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Déjà plus d’une trentaine
de partenaires

AAPP
Groupement de professionnels de
l’entretien des espaces publics.
www.aapp-asso.com
AFPP
Association Française de Protection
des Plantes.
www.afpp-asso.net
Botanic
Enseigne de jardinerie référente en
matière de jardinage écologique.
www.botanic.com
CAS
Chambre syndicale des Améliorants
organiques et Supports de cultures.
www.cas-asso.com
Club Génération Jardin
Association de responsables d’entreprises dans les secteurs du jardin.
cvdb@bonkenburg.fr
CNJCF
Conseil National des Jardins Collectifs et Familiaux.
jm.muller@free.fr
Comité 21
Réseau de 470 acteurs du développement durable.
www.comite21.org

Domaine de
Chaumont-sur-Loire
Accueille depuis 1992 le Festival
International des Jardins.
www.domaine-chaumont.fr
Domaine de Saint-Jean
de Beauregard
Organisateur de la Fête des Plantes
Vivaces et la Fête des Plantes, Fruits
et Légumes d’hier et d’aujourd’hui.
www.domsaintjeanbeauregard.com
Ecocert
Organisme
de
certification
spécialisé en agriculture biologique.
www.ecocert.fr
Eco Maires
Association nationale des maires et
des élus locaux pour l’environnement
et le développement durable.
www.ecomaires.com
ENSAT
Ecole publique d’ingénieurs dans les
domaines de l’agronomie, l’agroalimentaire, les agro-industries et
l’environnement.
www.ensat.fr
Fédération Nationale
des Jardins Familiaux et Collectifs
Association française pour la représentation, la défense et le développement des jardins ouvriers familiaux et collectifs.
www.jardins-familiaux.asso.fr

FNMJ
Fédération Nationale des Métiers de
la Jardinerie.
www.fnmj.com
FVM
Fédération des Villes Moyennes.
www.villesmoyennes.asso.fr
GNIS
Interprofession rassemblant tous
les acteurs de la filière semences et
plants.
www.gnis.fr
Jardiniers de France
Association de jardiniers et amateurs
de jardins.
www.jardiniersdefrance.com
Jardinot
Le Jardin du Cheminot
Association de jardiniers.
www.jardinot.fr
Jardins et Santé
Association contribuant au développement de jardins dans les maisons
de retraite et les établissements médicauxsociaux.
www.jardins-sante.org
JAS Jardins Arts et Soins
Associations pour la création de jardins de soins au sein des institutions
médicales.
www.jardinsartetsoin.fr

Ligue de
l’Enseignement
Mouvement d’éducation populaire
créé en 1866. Encourage toutes les
initiatives qui développent l’éducation et la formation tout au long de
la vie.
www.laligue.org
Noé Conservation
Met en place des programme de
sauvegarde de la biodiversité et
encourage le changement de nos
comportements en faveur de l’environnement.
www.noeconservation.org
Printemps des
Jardiniers
Manifestation qui se déroule au printemps au Domaine de la Grange, à
Savigny-le-Temple.
www.leprintempsdesjardiniers.fr
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Promojardin
Association pour la promotion du
jardinage, de l’amélioration de
l’environnement et du cadre de vie
végétal et animal.
www.gazonsfg.org
Réseau Arboriste
Elagueur
Réseau de professionnels de l’arboriculture ornementale.
www.qualiarbre.com
Salonvert
Rendez-vous des professionnels des
espaces verts et des espaces publics.
www.salonvert.com

Le Savoir-Faire
Horticole Français
Association en faveur de la diffusion
du savoir-faire horticole.
f.langendorff@groupej-sas.com
UPJ
Union des entreprises pour la Protection des Jardins et des espaces
publics.
www.upj.fr
Ville de Chambly
Ville de 10 000 habitants située
dans l’Oise à une quarantaine de
km de Paris.
www.ville-chambly.fr

SFG
Société Française des Gazons.
www.promojardin.com

Les Membres du Conseil
d’Administration

Associations

Fédérations professionnelles

Hervé Bonnavaud - FNJCF
Jean-Pierre Brosetta - Jardiniers de France
Laurent Hénin - Jardinot
Jean-Marc Muller - CNJFC
Monique Lemattre - Jardins et Santé
Michel Racine - JAS

Caroline Hupin - FMB
Christophe Juif - UPJ
Patrick Lorie - FNMJ
Patrick Mioulane - Promojardin
Frédéric Montégut - Réseau Arboriste
Elagueur

Collectivités

Personnalités Qualifiées (observateurs,
pas de voix au CA)

xxx
Entreprises
Christian Vandenberghe - Génération Jardin
Stéphane d’Halluin - Botanic

Bénédicte Boudassou - Journaliste
Valérie Langendorff - Présidente Groupe J
Cécile Hanier - Eco-Maires
Jean-Sébastien Sauvourel - FVM
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