
Les RENDEZ-VOUS de la
valorisation paysagère 2019
Saison 2 : l’arbre dans tous ses états
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Pourquoi devez-vous être présent ?

En plus d’avoir un retour économique profitable, la valorisation paysagère est l’un des 
moyens de satisfaire les habitants en améliorant leur cadre de vie. C’est aussi un élément 
fédérateur sur votre territoire pour créer un écrin propice à l’accueil des visiteurs.

Pour atteindre ces objectifs, il faut en maitriser les codes et optimiser vos actions. Mais 
comment ? Nos intervenants vont vous fournir des éléments de réponse.

Quel est le programme ?

Ces rendez-vous réguliers et gratuits vont vous apporter des clés pour réussir votre 
valorisation paysagère. Au cours du petit-déjeuner qui vous sera offert, nous allons 
partager nos connaissances pour répondre aux différentes problématiques qui sont 
aujourd’hui les vôtres.

Les intervenants vont vous faire part de leur expérience, vous apporter des conseils 
et vous présenter des exemples concrets. 
 

La valorisation paysagère fait partie de notre quotidien. Elle ne se limite pas à fleurir. 
Elle est aujourd’hui devenue un puissant levier de développement pour les élus et/ou 
les responsables du cadre de vie des communes ou des communautés de communes 
que vous êtes. Toutefois, on ne s’improvise pas expert en gestion de l’espace public si 
facilement. Il faut en comprendre le fonctionnement pour en saisir tout son potentiel. 
C’est ce que nous vous proposons lors de ces matinées de travail.

Prenez note, nous vous attendons pour trois rendez-vous annuels en février, juin et 
septembre 2019 : un incontournable si vous êtes élu, employé communal ou bénévole 
dans votre commune ou votre communauté de communes. 
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L’arbre, un atout essentiel pour l’amélioration du 
cadre de vie !

RENDEZ-VOUS N°1
FÉVRIER 2019

 
La place de l’arbre dans la valorisation 
paysagère de vos communes : du choix 
de l’espèce à la plantation 

+ quizz de reconnaissance des essences

RENDEZ-VOUS N°2
JUIN 2019

 
Visite et atelier autour de l’arbre sous 
différentes formes : alignement, parc 
arboré et verger conservatoire 

+ atelier bulbes et vivaces

RENDEZ-VOUS N°3
SEPTEMBRE 2019

Mise en pratique des bonnes 
techniques de plantation de l’arbre 

+ visite de pépinière
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 RENDEZ-VOUS  N°1 à 8h30 

 à Is-sur-Tille mardi 12 février 2019
 ou à Alise-Sainte-Reine mercredi 13 février 2019
 ou à Montagny-lès-Beaune jeudi 14 février 2019

 RENDEZ-VOUS  N°2 à 8h30 

 à Is-sur-Tille mardi 4 juin 2019
 ou à Alise-Sainte-Reine mercredi 5 juin 2019
 ou à Montagny-lès-Beaune jeudi 6 juin 2019

 RENDEZ-VOUS  N°3 à 8h30  

 à Plombières-les-Dijon jeudi 26 septembre 2019

Nos rendez-vous de la valorisation paysagère vous intéressent ? 
Pensez à vous inscrire par mail à l’adresse suivante : 
vpaysagere@cotedor-tourisme.com

Contacts

Albine GUILLAUME
Chargée de la valorisation paysagère

tél : 03 80 63 66 92
mail : vpaysagere@cotedor-tourisme.com

Marine GRANJON / Julie LESTAGE
Paysagistes-conseillers

tél : 03 80 30 02 38
mail : info@caue21.fr
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