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• disposant de droit de l’agrément pour la formation des élus mentionné à l’article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales 

Public ciblé
Élus et techniciens des 
services espaces verts

Intervenants
- Alain Di Stefano, 
maire de Yèvre-la-Ville 
/ Yèvre-le-Châtel
- Sylvie Cachin, 
paysagiste, CAUE du 
Val d’Oise
- Laure Fauconnier, 
paysagiste conseiller, 
CAUE du Loiret

La participation des habitants au fleurissement des villes et des villages est une 
question récurrente des collectivités. Le contexte actuel de réglementation et 
législation (loi Labbé) a renforcé la volonté des élus d’impliquer les habitants dans la 
(re)constitution de la nature en « ville ».

Jardins de devant, avant-cours, pieds de façades et de clôtures, trottoirs : ces termes 
désignent des espaces de transition entre riverains et usagers de la rue.
Encourager les riverains à s’approprier une petite parcelle mise à disposition par la 
commune, ou sur le trottoir devant chez eux, permet de développer une synergie, du 
lien social, des animations dans la rue, des ateliers… et de motiver élus, services et 
habitants à atteindre un objectif de valorisation partagée.

Cette journée de formation a pour objectif  d’évoquer des initiatives et réflexions 
menées sur des territoires ruraux et urbains et de réfléchir aux démarches 
pouvant être engagées par les collectivités.

Fleurir les rues avec les habitants : 
démarches participatives et exemples

Jeudi 8 novembre 2018
salle de la mairie

à Yèvre-le-Châtel  (45)

FormatIon

Parking

Salle de la mairie

Forteresse

Restaurant
La Rolanciène

Parking 
obligatoire 

à 300 m de 
la salle de la 

mairie.

Frais de 
participation
pour la journée, 
déjeuner inclus :
• 80 euros
• 50 euros pour les élus 
et les personnels des 
collectivités adhérentes 
au CAUE du Loiret en 
2018.
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aCCueIl des PartICIPants 

1/  ÉvolutIon de la PlaCe du vÉGÉtal dans les esPaCes PuBlICs
Effacer la notion de route, faire de la rue un espace vivant
Contexte, rôle du végétal et aménagement des espaces publics.
CAUE du Loiret : Isabelle Thauvel, directrice et Laure Fauconnier, paysagiste conseiller. 

2/  GestIon de la transItIon entre l’esPaCe PuBlIC et l’esPaCe PrIvÉ 
Vers un fleurissement participatif des pieds de murs et des trottoirs

Démarches, outils et initiatives menées dans des communes rurales et urbaines.
Laure Fauconnier, paysagiste conseiller, CAUE du Loiret.

Expérience de Yèvre-le-Châtel, regard de l’élu : Alain Di Stefano, maire de Yèvre-la-Ville / Yèvre-le-
Châtel (village labellisé « Les plus beaux villages de France » et « 3 fleurs »). 
Actions des habitants et de l’association locale pour le fleurissement des rues.

témoignages et actions envisagées et/ou menées par les participants sur leur territoire.

repas à la rolanciène, Yèvre-le-Châtel

1/ Découverte Des rues De Yèvre-le-châtel 
avec Alain Di Stefano, maire de Yèvre-la-Ville / Yèvre-le-Châtel.

2/  Je JardIne ma vIlle, Je JardIne mon vIllaGe ®
Focus sur la démarche menée par le CAUE du Val d’Oise 
Sylvie Cachin, paysagiste, CAUE du Val d’Oise.

Conclusion de la journée.
Présentation du portail thématique « Questions d’élus sur le fleurissement participatif ».

ProGramme

InsCrIPtIons avant le 23 oCtoBre 2018
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14 h 00
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Cette formation :
-  est éligible au financement par le DIF Élus. 
Pour information, nous vous rappelons que les CAUE disposent de droit de l’agrément pour la formation des élus.
-  est prise en charge par les organismes collecteurs de fonds de formation professionnelle continue.
Le CAUE du Loiret organisme formateur est enregistré sous le numéro 24 45 0174945 de déclaration d’activité auprès 
du préfet de la région Centre et référencé Datadock sous le numéro 0027542.


