GreenCity

Génèse de la création de GreenCity
Dominique Genty est à la racine du projet "GreenCity" (végétalisation et connexion de la nature à la ville) du fait
de son expertise en tant que jardinier paysagiste, naturaliste, botaniste et futur développeur de logiciel . C’est lors
de sa visite au Domaine de Chardenoux pour la réalisation d’une expertise qu’il rencontra Sébastien Deurweilher,
un ingénieur pédagogique spécialisé en psychologie et informatique avec une expérience des écolieux et une
forte sensibilité pour la préservation de la nature.
Le contact est naturellement passé entre les deux protagonistes et la perspective de mettre en place des stages et
formations de jardinage paysager et botanique a naturellement pris forme. Cette première ébauche a ensuite pris
de l’ampleur avec l’arrivée de Nathalie Le Ster, directrice de Prodefi, consultante et auditrice Qualité engagée
et pleine de ressources. Un concept plus évolué est donc né des échanges qui ont suivi : la recherche d’investisseurs
pour la réalisation du logiciel de végétalisation des villes qui sera un des piliers de "GreenCity". L’introduction
de Lionel Azancot, directeur de Cohessio et Cohessio Santé par Nathalie Le Ster, a formalisé la conception de
stages et formations en entreprise.
C’est autour de ces nombreuses possibilités de développement, avec des collaborateurs qualifiés, que l’idée de créer
une SCOP est venue, la SCOP (Société Coopérative de Production) étant un modèle d’entreprise qui dispose
d’une gouvernance démocratique. Une vingtaine de personnes ont ensuite rejoint l’équipe dont Gilles Clément,
jardinier, architecte paysagiste de renommée internationale, botaniste, entomologiste, philosophe et écrivain
français. Il sera possible grâce à lui de développer des stages et formations sur la thématique de “la préséance du
vivant” afin de sensibiliser le plus grand nombre de personnes aux enjeux climatiques actuels en passant, entre
autres, par les dispositifs du RSE. Il a eu la générosité de mettre à la disposition du collectif son manifeste de
“Préséance du vivant”.
Stages et formations seront réalisés sur divers lieux, auprès du grand public et des professionnels, afin de faciliter
la compréhension de la préséance du vivant, la biodiversité, l’entomologie, la botanique, l’anthropocène, etc.
L’ambition à plus long terme sera de mettre en place une formation permettant la certification de végétaliseurs
urbain, un nouveau métier qui fait sens et devient essentiel au vu du réchauffement climatique actuel. L'atteinte de
ces objectifs est la raison d'être du collectif « GreenCity ». Il est pour cela nécessaire que chaque acteur et associé
ait un rôle, des engagements et un sens de l’entraide au bénéfice du collectif. La vision et la raison d’être seront
développées prochainement. Se nourrir et se développer dans une démarche H&B (Human and Biosphere), projet
sur lequel travaille Dominique Genty, correspond à une reconnexion de l’humain à la Nature. Il propose de
l’associer au concept de l’équipe de Gilles Clément “la préséance du vivant”.
Ces stages seront proposés dès le quatrième trimestre 2022, en France puis en Belgique, Suisse, Roumanie et par
la suite en Afrique (Cameroun, Bénin, Sénégal, …) voire d'autres régions du monde au fur et à mesure de
l’évolution de la SCOP.

