Présentation de l’évènement
« Imaginons aujourd’hui notre Jardin Méditerranéen de demain »
Présentation des Itiape 22

L’Itiape est une école d’ingénieurs créée il y a maintenant plus de 20 ans. Elle forme chaque année des ingénieurs au service des
entreprises du paysage et des collectivités territoriales. Cette formation, étalée sur trois ans, se déroule au sein de deux pôles de formation
dont un est situé au CFPPA de la ville d’Antibes. Cette école s’adapte à l’évolution du paysage et des techniques d’aménagement grâce à des
travaux de recherches ou grâce à des innovations. Notre prise en compte de l’environnement est une valeur que vous pouvez transmettre
au grand public à travers cet évènement.
Dans le cadre de notre formation, nous devons promouvoir l’école au travers d’une activité prévue sur une journée. Nous avons décidé
d’organiser une journée événement réunissant des professionnels du monde du paysage, des associations locales, des scientifiques, des
collectivités et des formateurs du CFPPA d’Antibes sur le thème du jardin méditerranéen de demain.
Le but de cet évènement est de sensibiliser le grand public au changement climatique qui touche la région méditerranéenne et les
incidences que ces changements entrainent sur les jardins des particuliers.
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Pour atteindre cet objectif, nous avons établi un cheminement possible pour le déroulement de la visite :
-

Présentation des jardins d’aujourd’hui avec le climat, la végétation et les techniques d’entretien des jardins
Présentation des végétaux, du climat et des techniques d’entretien à l’horizon 2030
Proposition de solutions pour atteindre les résultats souhaités aujourd’hui, avec une utilisation réduite des ressources et à moindre
coût

Pour finir, la circulation débouche sur un espace de vente où les fournisseurs partenaires pourront proposer leurs produits. Nous estimons
la surface nécessaire de notre événement à 1 000m² pour l’accueil d’une trentaine de stands.

Entrée
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Exemple de programme d’exposition :

Les Jardins Méditerranéens d’Aujourd’hui
Thème Climat
Types d'intervenants: Scientifiques
Objectifs: Définir le climat d'aujourd'hui, ses tendances d'évolution et montrer
les effets du changement climatique

Thème Eau
Types d'intervenants : Collectivités et Professionnels
Objectifs: Exposer les impacts de l'homme sur l'eau et la diminution de la
ressource en eau

Thème Végétal
Types d'intervenants: Formateurs et Elèves de l'EPL d'Antibes et Scientifiques
Objectifs : Faire reconnaitre les plantes adventices à une plus grande valeur,
montrer les impacts de l'utilisation de plants exotiques non adaptés et les
effets des plantes invasives sur l'écologie.

Thème Phytosanitaire
Types d'intervenants: Organismes de santé et Scientifiques
Objectifs: Indiquer les impacts de l'utilisation de produits phytosanitaires sur
la santé de l'homme et sur l'environnement et définir les associations
ravageurs/plantes rencontrées en milieu méditerranéen.
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Les Jardins Méditerranéens de Demain
Thème Climat
Types d'intervenants: Scientifques
Objectifs: Exposer des scénarios d'évolution du climat et leurs effets sur l'environnement et
notamment les jardins méditerranéens

Thème Eau
Types d'intervenants: Professionnels et Formateurs et Elèves de l'EPL d'Antibes
Objectifs: Eduquer aux techniques d'économie d'eau en aménagements paysagers et monter
les nouveaux matériels d'arrosage plus économes en eau

Thème Végétal
Types d'intervenants: Professionnels et Formateurs et Elèves de l'EPL d'Antibes
Objectifs: Présenter la diversité des végétaux méditerranéens et les futures tendances des
jardins méditerranéens au niveau du végétal et présenter les différentes alternatives au
gazon

Thème Potager et Agroforesterie
Types d'intervenants: Associations locales et Profesionnels
Objectifs: Renseigner sur les relations plantes hôtes/insectes auxiliaires et sur les plantes
compagnes pour protéger les cultures avec des méthodes biologiques

Thème Phytosanitaire
Types d'intervenants: Collectivités, Scientifiques et Professionnels
Objectifs: Expliquer la Protection Biologique Intégrée (PBI) et mettre l'accent sur les
auxiliares de culture

Thème Le Jardin de Demain
Types d'intervenants: Etudiants en architecture paysagère et Visiteurs
Objectifs: Explorer les différentes visions des Jardins Méditerranéens de Demain
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La collaboration entre la ville d’Antibes et le CFPPA a toujours été très forte. Nous souhaitons grâce à cet événement consolider ce
partenariat. En amont de cette démarche auprès de vos services, nous avons réalisé un travail avec la direction de notre établissement
scolaire. Nous avons obtenu leur accord ainsi que leur soutien. Nous avons déjà réalisé plusieurs démarches et nous travaillons sur ce
projet depuis le mois de juin. Notre investissement est au maximum. Le plan de notre évènement subira évidemment des évolutions
lorsque le site sera choisi et nous sommes ouverts à toutes propositions.
Si nous venions à collaborer ensemble, la ville d’Antibes deviendrait le symbole de la prise de conscience environnementale dans les
paysages méditerranéens. Grâce à cet évènement, vous mettrez en valeur votre sensibilité au changement climatique et au respect de la
biodiversité aux yeux de vos concitoyens. Cet événement ludique et dynamique interpellera les passants et créera de l’animation.

Représentation axonométrique
de l’événement
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