leur volonté de 
développer des activités culturelles et artistiques 
de qualité, au bénéfice des habitants des 
quartiers prioritaires, en insistant sur l’importance 
de développer dans le cadre de la rénovation 
urbaine, des actions culturelles et artistiques 
touchant au cadre de vie architectural et urbain, 
à la mémoire de l’histoire des quartiers.
Cette matinée abordera au travers d’exemples 
concrets, la diversité des démarches culturelles 
menées avec des habitants : projets mémoriels, 
installations éphémères ou aménagements 
pérennes d’espaces publics…, elle s’attachera 
également à présenter les modalités de mise en 
œuvre : financement, partenaires, suivi, bilan de 
ces expériences.

Intervenants pressentis :
•  DRAC et chargé de mission CUCS Préfecture du 
Val d’Oise 
• Garges-lès-Gonesse : appartement investi par 
des artistes et habitants « Monde d’apparts »
• Fosses et CAUE 95 :  démarche de sensibilisation 
des habitants et notamment du jeune public à 
l’ORU :  représentant commune + CAUE
• Paris 20e, visite d’un jardin partagé avec Olivier 
Bedu - Le Cabanon vertical et le Bruit du frigo 
(Programme Nature +) 

Lieu : CAUE du Val d’Oise
Date : jeudi 12 mai de 9h30 à 17h30
Public : élus, responsables des services culturels, politique 
de la ville, aménagement et urbanisme, intervenants 
culturels, associations, bailleurs sociaux….

CONFÉRENCES
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CONFÉRENCES

N° 4 :  COMMENT AMÉLIORER LA BIODIVERSITÉ AU 
JARDIN 

La diminution des espaces à caractère naturel, 
l’utilisation des produits phytosanitaires et les 
modes actuels d’aménagement et d’entretien 
des jardins, entraînent la disparition progressive 
de nombreuses espèces végétales et animales de 
notre région.
Pourtant, tout espace naturel constitue un 
réservoir potentiel de faune et de flore et pourrait 
contribuer à préserver la biodiversité et améliorer 
ainsi la qualité de notre environnement urbain.
Olivier Tranchard, jardinier-naturaliste, présentera 
des solutions et des techniques faciles à mettre en 
œuvre dans un jardin. 
Il effectuera une visite commentée sur la flore, 
la faune et la gestion du jardin du Moulin de la 
Couleuvre, en évoquant particulièrement les 
plantes sauvages comestibles.

Cette matinée, qui s’adresse principalement aux 
particuliers, est organisée par le CAUE du Val-d’Oise 
et le Parc Naturel Régional de Vexin Français.

Lieu : CAUE du Val-d’Oise
Date : samedi 28 mai de 9h30 à 12h30
Public : tout public
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CONFÉRENCES

N° 5 :  ACCESSIBILITÉ DES LIEUX DE TRAVAIL

En France, toute entreprise de 20 salariés et plus 
a l’obligation d’employer 6% de travailleurs 
handicapés.  En conséquence, les entreprises, 
publiques ou privées, quelle que soit leur taille, 
sont désormais tenues à appliquer, sous certaines 
conditions, des règles d’accessibilité des locaux 
de travail aux personnes handicapées.
Après avoir organisé en décembre 2010, une 
conférence sur l’accessibilité des ERP et des 
espaces publics, le CAUE du Val d’Oise  vous 
propose d’analyser les règles d’accessibilité des 
locaux de travail en soulignant l’importance de la 
conception de ces espaces fondée sur la haute 
qualité d’usage de ces lieux.
Cette conférence a pour objet de  préciser les 
conditions de mise en œuvre des règles en vigueur 
et de montrer, à partir de réalisations concrètes, 
différentes solutions de mise en accessibilité 
des bâtiments, existants et nouveaux, dont sont 
responsables les employeurs, exploitants et 
gestionnaires. 
Il s’agira de montrer les qualités requises pour 
qualifier l’espace de travail, les dispositifs 
spécifiques pour les travailleurs handicapés et les 
préconisations pour l’aménagement du poste de 
travail par type de handicap en montrant l’intérêt 
de recourir à l’usage des nouvelles technologies.

Conférence organisée avec la chambre des 
métiers et de l’artisanat du Val d’Oise, la CCI du 
Val d’Oise et l’ UNSFA (Union Nationale du Syndicat 
Français des Architectes du Val d’Oise).

