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Séminaire National
Professionnels et formateurs des métiers du paysage :
ensemble pour la réussite des jeunes

Atelier 1Atelier 1

Concours de jardins au lycConcours de jardins au lycéée horticole e horticole 
de Romans sur Isde Romans sur Isèère (Drôme)re (Drôme)

Denis LIMOUSINDenis LIMOUSIN enseignant LEGTA Lyonenseignant LEGTA Lyon--DardillyDardilly

Joseph GRIMALDIJoseph GRIMALDI entrepreneurentrepreneur--paysagistepaysagiste

prpréésident UNEP Drômesident UNEP Drôme
prpréésident CREF sident CREF RhôneRhône--Alpes / AuvergneAlpes / Auvergne
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Concours de jardins au lycée 
horticole de Romans sur Isère 
(Drôme)

Une longue histoireUne longue histoire……

Un partenariat lycUn partenariat lycéée e –– filifilièère re 
professionnelle au service de la professionnelle au service de la 
formation formation –– objectifs et ambitionsobjectifs et ambitions

Une mise en Une mise en œœuvre coordonnuvre coordonnéée e ––

diantre, du concret !diantre, du concret !
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Il était une fois …
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Objectifs et ambitions

Motivation des Motivation des ééllèèves :ves :

EvEvéénement clnement cléé de la formationde la formation

Appropriation dAppropriation d’’une rune rééalisationalisation

OpportunitOpportunitéés de rencontre avec les reprs de rencontre avec les repréésentants de sentants de 
la filila filièère localere locale

FiertFiertéé de prde préésenter senter àà ses proches une concrses proches une concréétisation tisation 
de la formationde la formation

CrCrééativitativitéé librelibre
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Objectifs et ambitions

PPéédagogie :dagogie :

Animation pAnimation péédagogique pluridisciplinaire:dagogique pluridisciplinaire:
-- enseignants amenseignants améénagement, ESC, nagement, ESC, ééconomieconomie
-- professionnels (interventions cours, TD; tuteurat; professionnels (interventions cours, TD; tuteurat; 
jury; comitjury; comitéé de pilotage)de pilotage)

Cristallisation des apprentissagesCristallisation des apprentissages

Relations directes Relations directes ééllèèves ves -- professionnels professionnels 

Evaluation CCF nEvaluation CCF n°°4 de l4 de l’’Epreuve 7Epreuve 7
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Objectifs et ambitions

Appuyer lAppuyer l’’offre de formation de offre de formation de 
ll’é’établissement :tablissement :

PrPréésentations et jugement du concours lors de la JPOsentations et jugement du concours lors de la JPO
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Objectifs et ambitions

Faire vivre le lien entre les Faire vivre le lien entre les 
professionnels de la filiprofessionnels de la filièère et re et 
ll’é’établissement :tablissement :

CoCo--production du concoursproduction du concours
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Objectifs et ambitions

ConcrConcréétiser les principes du tiser les principes du 
ddééveloppement durable dans la veloppement durable dans la 
crcrééation de jardins :ation de jardins :

FiliFilièère localere locale

ExpExpéérimentation techniques alternativesrimentation techniques alternatives

AmAméénager les abords du lycnager les abords du lycééee

RRééflexion amont sur lflexion amont sur l’’entretienentretien
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Mise en œuvre concrète

Le CadreLe Cadre

Le comitLe comitéé de pilotagede pilotage

Le cahier des chargesLe cahier des charges

Les tuteursLes tuteurs

Les jurysLes jurys

jury validation projetjury validation projet

Prix UNEP RAPrix UNEP RA--AA

Prix du PublicPrix du Public

Prix des anciensPrix des anciens
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Mise en œuvre concrète

La communication La communication --un travail de run travail de rééseauseau

VisVis--àà--vis des partenairesvis des partenaires

PrPrééparation des groupes face aux jurysparation des groupes face aux jurys

Animation du concours lors de la JPOAnimation du concours lors de la JPO
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Mise en œuvre concrète

Les partenairesLes partenaires

Fournisseurs amont de la filiFournisseurs amont de la filièèrere
FabricantsFabricants

NNéégociantsgociants

HorticulteursHorticulteurs--ppéépinipinièèristesristes

UNEP et entrepreneurs paysagistesUNEP et entrepreneurs paysagistes

CollectivitCollectivitééss

Bureaux dBureaux d’é’étudetude
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Mise en œuvre concrète

Les moyensLes moyens

Budget pBudget péédagogiquedagogique

Apports valorisApports valoriséés des partenairess des partenaires

Taxe dTaxe d’’apprentissage en natureapprentissage en nature

Investissement personnel enseignants (STA et ESC)Investissement personnel enseignants (STA et ESC)
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Mise en œuvre concrète

Le calendrierLe calendrier

LL’é’évaluationvaluation
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Concours de Jardins 2009Concours de Jardins 2009

Terres, Terrains, TerritoiresTerres, Terrains, Territoires

Organisé par 

le lycée horticole (D. LIMOUSIN)
l’UNEP (J. GRIMALDI)
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Concours 2006
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Concours 2007
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Concours 2009

UnitUnitéé PaysagPaysagèère 4 :re 4 :

Abords du lycAbords du lycéée :e :

espace vouespace vouéé àà la dla déétente, tente, àà
ll’’appropriation par les appropriation par les ééllèèvesves

(extrait Sch(extrait Schééma Directeur dma Directeur d’’AmAméénagement de lnagement de l’’EPL)EPL)

Lieu de distribution Lieu de distribution 
internat / externatinternat / externat
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Concours 2009

