
Public 
Cet atelier s’adresse aux 
professionnels des espaces 
naturels, responsables 
d’aménagement, architectes 
paysagistes, étudiants, enseignants, 
débutants et amateurs passionnés. 
 
 

Intervenant 
Gilles CLÉMENT 
Jardinier, paysagiste, écrivain… 
Enseignant à l’Ecole Nationale 
Supérieure du Paysage à Versailles. 
Concepteur du Jardin des 
Méditerranées. 
 
 

Les plus 
Tarif privilège sur les végétaux en 
vente à la pépinière écologique du 
Domaine du Rayol ainsi que sur les 
articles et ouvrages en vente à la 
Librairie des Jardiniers. 
 

ATELIERS & 
FORMATIONS 

 

Un jardin planétaire 
en Méditerranée 

 
Samedi 27 mars 2021 

Samedi 23 octobre 2021 
 
 

Objectif 
Comprendre la dynamique du végétal, la diversité biologique des plantes 
et leur perpétuel mouvement dans l’espace et dans le temps. Comprendre 
le rôle gestionnaire de l’homme face à cette diversité. 
 
 

Programme 
 

En salle : 
 

La conception des jardins, des espaces publics, des plans de paysage, leur 
maintenance et leur gestion revisitées par la conscience écologique au sein 
d’un espace clos : la biosphère. 
 

Le Jardin planétaire est un concept destiné à envisager de façon conjointe 
et enchevêtrée : 
- la diversité des êtres sur la planète, 
- le rôle gestionnaire de l’homme face à cette diversité. 
 

La matinée est consacrée à un exposé en deux temps : 
- Genèse du concept de Jardin planétaire, références à l’exposition de 

1999/2000 qui propose cette notion au grand public. 
- Exemples illustrant le concept à partir de constats à toutes échelles y 

compris l’échelle urbaine. Place des jardins méditerranéens du Domaine 
du Rayol dans cette démarche. 

 

Sur le terrain : 
Travaux pratiques au cœur du Jardin des Méditerranées 
 
 

Matériel à apporter 
Equipement (chaussures, vêtements) adapté à la saison. 
Appareil photo. 
 

Durée de la formation : 7 heures (1 journée) 
 

Informations et inscriptions 
Contactez notre service réservation : 
Tél. : 04 98 04 44 02 - E-mail : reservation@domainedurayol.org  
ou consultez notre site Internet : www.domainedurayol.org  

mailto:reservation@domainedurayol.org
http://www.domainedurayol.org/

