Journées techniques et Assemblée Générale de Jardins botaniques de France et des pays francophones
Du 1 au 5 Octobre 2018 au Jardin botanique de Limoges
« Les jardins botaniques acteurs des politiques publiques »
Lundi 1 octobre 2018 :
Horaire

Programme

14h00 - 14h30

Accueil des participants

14h30 -

Visite du jardin botanique de l’Evêché

Lieu
Orangerie du jardin
botanique de l’Évêché
JB Evêché
Dîner libre

Mardi 2 octobre :
Horaire

Programme

8h30 - 9h00

Accueil café

9h00 - 12 h00

Discours du Maire
Présentation des journées – Laurent Bray

Lieu

Salle Louis Longequeue
(Hôtel de Ville)

⚫ "La

mise en place d’un pollinarium à Limoges" - C. Figureau (Association des
Pollinariums Sentinelles de France)
⚫ " La coopération décentralisée pour les jardins botaniques " - F. Le Hir (Jardins
botaniques de France et des pays francophones)
⚫ « Plantes et cité » et Floriscope, un outil et une organisation au service des
collectivités – Gaëtan Duhamel (Plantes et Cité)
A partir de 10h
⚫ " Jardins ethnobotaniques, jardins médiateurs pour une éducation publique à la
santé, à l'usage et à la préservation des ressources naturelles" - T. Thevenin
⚫ "Rôle et politique sociale du jardin botanique "- Emmanuelle Bouffé
Horaire

Programme

Lieu

12h00 -14h00

Repas : lieu à définir

14h00 - 17h30

Assemblée générale de JBF

17h30 - 19h00

Conseil d’administration de JBF
Réception officielle
Spectacle folklorique « Lou Rossigno do Limouzi »

19h00-20h00

Salle Louis Longequeue
(Hôtel de Ville)

Dîner libre

Mercredi 3 octobre :
Horaire

Programme

9h00 - 17 h30

Visite de deux sites (déjeuner sur place)

Lieu
Lande de la flotte et du
Cluzeau
Jardin du Puy Faucon

19h00-20h00 Apéritif et visite du Musée Cité des métiers
20h-22h00 Repas de Gala chez les Compagnons du Tour de France

Jeudi 4 octobre :
Horaire
8h30

Programme
Accueil café

Lieu

⚫ " Les

9h00 – 12h00

jardins acteurs des politiques publiques " - Jardin Botanique de Monaco
A confirmer :
⚫ " Les jardins partagés et la charte main verte " - Karina Prévost (Ville de Paris)
⚫ " Le jardin du CBN massif central " - CBN Stéphane Perera (CBN Massif central)
⚫ " La préservation de la biodiversité au travers de la politique d’urbanisme" –
Xavier Vilette et Nicolas Centelle (Ville de Limoges)
⚫ "Produire des plantes indigènes : le label Végétal local " - P. Labrousse et I.
Oliviero (Ville de Limoges)

12h00 - 14h00
14h00 - 17h00

Salle Louis Longequeue

Repas au restaurant de l’Hôtel de Ville
Botalista : un outil collaboratif de gestion opérationnel et décisionnel pour les
jardins botaniques. Raoul Palese et/ou Pierre-André Loizeau (Ville de Genève)
Ateliers animés par la DEVEB (3 ou 4 selon animateurs disponibles) :
- Aquarelles végétales
- Mobiles nature
- Mini-épouvantails
- Promenades ogresques

17h00 - 17h30

Conclusion des journées techniques

18h00 - 21h00

Musée de la Résistance
2 groupes : 1 visite guidée musée / 1 visite libre expo temporaire « Jazz in
Limousin » avec rotation au bout d’une heure + pot à l’espace Simone Veil
Dîner libre

Espace Simone Veil et
jardin botanique

Musée de la Résistance

Vendredi 5 octobre
Horaire
9h00 - 12 h00
12h00 - 14h00

Programme
Découvertes botaniques au fil de la Vienne et de l’Auzette (circuits botaniques à
réserver individuellement dès le lundi)
Repas au restaurant de l’Hôtel de Ville