Lieu : Archives départementales du Val-d’Oise - Cergy
Date : jeudi 9 juin de 9h30 à 12h30
Public : professionnels



FORMATIONS 

Stage N° 1 : 
CONCEVOIR ET PLANTER UNE HAIE CHAMPÊTRE

La suppression des haies bocagères en milieu 
rural a conduit à l’apparition de problèmes 
d’érosion de sols, d’envasement des rivières et à 
l’appauvrissement de la faune sauvage.
Le choix des essences, du mode d’entretien et 
des périodes d’intervention sont essentiels pour 
favoriser la biodiversité en ville, comme à la 
campagne.
Cette journée de formation est organisée par 
le CAUE 95 et le Parc Naturel Régional du Vexin 
Français et s’adresse aux élus et responsables 
techniques des communes.

Lieu : Maison du Parc – Théméricourt
Date : mardi 1er mars de 9h à 17h
Tarif : gratuit pris en charge par le PNR du Vexin Français          
Public : élus, responsables espaces verts, techniciens 

des collectivités et particuliers

9
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FORMATIONS

Stage N° 2 : 
LA GESTION DIFFÉRENCIÉE DES ESPACES VERTS ET 
DES ESPACES NATURELS

La préservation de la ressource en eau, de la 
qualité de l’air, des milieux naturels et de la 
biodiversité, garante de notre santé au quotidien, 
sont désormais des problématiques qui concernent 
toute collectivité, notamment à travers le 
changement des modes d’aménagement et 
de gestion des différents espaces du territoire 
communal. 
Favoriser la nature en ville, améliorer la biodiversité 
dans les espaces verts et les espaces naturels, 
créer des corridors biologiques par la mise en 
place de trames vertes et bleues, mettre en 
place des techniques alternatives à l’usage des 
produits phytosanitaires ou pour la gestion des 
eaux pluviales, respecter le port naturel des arbres 
et des arbustes, recycler les déchets végétaux sur 
place,...

La présentation d’expériences menées par des 
communes du Val-d’Oise, illustrera ces démarches 
innovantes et permettra à chaque participant de 
mener une réflexion sur son propre territoire.
Cette journée de formation s’adresse aux élus et 
responsables techniques des communes.

Lieu : CAUE du Val-d’Oise
Date : mardi 17 mai de 9h à 17h
Tarif : GRATUIT pour les adhérents ; non-adhérents 50 €
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N° 1 :  SOS VILLAGE D’ENFANTS À PERSAN 

A la demande du Conseil général du Val d’Oise 
(95), l’association « SOS Villages d’Enfants », 
dont la mission est d’accueillir dans la durée des 
enfants orphelins, abandonnés ou séparés de 
leurs parents, a créé un nouveau village à Persan.
Lauréat du Prebat Ile de France 2009, le projet 
répond aux exigences « Bâtiment à basse 
consommation », (BBC). Le village d’enfants 
SOS comprend 12 lots répartis dans un quartier 
d’habitation de 90 logements : 10 maisons 
familiales, chacune devant accueillir 4 à 6 
enfants, une maison commune et la maison du 
directeur. 
Visite avec l’architecte, Denis Pontais chargé 
de la conception, des études techniques et de 
l’exécution du programme et d’un responsable 
de l’association « SOS village d’enfants ».

Lieu : Persan
Date : jeudi 28 avril de 10h à 12h00

N° 2 : COLLECTIONS VÉGÉTALES ET JARDIN D’ESSAI 
DE LA VILLE D’ARGENTEUIL 

Au centre horticole   sont réunies  depuis 
1990 différentes  collections végétales, qui 
comprennent  une palette d’arbres, arbustes, 
et surtout plantes vivaces, implantée dans le 
jardin d’essai. Ces plantes sont en effet testées 
en conditions réelles avant d’être utilisées pour 
le fleurissement. Dans les serres on peut découvrir 
une collection remarquable de plantes tropicales, 
cactées, orchidées et plantes australes.
La lutte biologique, utilisée dans les serres 
comme  dans le jardin d’essai fera l’objet d’une 
présentation.
La visite est guidée par Thierry Duchemin, 
botaniste et responsable du fleurissement de la 
ville d’Argenteuil.

Lieu : Argenteuil
Date : jeudi 5 mai de 14h à 16h30
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N° 3 : PARC DES LILAS - VITRY-SUR-SEINE

Les CAUE d’Ile-de-France vous convient à la visite 
d’un parc inattendu, déroutant, mais vivant !
Au premier abord, on pourrait se croire à la 
campagne au milieu des hautes herbes, des 
vergers, des champs et des jardins potagers. 
Son plan d’aménagement brouille les frontières, 
mélangeant joyeusement ville et campagne, 
faisant coexister espace public et parcelle privée. 
Après une présentation générale du parc par 
Martine Renan, paysagiste au Conseil général du 
Val-de-Marne, des rencontres avec les différents 
acteurs du parc (exploitant horticole, AMAP, 
maraîcher, associations et habitants) seront 
proposées.  

