
Face au changement climatique, quelles solutions demain, pour 
l’entretien et la conception des jardins ? 

# Vendredi 30 septembre 2022  Paris 

Sècheresse, floraisons précoces, chutes des feuilles tardives, augmentation du ruissellement au
printemps et à l’automne, ces manifestations du changement climatique, impactent au
quotidien les entreprises du paysage, en les amenant à repenser la façon, dont elles
appréhendent leurs interventions. Quelle palette végétale utiliser ? Comment entretenir et
aménager les jardins face à ces nouveaux enjeux ? Comment convaincre les clients ? Comment
générer une nouvelle valeur ajoutée ? Quel impact sur le travail des salariés en parcours
d'insertion ?

Pour répondre à ces enjeux, la fédération vous propose une journée d'échanges pour
construire ensemble des solutions. Cette journée s’adresse aux chefs d’entreprises,
responsables d’exploitation, chefs de chantiers, encadrants techniques ou encore à la partie
bureau d’études des entreprises d’insertion du paysage.

Jardinier, paysagiste, botaniste et écrivain, Gilles Clément
nous fera le plaisir de partager son expertise lors de cette
journée

Depuis plus de 40 ans, Gilles Clément s’intéresse au
rôle du jardinier, face aux enjeux du réchauffement
climatique. En dehors de son activité de créateur de parcs,
jardins, espaces publics et privés, il poursuit des travaux
théoriques et pratiques. Au travers des concepts du « Jardin
en mouvement », du « Jardin planétaire » et du « Tiers-
paysage », il invite à repenser notre façon d’appréhender la
conception et l’entretien des jardins.”



Programme détaillé 

9h30 – L’ECLAIRAGE | Entretien avec Gilles Clément

Échanges avec Gilles Clément, sur sa vision des métiers du paysage notamment en matière
d’entretien et de conception de jardins face aux enjeux du changement climatique:

13h30 – REPAS CONVIVIAL 

14H00 16H00  – CONSTRUISONS ENSEMBLE | Ateliers 

A travers deux ateliers de co-construction, la fédération vous propose de réfléchir
collectivement au développement de solutions opérationnelles, déployables dans vos
entreprises :

• 14h00 – 15h00 - Atelier Débriefing : Quels enjeux principaux pour les Ei demain ?
• 15h00 – 16h00 Atelier construction: Quelles solutions opérationnelles construire pour
demain ?

16h00 – Clôture de la journée.   

9h00 – Accueil café 

Lieu

Espace BSA :
11-15 rue Courat
Paris 20ème

Ligne 9 - Maraichers
Ligne 2 - Alexandre Dumas
Prévoir 15 minutes de marches
depuis les deux stations de métro


