
jardins haies
champêtres

2015 -1ère édition  

des paysages a reconquérir

Des réponses concrètes pour préserver la richesse de nos 

paysages et leur biodiversité : 

Château de Chassagny (20 km de Lyon), 
les 2, 3 et 4 octobre 2015,

 l’évènement végétal sur le thème
  “Jardins & haies champêtres ” !

Le ministère de l’écologie et du développement durable a lancé 
un plan d’action pour la “ reconquête des paysages “.

Le Grenelle de l’environnnement souhaite par sa mesure phare, 
la trame verte et bleue, stopper le déclin de la biodiversité en 
préservant et en restaurant des continuités écologiques. 

Dans ce contexte de prise de conscience des pouvoirs publics 
face à une dégradation et uniformisation du paysage, s’organise 
l’évènement “Jardins & haies champêtres”.

L’objectif, avec l’intervention de spécialistes reconnus, est la 
sensibilisation des élus et des professionnels sur les thèmes suivants: 

•  la biodiversité ;
• des solutions à la banalisation et à l’uniformisation de nos 

paysages ; dont les haies comme réponse concrète, pratique et 
économique.

Journées grand public : “ FÊTONS NOS JARDINS ! “
samedi 3 et dimanche 4 octobre 2015 

 Le cadre privilégié du parc et du château de Chassagny 
accueillera une centaine d’exposants sélectionnés pour ces journées 
festives et familiales. Le but est de créer un lieu de rencontres entre 
professionnels et amateurs autour de 3 grands axes :

• végétal : arbres et arbustes de producteurs, vivaces, bulbes, 
graines, fruitiers, roses anciennes...,

• arts du jardin : sélection d’artisans d’art relatif au jardin,
• pratique & technique : ateliers, formation et entretien, petit 

outillage de jardin.

Journée professionnelle 
vendredi 2 octobre 2015 



9h / café d'accueil et inauguration de la journée : 
ouverture par Jean-Yves QUAY, enseignant titulaire à l'Ecole 

d'Architecture de Lyon, architecte conseil du Grand Lyon ;

9h30 - 12h30 / 3 thèmes - 3 interventions :
exposés techniques et tables-rondes avec les spécialistes 

(30 min d'intervention et 10 min d'échanges) autour de 
questions techniques, économiques, juridiques :

• “ De la graine au plant “ 
Pierre NAUDET, chef de projet boisements des Pépinières 
Naudet et Frédéric SEGUR, responsable des arbres Grand 
Lyon Métropole ;

 
• “ Trame verte: de l’Etat à la commune, des idées 
au fait... ”

Frédérique MÉTIVIER, urbaniste, chef de projets au cabinet 
Inddigo, et Daniel LACHANA, gérant de la société Greenstyle ;

• “ Haies et trames vertes : comment les opérations 
d’aménagement privées peuvent servir les collectivités ? ”

Xavier FROMAGE, président régional du SNAL et Vincent MOINEAU, 
paysagiste concepteur, urbaniste et co-gérant de la société Trait d'Union.

Conclusion de la matinée : par le Grand Témoin
Isabelle DELANNOY, environnementaliste et co-scénariste 

du film ‘’Home’’ (2009) réalisé par Yann ARTUS-BERTRAND.

/ programme

Château de Chassagny - 576, route de la Chaudane - 69700 Chassagny               

La journée professionnelle
Vendredi 2 octobre 2015

12h30 – 14h30 / déjeuner avec produits du ‘’territoire’’ ;

14h30 - 15h30 / “ La magie des haies “ (2009)
• diffusion du documentaire ;
• commentaire de Jérôme BERRUYER, technicien de la Fédération 

départementale des chasseurs du Rhône, spécialiste des haies 
champêtres.

16h - 17h / atelier plantation haie champêtre :
•  Entreprise Naudet.

Tarif  : 170€ HT (formulaire d’inscription)

Samedi 3 et dimanche 4 octobre
journées grand public : 

“ FÊTONS NOS JARDINS ! “

Deux journées familiales et festives rythmées 
par des échanges, des ateliers, des animations 
pour les enfants avec un marché dédié à la 
dégustation et à la vente de produits du terroir. 

Exposition-vente animée par des exposants 
spécialisés.

Entrée : 8 €
Gratuité pour les enfants de - 12 ans

Edouard Hoffmann, 06 62 15 33 30 jhc@chateaudechassagny.comJardins & Haies Champêtres


