
ARRAS  
27-28 SEPT. 2021

ADRESSE DU SÉMINAIRE
• Lundi 27 sept : Cité Nature à Arras 
• Mardi 28 sept : Université des Compagnons du Devoir à Arras

Le séminaire est organisé par l’Union Nationale des Entreprises du 
Paysage dans le cadre de la convention de coopération de la taxe 
d’apprentissage, établie entre le ministère de l’Education Nationale 
et de la Jeunesse, le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, 
l’opérateur de compétences Ocapiat et les organisations 
professionnelles membres de l’accord constitutif d’Ocapiat, pour 
accompagner les actions de promotion des métiers et de la 
formation de la filière agricole.
La sixième édition du séminaire national école-entreprise 
«  L’innovation dans tous ses états : " savoir-vert " et "matière 
grise ", cultivons nos atouts » mettra en lumière toute la diversité 
des innovations dans la filière du paysage. 
  

FORMATEURS,ENSEIGNANTS, 
PROFESSIONNELS DU PAYSAGE ... 
PARTAGEONS, ÉCHANGEONS !
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Des questions ? 

Contactez  
Marion Montabord  

mmontabord@unep-fr.org

 
 



L’innovation dans tous ses états :  
«savoir-vert» et «matière grise», cultivons nos atouts !

 
Lundi 27 septembre

14H30 Visite de Cité Nature et du chantier écoles/entreprises « Le jardin éphémère »

 19H00 Cocktail et dîner dans le centre-ville d’Arras au Najeti Hôtel de l’Univers

 
Mardi 28 septembre

8H30 - 9H00 Accueil autour d’un café 

9H00 - 9H15 Mot d’accueil et ouverture du séminaire par Laurent BIZOT,  
Président de l’Unep - Les entreprises du Paysage accompagné de Pepper le Robot

9H15 - 9H30 Introduction des tables rondes par Sandrine MARTINAGE,  
Adjointe à la Sous-directrice des politiques de formation et d’éducation MAA/
DGER/SDPOFE

DÉROULÉ DU SÉMINAIRE 

9H30 - 10H30 1RE TABLE RONDE

Les innovations pédagogiques : pédagogies actives en présentiel et à distance

L’innovation pédagogique est-elle une idée nouvelle ? Le numérique permet-il d’innover ? Les élèves  
apprennent-ils mieux en découvrant par eux-mêmes ? La digitalisation de l’apprentissage est-elle au cœur 
de la pédagogie de l’alternance ?  
Si l’on constate qu’il peut être assez difficile de définir l’innovation pédagogique tellement ce qui en relève 
est hétérogène, cette table ronde viendra apporter des débuts de réponses à travers différents schémas 
pédagogiques. En bouleversant les modèles d’enseignements classiques, la crise du Covid a redéfini le 
déroulement des études, et a parfois incité les enseignants à innover pour encourager les étudiants à 
poursuivre leur parcours d’apprentissage.
 
Intervenants : Jérôme NICOLAS (Responsable des formations à la MFR de Chargey-les-Grays),  
Antoine TABAREAU (Directeur des compagnons du devoir jardiniers paysagistes), Jonathan  
BRACONNIER (Chef d’entreprise), Monique CLAISSE (Responsable service pédagogie et innovations 
des CFA Hauts-de-France) et Emma CHALAND (Etudiante Ingénieur de l’Itiape).

10h30 - 11H0 Pause café

11H - 11H15 PRÉSENTATION DU TEPIK PAR AGROCAMPUS OUEST
Dispositif de formation et d’évaluation visant à attester d’un niveau  
de compétence en reconnaissance et connaissance des végétaux

11H20 - 12H20 2E TABLE RONDE

Quelles solutions pour sensibiliser les apprenants aux innovations  
technologiques ?

Dans une société qui évolue chaque jour avec le développement des nouvelles technologies, les  
entreprises du paysage s’adaptent et innovent. Cette tendance se traduit dans tous les domaines de  
l’entreprise : conception, aménagement, entretien, etc. Les progrès techniques permettent ainsi de 
conquérir de nouveaux marchés, de renforcer des pratiques en faveur de l’environnement ou encore 
d’améliorer les conditions de travail. La connaissance ainsi que l’apprentissage de ces nouveaux outils 
auprès des futurs salariés et entrepreneurs du paysage est un enjeu important pour la filière.  
C’est pourquoi des initiatives se multiplient dans les centres de formation pour faire découvrir et 
sensibiliser les apprenants à ces innovations. Elles suscitent un réel attrait pédagogique et d’attractivité 
mais soulèvent aussi quelques limites. Cette table ronde visera à identifier les leviers pour démocratiser 
l’usage de ces innovations technologiques auprès des élèves et apprentis.

Intervenants : Emilie FAVIER (Formatrice au CFPPA/UFA Terre d’horizon), Selma PHILIPPE  
(Directrice du CFA de Valdoie), Manuel JAMEY (Responsable de formation au CFA de Valdoie), 
Régis TRIOLLET (Animateur national du Réso’Them-Hortipaysages), Paul SAYN (Apprenti au sein 
de L. Blanc Paysagiste), Norman HOUEM (Chef d’entreprise).

12h20 - 13H20 Cocktail déjeunatoire

13H35 - 14H35  3E TABLE RONDE

RSE (responsabilité sociétale des entreprises) : comment le pilier social de  
cette démarche innovante permet d’impliquer et de fidéliser les collaborateurs 
du paysage ?

Cette table ronde permettra de confronter l’expérience d’un chef d’entreprise investi en matière de RSE, 
le vécu d’un apprenti dans une entreprise engagée et l’approche pédagogique des « savoir-être »  
dans l’enseignement agricole. Comment les entreprises peuvent valoriser les « soft skills » à côté des 
savoir-faire afin d’attirer et de fidéliser des talents ?
Quelles sont les attentes des apprenants ?
Comment les formations en aménagement paysager s’emparent de ces capacités relationnelles ?
Ou comment l’humain se place au cœur de l’entreprise du paysage ?

Intervenants : Fabienne CASANABE (Présidente de la commission QSE de l’Unep),
Quentin LE FAUCHEUX (Membre de la commission QSE de l’Unep), Laurent RIDIER (CAJEV),  
Sandrine MARTINAGE (Adjointe à la Sous-directrice des politiques de formation et d’éducation, 
MAA/DGER/SDPOFE), et Aurélien MONDON (Apprenti au sein de Terideal).

 14H40 - 15H30 Conférence du Grand Témoin : Philippe VERHAEGHE, Expert en créativité 
appliquée et innovation

 15H30 - 15H45 Discours de clôture de Laurent BIZOT, Président de l’Unep – Les entreprises 
du Paysage

 15H45 Pot de clôture à Cité Nature et découverte du jardin éphémère finalisé          

Les tables rondes, qui réuniront sur scène des acteurs de la formation et du monde professionnel, 
seront animées par Thierry Watelet, journaliste.


