
www.entreprisesdupaysage.org

En partenariat avec 

Tout le catalogue de la 
formation continue de Tecomah
sur www.tecomah.fr

L'actualité de l'environnement, du paysage et du développement durable

> 9h00 - 12h30
Mardi 19 mars 2013

Par la route                       En transports en commun               

www.tecomah.fr

Participation gratuite - inscription obligatoire
Participation aux frais de repas
Utiliser le bulletin d'inscription, ci-joint.

Contact :
Lyvia Petrelli

Tél : 01.39.67.13.83
Fax. : 01.39.67.13.61

mail :  lpetrelli@cci-paris-idf.fr   



ÉCHANGES ET CONCLUSION

Les techniques de végétalisation horizontale, verticale et antipodale 
Témoignages d’entreprises :
• Les Jardins de Gally 
    Pierre DARMET Responsable innovation végétale

• Les Jardins de Babylone  
    Amaury GALLON Directeur  

11h30 - 12h00

12h15 - 12h30

Construire ou rénover un bâtiment avec des matériaux respectueux
de l'environnement et des éco systèmes et s'adjoindre les services 
du végétal vivant (CNVVF)
Philippe PEIGER Président de Nature en toit

PAUSE10h45- 11h00

11h00 - 11h30

Présentation introductive sur les architectures végétales : 
les nouvelles demandes urbaines, les tendances perçues et les 
avancées techniques.
Jean-Christophe AGUAS Chargé du développement chez 
Le Sommer Environnement.

Bâtiments et villes durables.
LLaurent BATREAU Enseignant/Chercheur à TECOMAH  
responsable du Projet CANOPEE 

9h15 - 10h00 

10h00 - 10h45 

9h00 - 9h15

Cette matinée s'adresse :

- aux entrepreneurs et fournisseurs de la lière du paysage,
- aux donneurs d'ordres privés et publics,
- aux bureaux d'études,
- aux membres d'associations,
- aux formateurs,
- aux cad- aux cadres et agents de la fonction publique territoriale.

Participants

Nos constructions évoluent sans cesse. L’inclusion du végétal dans l’architecture 
permet de redonner à la ville un aspect plus harmonieux et naturel. 

Des couvertures d’infrastructures de transport routières ou ferroviaires en milieu 
urbain, au végétalisation des toitures,  murs, plafonds et jardins, de nombreux  projets 
se développent ces dernières années, conduits par les architectes de nos villes. 

Cette matinale se propose de faire le point sur ces évolutions en présentant quelques 
exemples de techniques majeures de végétalisation de nos bâtiments et
 aménageme aménagements.

Matinale du mardi 19 mars 2013 Programme



Date :              Signature : 

Nom et fonction du signataire, cachet de l'entreprise ou de l'organisme : 

Le bulletin doit être accompagné du règlement des frais de repas par chèque à l'ordre de Tecomah.
Montant : nous consulter

Souhaitez-vous recevoir des informations sur notre offre de formation continue :   OUI             NON

Participera à la Matinale et au déjeunerParticipera à la Matinale

Participant n°2

Mme, Mlle, M. :                      Prénom : 
Fonction :
Service : 
Tél. :                Fax. :            Mail : 

Participera à la Matinale et au déjeunerParticipera à la Matinale

Entreprise ou organisme

Nom :
Sigle :
Adresse : 

Mail :                                                                                      SIRET :           

Participant n°1

Mme, Mlle, M. :                         Prénom : 
Fonction :
Service : 
Tél. :                Fax. :            Mail : 

TECOMAH
L'Ecole de l'Envrironnement et du Cadre de Vie

Formation continue
Chemin de l'orme rond - BP 56
78356 Jouy-en-Josas Cedex

Tél. 01 39 67 13 83
FFax. 01 39 67 13 61

email : lpetrelli@cci-paris-idf.fr

à renvoyer avant le vendredi  15 mars  
Bulletin d'inscription




