
ASSOCIATION ENTRETIEN NATURE ET TERRITOIRE
L’association Entretien Nature et Territoire propose différentes journées de formation.

Association Entretien Nature et Territoire
2, rue des Lavandières
53410 Port Brillet 
Tel : 06 87 20 84 44
www.entretien-nature-territoire.fr

Formation - Information
Au sein des services Espaces Verts de chaque com-
mune en Vendée, on observe, on innove, on met en 
place des techniques pour concilier entretien optimal 
des espaces verts, réduction des déchets végétaux et 
préservation de l’environnement.

Contactez  les mairies voisines afin d’échanger sur les 
pratiques qui fonctionnent le mieux, pour divulguer 
vos conseils,  etc.
Vous trouverez ci-dessous une liste, non exhaustive, 
de structures qui forment les agents ou diffusent des 
conseils sur ces pratiques.
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Gestion et aménagement 
des espaces verts

Eco-pâturage

CNFPT Pays de la Loire 
Le Centre National de la Fonction Publique Territo-
riale (CNFPT) propose plusieurs formations dans le 
domaine de l’environnement, qui visent à gérer aux 
mieux  les espaces verts.

Centre National de la Fonction Publique Territoriale 
(CNFPT) - Pays-de-la-Loire
60, boulevard Victor Beaussier
CS 40205
49002 Angers Cedex 1
Tél : 02 41 77 37 37
http://www.cnfpt.fr

CAUE
Le Conseil en Architecture Urbanisme et Environne-
ment (CAUE) de la Vendée propose des formations 
auprès des élus et des techniciens communaux sur 
les espaces verts. Que ce soit sur un point précis 
(paillage biodégradable, taille des arbres,…) ou un 
sujet plus général (gestion différenciée des espaces 
verts,…), ces formations  s’effectuent en partenariat 
avec des professionnels (Chambre d’agriculture, Ven-
dée Eau, communes et intercommunalités, etc.) qui 
partageront leur propre expérience et savoir-faire.

Le Conseil en Architecture Urbanisme et Environne-
ment (CAUE) de la Vendée
Maison du Tourisme et de l’Architecture
45, boulevard des Etats-Unis
CS 40 685, 85017 La Roche-sur-Yon cedex
Tel : 02 51 37 44 95
Fax : 02 51 44 83 26
www.caue85.com

AFPA
L’Association nationale pour la Formation Profes-
sionnelle des Adultes forme des agents paysagistes 
(création, entretien des espaces verts) en validation 
des acquis et de l’expérience (VAE).
http://www.paysdelaloire.afpa.fr/


