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LA GESTION DURABLE DES ESPACES VERTS  
 

 

Contexte :  

La gestion durable des espaces verts obéit à un concept qui consiste à analyser ses pratiques autour des 3 piliers qui constituent 

son fondement : écologie (diminuer les pollutions, protéger la biodiversité), économique (diminuer les coûts) et social (penser aux 

utilisateurs de ces espaces). 

La formation visera à se doter d’outils d’analyse permettant de prendre en compte les paramètres indispensables pour mettre en 

valeur les aménagements durables des espaces verts : respect de la biodiversité, gestion raisonnée des ressources, gestion de 

l’enherbement, des parasites, des techniques d’entretien des espaces… en rendant possible ce transfert dans sa propre structure. 

Objectifs de la formation :  

Comprendre  les objectifs du développement durable 

Faire un état de ses  pratiques actuelles  et les analyser au regard des critères de la gestion durable des espaces verts 

Analyser  l’éventail  des pratiques  de gestion durable et leurs intérêts 

S’approprier des axes de travail à mettre en pratique dans son entreprise 

Public concerné :  

Cette formation s’adresse à des jardiniers ou gestionnaires des espaces verts chargés de mettre en place des techniques de 
gestion durable des espaces verts 

Pré-requis des participants :  

Etre impliqué dans une démarche de développement durable des espaces verts. 

Contenu :  

Jour 1 
 

- Les principes du développement durable 

- Les trois piliers du développement durable 

- Comment peut-on appliquer le développement durable dans son entreprise ? 

- Visite d'une entreprise qui a mis en place des techniques de développement durable. 

- Analyse des pratiques et de leurs résultats 
 

Jour 2 
 

Approfondir les techniques d'entretien et de création d'espaces verts durables  

- Identifier les ressources écologiques d’un site 

- Gestion de l’eau 

- Gestion et choix des végétaux 

- Gestion de l’enherbement 

- Compostage des déchets 

- Gestion des espèces envahissantes 

- Gestion différentiée des espaces 

- Les labels de qualité 

- S’approprier des axes de travail à mettre en pratique dans son entreprise 
 

A partir de sa grille d’analyse de ses pratiques  

- Répertorier les techniques en œuvre qui rendent mes pratiques conformes au développement durable 

- Evaluer l’impact de ses choix  
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Moyens pédagogiques :  

Formation théorique se déroulant au centre de formation et auprès d’une visite d’entreprise extérieure. Echanges en salle et sur le 
terrain. Une session peut être annulée en cas d’effectif insuffisant 
 

Intervenants :  
Camille MOREL, formatrice spécialisée du CFPPA, intervenante au CNFPT 
Jean-François GAUTHIER, formateur spécialisé du CFPPA 
 

Responsable de la formation :  

Maud FERNANDEZ, chargée d’ingénierie au CFPPA de GRENOBLE ST ISMIER 

 

Mode de validation des acquis :  

Evaluation des compétences individuelles des stagiaires grâce à un QUIZZ de Fin de formation  

Attestation de formation et certificat de réalisation. 
 

Durée   Dates   Lieu  

14 heures 

 

 Sessions tout au long de l’année 
selon planning 

 CFPPA de SAINT ISMIER ou sur site 

 

Tarifs     

Voir grille tarifaire en cours sur le site internet du CFPPA : 

www.lycee-horticole-grenoble-st-ismier.educagri.fr 

  

 


