
 

 MODALITES D’INSCRIPTION 
 

Tarifs* (repas compris) : 
30€ adhérent (Florysage, Arexhor Seine-Manche, Plante & Cité, UNEP ou FFP) 
60€ non adhérent 
*réduction de 50% pour les étudiants 
 
Inscription jusqu’au mardi 3 novembre avec le lien suivant : 
https://www.inscription-facile.com/form/j3O58eKWl4jlESIIL7Lg  

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 
Lieu : auditorium du musée des beaux-arts 

Lieu dit Le château 
14000 Caen 

 
Coordonnées GPS : longitude : 0.364795, latitude : 49.187915 
 
Parking gratuit au musée (accès par l’esplanade de la paix, suivre les indications 
« Château »)  
Parking payant sous le château (accès par l’avenue de la libération) 
 
Tram A et B depuis la gare  
arrêt « Caen université », trajet de 17 minutes dont 8 minutes de marche 
 
Covoiturage : contacter Florysage  
 
 
Renseignements auprès de Florysage : 
22 rue de Normandie – 76640 Fauville en Caux 
Tel : 02 35 95 97 07  
Email : arexhor.sm@astredhor.fr 
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Partenariats financiers et techniques : 

Florysage est  une action menée par ASTREDHOR Seine-Manche 

Colloque 
 

« Les bienfaits du végétal  
dans nos villes et nos villages » 

 
Mardi 10 novembre 2015 à Caen 

en partenariat avec Plante & Cité et avec le parrainage de VAL’HOR 

avec la ville de Caen 

https://www.inscription-facile.com/form/j3O58eKWl4jlESIIL7Lg


8h30 : accueil 
 
9h : Mot d’accueil et ouverture du colloque 
Didier ANQUETIL, Président d’Arexhor Seine-Manche 

Yves DECOOL, Président de Florysage 

Joël BRUNEAU,  Maire de Caen et Président de la Communauté d’agglomération Caen 

la mer ou son représentant  
 
9h30 : Les différents aspects des bienfaits du végétal en ville 
François  COLSON, secrétaire de Plante & Cité 
 
10h : Scénarios de végétalisation de la ville de Nantes : évaluations 
énergétique, microclimatique et hydrologique 
Katia CHANCIBAULT, chercheure à l'Ifsttar et co-animatrice de l'axe Micro-climat 
urbain et énergie de l'IRSTV 
 
10h30 : pause 
 
11h00 : La phyto-épuration de l’air par les plantes : une réalité ? 
Damien  CUNY, professeur Université de Lille, Faculté des sciences  pharmaceutiques  
Marc-Antoine  CANNESAN, chargé d’expérimentation d’ASTREDHOR Seine-Manche 
 
11h45 : Signature de la convention de partenariat entre Plante & Cité  

et Florysage 
 

12h : déjeuner 

PROGRAMME PROGRAMME 

13h30 : La mise en valeur de la ville par le végétal 
Samuel CRAQUELIN, architecte paysagiste 
 
14h00 : Le végétal vecteur de cohésion sociale 
Patrick JEANNENEZ, adjoint au maire de la ville de Caen en charge de la qualité du 
cadre de vie, des relations avec les entreprises et numérique  
Nicolas JOYAU, adjoint au maire de la ville de Caen en charge de l’environnement, du 
développement durable et de l’énergie 
 
14h30 : La place de la nature dans l’expérience touristique en ville 
Gabrielle LABESCAT-FRICAUDET et Cécile LEONHARDT, direction Ingénierie 
et Développement, Atout France 
 
15h00 : pause 
 
15h30 : « Les bienfaits du végétal : trois Victoires en Normandie » 
 
Table ronde organisée par VAL’HOR et introduite par Michel AUDOUY, 
Président délégué de VAL’HOR : interventions des acteurs des projets primés 
par les Victoires du Paysage (bureau d’étude de paysage, entreprise 
de paysage, producteur de plantes, maître d’ouvrage) 
 
-          Le jardin thérapeutique du centre de lutte contre le cancer F. Baclesse (Caen) 
-          Le site universitaire d’Alençon 
-          Le jardin du silence du Carmel (Le Havre) 
 
17h30 : fin de la journée 

 

Un événement à destination de tous les acteurs du végétal : 
  

les collectivités (élus et techniciens), les paysagistes (bureaux 
d’études et entreprises), les producteurs de plantes, les fournisseurs... 


