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Objectifs : 
Aménager & Végétaliser les espaces dans un respect environnemental, en adéquation avec les 
moyens techniques, humains et financiers des communes. 
 
 
9h00 Accueil des participants / café d’accueil 
 
Intervention de Christian BRAUX, Président de l’ARF Centre 
Intervention de Maryse FRIOT, Vice-Présidente en charge des formations 
 
 
➢ LES AIRES DE JEUX  

Intervention de Bernard CHEVALLIER, Directeur du service Cadre de Vie, Fleury les Aubrais (45) 
▪ Installer une aire de jeux : une nécessité, une mode ? 
▪ Lister l’ensemble des caractéristiques du lieu pour une analyse du projet (climat, lecture de 

paysage, riverains, population (âge), nature du sol, …). 
▪ Les différentes aires de jeux proposées en collectivités. 
▪ Les exigences réglementaires (hauteur, clôture, nature du revêtement, végétalisation et 

végétaux de proximité, gestion d’entretien et désinfection). 
▪ Présentations de réalisations spécifiques par des entreprises spécialisées. 

 
12h30 : Plateau repas, café 
 
13h45 Reprise de la formation 
 
➢ LES TECHNIQUES DE VEGETALISATION EN SITUATIONS PARTICULIERES 

Intervention de Jérôme LEZ, société PEV Environnement (Véron 89). 
Végétalisation de talus, rond-point, cimetière, … 
▪ Contraintes à la suite de la Loi Labbé et Egalim. 
▪ Les aménagements possibles pour végétaliser, réduire les imperméabilisations des sols (cas 

concrets). 
▪ Les essences végétales adaptées (variétés et cultivars). 
▪ Réflexions et consignes depuis le projet, sa conception et l’entretien à long terme dans le 

cadre du respect de l’environnement et de la biodiversité. 
 
 
➢ VISITE SUR SITE : COUR DE L’ECOLE CADOU (ORLEANS LA SOURCE) 

Intervention d’Estelle LE JONCOUR, ville d’Orléans (45) 
Désimperméabilisation des sols et végétalisation d’une cour d’école. 

 
 
17h00 Conclusion de la journée 

JOURNÉE TECHNIQUE 
 

VEGETALISATION D’ESPACES SPECIFIQUES ET PARTICULIERS 
(cours d’école, talus, rond-point, cimetière…) 

 

INSTALLATION ET GESTION DES AIRES DE JEUX 
 

Jeudi 24 mars 2022 
Centre Culturel l’Alliage, salle Yvremont, 

1 rue Michel Roques 45160 Olivet 
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