5ème CONFERENCE JARDINS
DU COMITE DU TOURISME DE L’ESSONNE
« Les jardins au service des territoires »
4 novembre 2014
Programme de la conférence
9h15 Accueil des participants / café
9h30 « L’Association Les Potagers de Marcoussis est un chantier d’Insertion qui a pris pour support d’activité la
distribution de paniers de légumes biologiques à des adhérents consomm’acteurs. Aujourd’hui, près de 12 ha
sont cultivés. Cette association a développé un projet reliant plusieurs acteurs du territoire : maraichers, jardins
d’insertion, structures de l’économie sociale et solidaire et une ferme agro écologique a récemment été
construite et dans laquelle une entreprise de transformation de légumes a été installée, la Conserverie
coopérative de Marcoussis ». Sébastien Bouet, Directeur de la Conserverie / Association des Potagers de
Marcoussis.
10h15 « Situé à Janville sur Juine, dans un Château et un parc de 40 ha, l’I. M. E. Gillevoisin accueille depuis 1950
des jeunes de 14 à 20 ans en situation de handicap. L’objectif de cet établissement est d’aider les jeunes à
acquérir une réelle autonomie. Un accompagnement spécifique et individualisé est proposé aux adolescents afin
de leur apprendre un métier, notamment les métiers en lien avec l’entretien des espaces verts.». Jean-Claude
Szkop, Educateur technique spécialisé, I. M. E. Château de Gillevoisin.
10h45 Pause café
11h00 « La Propriété Caillebotte appartient à la Commune d’Yerres depuis 1973. Ce jardin paysager, joyau du
patrimoine yerrois, doit sa notoriété à la présence de Gustave Caillebotte dans le site qui lui inspira plus de 80
tableaux. La ville y développe un projet culturel ambitieux guidé par la mémoire de l’artiste. En 2014, l’exposition
de 42 chefs-d’œuvre a fait reconnaître Yerres comme « l’autre capitale de l’Impressionnisme ». Gilles Baumont,
Assistant du patrimoine, Ville d’Yerres.
11h30 « Depuis 2009, année de création du verger pédagogique, la ville de Longjumeau s’est dotée d’une
vingtaine de ruches réparties sur le territoire communal. L’objectif est de mettre en avant le rôle des abeilles
domestiques et d’une manière générale le rôle des pollinisateurs pour la reproduction de nombreuses plantes à
fleurs. Le public peut ainsi consommer des fruits produits localement et certains produits issus des ruches tels que
les miels de Longjumeau dont les extractions sont devenues d’incontournables rendez-vous notamment à la
maison de l’abeille ». Sylvain Preti, Jardinier – animateur nature, Ville de Longjumeau.
12h « Le Conseil général mène depuis 25 ans une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des
Espaces Naturels Sensibles (ENS). Cet outil peut être mobilisé pour préserver et valoriser les parcs et jardins
essonniens. Présentation d'exemples menés sous maîtrise d'ouvrage départementale et en partenariat avec les
acteurs locaux ». David Pecquet, Chef de service, Conservatoire départemental des Espaces Naturels Sensibles /
Direction de l’Environnement, Conseil général de l’Essonne.
12h30 Fin de la Conférence

Inscription avant le 30 octobre, veuillez me contacter par
courrier, mail ou téléphone :
Comité départemental du tourisme de l'Essonne
19 rue des Mazières- 91000 EVRY
Contact : Cléa Guivarch, c.guivarch@cdt91.com / 01 64 97 36 93