Lieu : Vitry-sur-Seine
Date : semaine du 9 au 13 mai : jour à confirmer  

N° 4 : RENDEZ-VOUS AU JARDIN DU MOULIN DE LA 
COULEUVRE

Dans le cadre de l’opération nationale « Rendez-
vous aux jardins » initiée par le Ministère de la 
Culture et de la Communication, le CAUE ouvre 
les portes de son jardin. Le jardin du Moulin de 
la Couleuvre est entretenu depuis plus de quinze 
ans selon des techniques de gestion écologique 
qui favorisent la diversification de la flore et de 
la faune. 
Les visiteurs pourront découvrir différents milieux 
(mare, berges, prairie, potager …) et obtenir 
renseignements et conseils pour une pratique du 
jardinage plus respectueuse de l’environnement.

Gérard Blondeau, entomologiste, photographe-
naturaliste, proposera une conférence sur le 
monde des insectes le samedi 4 juin à 10 h.

Lieu : CAUE du Val-d’Oise
Dates : vendredi 3 juin - journée spéciale « scolaires »
             samedi 4 juin - conférence de 10h  à 12h
                                     - visites du jardin de 14h à 17h
             dimanche 5 juin de 10h00 à 17h00
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« INSECTITUDES »

Une exposition née de la rencontre d’un 
calligraphe, d’un entomologiste, et d’un designer 
–infographiste, où se côtoient le dessin précis du 
scientifique, l’œuvre créatrice du calligraphe 
et les créations infographiques d’un troisième 
artiste.
Les imaginaires de Jean-Jacques Grand 
prennent corps, sont confirmées ensuite par 
l’observation du naturaliste Eric de Tugny. Jérôme 
Toret, designer-infographiste, s’empare alors de 
leurs dessins, coupe, juxtapose et fait naître des 
chimères, des hybrides étranges.
De trouvailles en évidences, d’improbables 
ressemblances émergent, là un scarabée, ici une 
fourmi, ici encore une mante religieuse, formes 
qui s’accordent, se complètent, s’enrichissent.

Jean-Jacques Grand, calligraphe
Eric de Tugny, entomologiste
Jérôme Toret, designer, infographiste, dessinateur

Exposition au Moulin de la Couleuvre 
du 25 mai au 10 juin, de 9h à 17h
le samedi 4 juin de 14h à17h
et le dimanche 5 juin de 10h à 17h



14 CAUE 95
Moulin de la Couleuvre

Rue des Deux Ponts - Pontoise
BP 40163 

95304 Cergy-Pontoise Cedex

Téléphone 01 30 38 68 68
Fax 01 30 73 97 70

E-mail: caue95@caue95.org
Site internet: www.caue95.org

premier semestre 2011 

FÉVRIER MARS

jeudi 10/02
conférence 1
« Aménagement et gestion des 
espaces verts des ensembles 
d’habitation collectifs »

mardi 01/03
stage 1
« Concevoir et planter une haie 
champêtre »

AVRIL MAI

mardi 05/04
conférence 2
« L’agriculture périurbaine et ses 
enjeux »

jeudi 05/05
visite 2
« Collections végétales et jardin 
d’essai de la ville d’Argenteuil »

jeudi 28/04
visite 1
«  SOS village d’enfants » à 
Persan 

semaine du 09/05 au 13/05: jour 
à confirmer
visite 3
« Parc des Lilas - Vitry s/Seine »

jeudi 12/05
conférence 3
« Dimension culturelle des 
projets de rénovation urbaine »

mardi 17/05
stage 2
« La gestion différenciée des 
espaces verts et des espaces 
naturels »

EXPOSITION : « INSECTITUDES »
du 25/05 au 10/06

samedi 28/05
conférence 4
« Comment améliorer la 
biodiversité au jardin »

JUIN

jeudi 09/06
conférence 5
« Accessibilité des lieux de 
travail »

du 03/06 au 05/06
visite 4
« Rendez- vous au jardin » 
le 04 Conférence
« Le monde des insectes »

Le CAUE du Val d’Oise est membre actif de l’Union régionale 
d’Ile de France.
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désire s’inscrire aux conférences :
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désire s’inscrire aux stages:

1         2        

désire s’inscrire aux visites:

1           2          3         4                    
        

désire recevoir une convention de for-
mation:

                         
Joindre le paiement ou le bon de commande admi-
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Le nombre de places étant limité, les réponses sont 
validées par ordre d’arrivée au CAUE.
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