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Quels jardins pour demain ?

Contexte

Les jardins ont toujours été le reflet des civilisations et de leurs caractéristiques.

Pour répondre à celles d’aujourd’hui, quels jardins concevoir pour demain ? Comment concilier les besoins d’une
esthétique nouvelle qui répondent aux usages du moment, tout en apportant des réponses aux problématiques
environnementales ?

Objectifs de la formation

Choisir des végétaux en rapport aux besoins en eau
Connaître les terroirs et s’y adapter
Donner aux plantes les moyens de l’autonomie en eau
Faire évoluer les besoins d’un jardin vers moins d’arrosage

Public concerné

Salariés et chefs d’entreprise du paysage

Prérequis des participants

Aucun

Contenu

Le jardin sans arrosage
Les alternatives au gazon
La mise en lumière des espaces extérieurs
Le jardin comestible

Méthodes et moyens

Le contenu de la formation est adapté aux connaissances et aux attentes des participants. Les apports théoriques
sont illustrés par des diaporamas, des retours d’expériences et des analyses d’exemples concrets et reconnus. Bilan
de la formation réalisé en groupe à la fin de l’action de formation par l’échange et la discussion.

Mode de validation des acquis

Attestation de suivi de la formation, modèle pouvant servir dans le montage d’un dossier VAE.

Intervenants

Intervenant : Nicolas PFEIFFER - Formateur CFPPA
Responsable de la formation : Nicolas PFEIFFER - Formateur CFPPA

14 heures
2 Jours

Rouffach 19 et 20 novembre 2019

Tarifs 2022



Cotisant VIVEA* 0€ / jour selon condition - places limitées

Cotisant FAFSEA** 0€ / jour

Autre 98€ / jour

*Cotisant VIVEA : tarif estimatif restant à la charge du chef d’exploitation, il dépend des décisions du comité VIVEA.
**Cotisant FAFSEA : formation financée par le guide régional du FAFSEA


