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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION PLAINE DE VIE ET DE SON CENTRE DE 

FORMATION « PARNATURE » 

 

NOS FORMATIONS 

 

 

  

 

Plaine de Vie voit le jour en 1998 suite à la volonté de quatre associations des cantons de Domont et d’Ecouen (Contact 

plus, Invent’erre, le groupe local du Secours Catholique et Tremplin 95). Un jardin d’insertion est alors installé à Ezanville sur le 

modèle des jardins du Réseau Cocagne. 

C’est en associant les questions de l’action sociale à l’intérêt pour le développement durable que l’association inscrit ses 

projets d’insertion par l’activité économique. Première étape d’un parcours d’insertion vers un emploi durable, les activités de 

maraîchage biologique et d’entretien des Espaces Verts sans produits phytosanitaires de synthèse servent à l’insertion 

socioprofessionnelle de personnes connaissant des difficultés importantes. 

Les activités proposées aux salariés sont l’entretien des parcelles, la mise en culture d’une production régulière de 

légumes biologiques, l’entretien, la récolte et la vente, la participation à l’animation des lieux, la réalisation de chantiers en 

espaces verts et espaces ruraux (nettoyage, plantation, création de massifs, débroussaillage, nettoyage de marais…). 

En 2001, sous l’impulsion de son directeur, Plaine de Vie devient centre de formation. Celui-ci souhaitait pouvoir 

promouvoir les compétences techniques de son encadrement auprès d’un public salarié, en insertion professionnelle, dans les 

Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE). Formateurs en interne, ces encadrants sont compétents pour proposer 

des formations courtes, sur les techniques propres aux espaces verts et dans le respect de l’environnement. Ces formations 

participent à la préqualification des personnes sur des modules de 2 à 4 jours, sur des thèmes correspondant aux situations 

rencontrées sur le terrain. Elles répondent à un besoin non satisfait en offre de formation sur le territoire. 

 

Nos formations s’adressent  à toute personne portant un intérêt aux sujets liés à l’environnement. 

Objectifs : Chacune de nos formations est adaptée au public reçu et a donc un objectif spécifique.  



FORMATION ECOCITOYENNETE, DEVELOPPEMENT DURABLE 

COMPOSTAGE ET GESTION DES DECHETS 

 

Durée :  

1 journée (6 heures) 

Horaires : 

9h-12h – 13h30-16h30 

Objectif :  

- Sensibiliser au concept et aux enjeux du développement durable 

- S’inscrire dans une démarche de développement durable 

- Améliorer ses pratiques dans son activité professionnelle et dans sa vie personnelle 

- S’approprier de bonnes pratiques à la gestion des déchets  

Programme / contenu pédagogique :  

MATIN 

- Définition du concept de développement durable 

- Les 3 piliers du développement durable : dimension sociale, dimension économique, dimension écologique 

- Evaluer sa propre empreinte écologique : alimentation, eau, électricité, déchets, papier, chauffage, transport 
 

APRES-MIDI 

- Explication du compostage 

- Visite d’un centre de tri 

- Jeu du tri 

Condition de formation :  

Méthode pédagogique : Apports théoriques toujours reliés à la réalité du métier du stagiaire 

Organisation pédagogique : Formation en groupe 

Lieux de formation : Locaux de l’association Plaine De Vie – Centre de Tri 

Modalités d’évaluations :  

- Evaluation du stagiaire tout au long de la formation 

- Questionnaire de satisfaction 

- Attestation de formation 

 

 



FORMATION 

 GESTION DIFFERENCIEE  

Durée :  

1 journée (6 heures) 

Horaires :  

9h-12h – 13h-16h 

Objectif de formation :  

- Connaitre les méthodes de gestion durable 

- Découvrir des sites où la gestion différenciée des espaces végétalisés est mise en œuvre 

- Faire partager les expériences de chacun 

Contenu de la formation  

MATIN 

Gestion différenciée : 

- Définitions 

- Historique de la gestion différenciée et de la gestion durable 

- Cadre juridique 

- Repenser l’aménagement du territoire 

Lien entre l’urbain et le périurbain 

Lien entre les différents espaces verts  

- Application dans les villes 

Inventaire 

Création code de gestion 

Création plan de gestion 

- Exemples d’applications :  

Aux arbres 

Aux arbustes 

Aux massifs fleuris 

A la voirie 

Aux cimetières 

A la faune 

Aux déchets 

- Communication et éducation à l’environnement 

 

APRES-MIDI 

- Constat en ville des thèmes abordés le matin 

Condition de formation :  

Méthode pédagogique : Apports théoriques toujours reliés à la réalité du métier du stagiaire 

Organisation pédagogique : Formation en groupe 

Lieux de formation : Locaux de l’association Plaine De Vie – Ville d’Ecouen 

Modalités d’évaluations :  

- Evaluation du stagiaire tout au long de la formation 

- Questionnaire de satisfaction 

- Attestation de formation 

 



FORMATION 

RECONNAISSANCE DES VEGETAUX  

 

Durée :  

1 journée (6 heures) 

Horaires :  

9h-12h – 13h-16h 

Objectif de formation :  

- Connaitre les principaux arbres et arbustes de la région 

- Savoir comment identifier un végétal 

Contenu de la formation  

MATIN 

Les règles d’identification 

Prise de photos en forêt 

Prélèvement d’échantillons pour identification 

 

APRES-MIDI 

Mise en application des règles d’identification 

Réalisation de fiches descriptives de végétaux à l’aide des photos prises le matin 

Condition de formation :  

Méthode pédagogique : Apports théoriques toujours reliés à la réalité du métier du stagiaire 

Organisation pédagogique : Formation en groupe 

Lieux de formation : Locaux de l’association Plaine De Vie – Ville d’Ecouen 

Modalités d’évaluations :  

- Evaluation du stagiaire tout au long de la formation 

- Questionnaire de satisfaction 

- Attestation de formation 

 

 

 

 

 



FORMATION 

TAILLE RAISONNEE 

Durée :  

1 journée (6 heures) 

Horaires :  

9h-12h – 13h-16h 

Objectif de formation :  

- Savoir analyser le comportement des arbustes selon leur principe de ramification et leur mode de floraison 

- Savoir intervenir en fonction du type d’arbuste et de la nature du site, ou… ne pas intervenir 

- Connaître les techniques de taille appliquées aux différents arbustes 

- Acquérir des notions de limite de coûts de gestion.  

Contenu de la formation  

MATIN  

Taille et gestion des arbustes d’ornement 

- Développement des arbustes 

- La taille, une démarche réfléchie 

Analyse des contraintes 

Analyse du végétal 

Choix de la forme à donner ou à maintenir 

- Technique de taille 

- Entretien ou gestion  

- Conception de massifs d’arbustes 

APRES-MIDI 

- Mise en application sur le terrain des thèmes abordés dans la matinée  

Condition de formation :  

Méthode pédagogique : Apports théoriques toujours reliés à la réalité du métier du stagiaire 

Organisation pédagogique : Formation en groupe 

Lieux de formation : Locaux de l’association Plaine De Vie – Jardin pédagogique de Plaine de Vie 

Modalités d’évaluations :  

- Evaluation du stagiaire tout au long de la formation 

- Questionnaire de satisfaction 

- Attestation de formation 


