
LES RENDEZ-VOUS DE
la VALORISATION PAYSAGèRE
Transmettre et apprendre… pour un développement durable grâce 
aux « Rendez-vous de la valorisation paysagère ».

Lumière sur ces Rendez-vous avec…

ALBINE Guillaume
Chargée de la valorisation paysagère à Côte-d’Or Tourisme

Pour exister demain, la valorisation paysagère doit, 
dès aujourd’hui, intégrer les dimensions humaine 

et sociale du territoire sur lequel elle s’inscrit et 
développer le caractère pédagogique de ses 
actions. Les Rendez-vous de la valorisation 
paysagère offrent à chacun, élus, employés 
communaux et bénévoles, les moyens 
d’identifier, de comprendre et d’assimiler 

les enjeux d’un aménagement du territoire 
harmonieux et respectueux, en favorisant les 

rencontres et les échanges.

Julie LESTAGE 
& Marine GRANJON

Paysagistes au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement

Les Rendez-vous de la valorisation paysagère sont une 
occasion pour le CAUE de poursuivre sa mission 
de conseil auprès des collectivités sur des sujets 
quotidiens. Ces temps d’échanges privilégiés, 
par petits groupes, permettent aux élus et aux 
techniciens de se retrouver simplement autour de 
problématiques communes. Pour nous, en tant 
que CAUE, les retours d’expérience de chacun sont 
très instructifs et nous permettent d’adapter nos 
futurs conseils et de les « faire coller » à la réalité du 
terrain. Un rendez-vous à ne pas louper pour conforter 
les binômes élus – techniciens !
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Serge OSTROWSKI
Intervenant

Au travers des Rendez-vous de la valorisation paysagère, j’ai la chance de pouvoir échanger avec des élus, des 
techniciens, des bénévoles et ce, sur l’ensemble de la Côte d’Or.

Les thèmes abordés me permettent de conforter les bases des participants 
et ensuite d’apporter des solutions techniques et ou de valoriser des 

méthodes utilisées par les personnes présentes. Par exemple végétaliser 
sa commune avec des bulbes, des prairies fleuries, enherber un 
cimetière ou des trottoirs, planter un arbre dans de bonnes conditions, 
gérer ses apports d’eau sont autant de thèmes abordés en théorie et 
en pratique.

L’apport d’autres professionnels tels que le CAUE, les agences de l’eau, 
l’ONF, sur ces sujets renforce l’approche globale et personnalisée de ces 

rencontres.

Pour anecdote, en 2019, nous nous sommes tous retrouvés aux Pépinières de 
Plombières-les-Dijon pour des ateliers de mise en pratique. J’ai ressenti un réel 

plaisir en y voyant les participants heureux de se retrouver autour d’une passion commune.

Enfin, en cette période particulière je me rends d’autant plus compte que les valeurs d’échange, de partage 
sont fondatrices dans nos métiers et que la valorisation de nos paysages est nécessaire pour le bien-être de 
chacun. J’en profite pour remercier tous ceux qui y contribuent. 

Emilie NICOLARDOT
Intervenante 

C’est avec enthousiasme que nous nous 
retrouvons chaque année pour évoquer 
des thèmes choisis par nos participants : 
la création de massifs, les plantations de 
pieds d’arbres, les variétés résistantes 
à la sécheresse... partager nos 
problématiques métiers avec tous ces 
professionnels est un véritable apport 
de connaissances pour chacun et nous 
permet de trouver les solutions pour 
chaque contrainte.



Patrice BECHE
Maire de Flagey-les-Auxonne

Les thèmes des Rendez-vous de la valorisation paysagère sont différents chaque année (la place accordée par le 
végétal dans l’aménagement de l’espace public, le respect de l’environnement, la gestion des ressources naturelles 
et la préservation de la biodiversité). Je m’inscris, avec les bénévoles de mon village, à la session qui nous intéresse, 

là où se fait sentir le manque d’information. Ces sessions répondent bien à la demande 
des collectivités et des participants présents, qu’ils soient bénévoles, techniciens 

et responsables espaces verts ou élus(es). Nous œuvrons tous en faveur de 
l’amélioration du cadre et de la qualité de vie de nos communes.

 
Le thème de l’année s’exprime crescendo à chaque session avec une vision 
générale, une visite sur site et une mise en pratique. Plusieurs professionnels 
partenaires interviennent sur un point précis : le CAUE généralement en lien 
avec l’architecture et les professionnels partenaires du secteur sur des aspects 
plus techniques. L’échange avec les participants dans la salle est toujours 

intense et très animé, il arrive souvent que des questions amènent d’autres 
interrogations. Les réponses apportées sont toujours pertinentes et pleines de 

bons sens. Chaque session se déroulant dans une commune différente, celle-ci 
organise la visite de son patrimoine paysager ; ces visites permettent également des 

échanges sur site, les questions venant au fil de l’eau.
 
Je ne peux que vous inciter à participer à ces sessions, on y glane toujours des astuces et des informations qui 
nous manquent tant sur le plan des végétaux, des essences d’arbres, de l’analyse de la bonne qualité ou pas de 
nos terrains, comment devenir commune zéro phyto, le tout en gardant à l’esprit l’intégration dans le patrimoine 
de nos villes et villages.

Brigitte DIDELOT

Romain MOREAU

Bénévole à Marcellois

Jardinier à Montbard

Au départ, ce qui m’a motivé pour participer aux « Rendez-vous de la valorisation 
paysagère » c’est l’opportunité de rencontrer d’autres personnes qui s’occupent 

du fleurissement dans leur commune, mais aussi de retrouver celles que je 
connaissais déjà. Comme il y a des élus, des employés communaux et des 
bénévoles qui y assistent, il y a un brassage intéressant. C’est aussi bien sûr 
l’occasion d’apprendre des choses.
 
J’aime particulièrement les visites sur le terrain, aller voir de visu ce qui a été 

mis en place dans d’autres communes. Le « Rendez-vous » à Plombières m’a 
plu car il était sur une journée entière et les échanges, notamment pendant la 

pause méridienne, ont permis de développer les partages d’expériences.

Les rendez-vous de la valorisation paysagère 
permettent de rencontrer des professionnels, des 
élus et des passionnés. Ces demi-journées très 
appréciées sont de vrais moments d’échanges 
sur les différentes pratiques réalisées dans les 
communes. Elles sont également l’occasion 
de découvrir de nouveaux produits grâce aux 
intervenants techniques.

Contact : Côte-d’Or Tourisme - Albine GUILLAUME – Chargée de la valorisation paysagère 
tél : 03 80 63 66 92 – mail : albine.guillaume@cotedor-tourisme.com