Vues en  arrivant

À Pieds

En voiture
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Concours 2009

Vue sortie internat

Vue sortie externat
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Concours 2009

ThThèème du concours :me du concours :

Terres, Terrains, TerritoiresTerres, Terrains, Territoires

( th( thèème officiel de me officiel de «« RendezRendez--Vous aux JardinsVous aux Jardins »» 2009) 2009) 
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Concours 2009
DDéécryptage du thcryptage du th èèmeme ::

RRééppéétition du prtition du pr ééfixe fixe «« terreterre »» qui inscrit le thqui inscrit le th èème sur des motifs me sur des motifs 
paysagers locauxpaysagers locaux

motifs d’architecture locale :
en terme de forme (architecture du TERRITOIRE, adaptation 

au TERRAIN…)

en terme de matériaux (pisé –TERRE-, galets, molasse –issus 
des TERRAINs-, bois, tuiles…-en usage ou produit sur le 
TERRITOIRE)

en terme d’agencement de matériaux (association de 
matériaux, opus spicatum…-savoirs-faire du TERRITOIRE
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Concours 2009
DDéécryptage du thcryptage du th èèmeme ::

motifs végétaux :
relique du paysage rural ancien (mûriers, haies 

bocagère, trognes…)
plantes accompagnant traditionnellement l’habitat 

(fruitiers, tilleul, marronnier, platane…)
plantes marquant une époque ou une catégorie social 

(cèdre, pins parasol, saule pleureur…)
plantes du paysage naturel (indigènes ou naturalisées, 

adaptées à la TERRE et au climat du TERRITOIRE))
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Concours 2009
DDéécryptage du thcryptage du th èèmeme ::

Ces motifs peuvent être réaffecté à un langage contemporain et 
réenrichi par le glanage d’éléments produits ou rejetés sur le 
TERRITOIRE :
- réutilisés (objets d’occasion réemployés dans sa fonction 
première en l’état)
- réhabilité (objets d’occasion réemployés dans sa fonction 
première après restauration)
- détournés ou reconvertis (objets d’occasion réemployés dans 
une fonction nouvelle)
- recyclés (objets usagés subissant une transformation plus ou 
moins importantes avant réemploie)
- fabriqués (objets nouveau créés à partir de matière première 
locale)
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Concours 2009
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Concours 2009

Respecter le thRespecter le thèèmeme

Respecter le schRespecter le schééma directeurma directeur

SS’’inscrire dans le cadre du dinscrire dans le cadre du dééveloppement veloppement 
DurableDurable

Ne pas augmenter la charge dNe pas augmenter la charge d’’entretien du entretien du 
domainedomaine

CohCohéérence avec les autres projetsrence avec les autres projets

Respecter les Respecter les ééchchééances et exigence du CCFances et exigence du CCF

Cahier des charges :Cahier des charges :
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Concours 2009

1 800 1 800 €€ soient 300 soient 300 €€ par groupepar groupe

Participation tuteurParticipation tuteur

Participation sponsorsParticipation sponsors……

Budget :Budget :

Avec le soutien de :Avec le soutien de :
1.1. LL’’UNEP, dUNEP, déélléégation Drômegation Drôme

2.2. Big MatBig Mat

3.3. ……
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Concours 2009

Rôles des tuteurs :Rôles des tuteurs :

Le tuteur est le conseiller technique du groupe, il Le tuteur est le conseiller technique du groupe, il 
aide les aide les ééllèèves ves àà formaliser leurs idformaliser leurs idéées, les oriente et es, les oriente et 
apporte un avis critique sur leurs productions apporte un avis critique sur leurs productions éécrites crites 
et graphiques.et graphiques.

Ce travail connaCe travail connaîît 3 phases :t 3 phases :
1.1. ConceptionConception
2.2. PrPrééparation du chantierparation du chantier
3.3. RRééalisationalisation

Le fonctionnement Groupe / Tuteur est libre.Le fonctionnement Groupe / Tuteur est libre.
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Concours 2009

Acton Michel
Antelme Rémi
Bayard Claire
Deleuze Jérôme
Levy Elsa

Turc Jean
Bard Mathias
Boffelli Jean-Baptiste
Chazalette Loïc
Fernandez Eddie

Ottomani Emilie
Bruant Yoann
Charel Sylvain
Vincent Anthony

Bruyat Didier
Benevise Kévin
Ferlin Nicolas
Lephay Adrien

Montangon Pascal
Billon Kévin
Coste Benoit
Gérard David
Maratrat Christopher

Maron François
Blondet Jonathan
Camo Romain
David Léo
Decauville Arnaud
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Concours 2009

Semaine 5 : rendu des projets définitifs (dossier 
complet)

Semaine 6 : présentation orale des projets devant la 
direction, le collège des tuteurs, organisateurs du 
concours et des personnalités

(évaluation formative)

28 mars 2009 Le concours sera évalué par un jury 
composé de professionnels et d’enseignants

(évaluation CCF)

Calendrier :Calendrier :
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Concours 2009

1)1) Respecter le cahier des charges                         Respecter le cahier des charges                         /6/6

2)2) Respecter les rRespecter les rèègles de composition paysaggles de composition paysagèère  re  /4/4

3)3) RRééaliser un chantier de bonne qualitaliser un chantier de bonne qualitéé technique   /5technique   /5

4)4) PrPréésenter le projet au jury                                   senter le projet au jury                                   /2/2

5)5) RRéépondre aux questions du jury                       pondre aux questions du jury                       /3/3

FICHE DFICHE D ’’ EVALUATION JURYEVALUATION JURY
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CONCOURS 2009


