2 jours
14 heures

ESPACES VERTS
ET BIODIVERSITÉ
Encadrement : Formateur.rice.s de Bretagne Vivante
Les pratiques de gestion de l’espace
public connaissent de profondes
mutations ces derniers années avec
l’abandon acquis ou en cours des
pesticides et l’émergence d’une
gestion différenciée des espaces.
Ces changements de pratique
ont induit en retour de la nature
spontanée là où elle était bannie.
Au-delà de sa tolérance, certaines
pratiques s’appuient sur elle pour
construire une démarche positive
des gestions espaces verts où l’on
est passé du « sans pesticides » à
« avec la nature ».
Ces mutations techniques qui
bouleversent les façons de faire et
le métier de jardinier viennent aussi
parfois se heurter à des regards plus
ou moins complaisants d’habitants
sur cette nature ordinaire.
Cette formation, destinée aux agents
en charge des espaces verts et aux
élus en charge de l’environnement,
vous donnera des clés pour la prise
en compte de la biodiversité dans
vos pratiques de gestion mais aussi
pour faciliter l’acceptation voire la
participation des habitants.

Objectifs et compétences visées
• Comprendre les enjeux de la
biodiversité
dans
les
espaces
communaux
• Adapter ses pratiques de gestion en
fonction des différents cas (voirie, plan
d’eau, zone herbeuse…)
• Etre capable d’expliquer ses choix de
gestion
• Identifier des actions et des
ressources pour faciliter l’adhésion et
la participation des habitants
Contenu de la formation
• Apport en écologie et gestion de
milieux
• Cas pratique, exercice de terrain
• Réflexion collective et partage
d’expérience.
Méthodes pédagogiques
Alternance :
• Salle/terrain
• Apports théoriques/pratique de
terrain
• Grand groupe/petits groupes
Un dossier ressources est remis à
chaque participant.
Évaluation
L’acquisition des compétences visées
sera validée pendant et à la fin de la
formation à travers un bilan oral, un
questionnaire et en auto-évaluation.

Publics concernés :
• Collectivités
• Bailleurs
• Technicien.ne.s en
charge des espaces verts
• Élu.e.s en charge de
l’environnement
Pré-requis :
Aucun
Lieux de formation
Les formations se
dérouleront à Rennes ou
à Brest
Frais pédagogiques
Tarif : 560€/personne
Modalités d’inscription
Formation mise en place
à la demande pour un
groupe de 8 personnes
minimum.
Inscription
laetitia.felicite@
bretagne-vivante.org

