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- Mon DD... une mine d’info en ligne
“Mon dd” c’est une extension du site du Centre
Ressource du Développement Durable (CERDD).
C’est un extranet avec un accés réservé aux collec-
tivités, associations et autres acteurs ressources du
développement durable. 
En arrivant sur mondd.org il vous faudra d’abord
vous inscrire, attendre votre identifiant (réponse
dans la journée) et vous entrez dans le monde de
l’information. Dans la rubrique CERDD, existe une
sous rubrique “Paysage et espaces verts” et un sous
dossier gestion différenciée...
Bientot en ligne sur ce site les fiches pratiques de
Sailly sur la Lys sur la gestion différenciée...
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- Gestion des bords de routes 
A découvrir la bonne iniative de l’Agence
Régionale de l’Environnement de Haute Normandie,
qui a rédigé et mis en ligne une série de fiches tech-
niques claires et abordables sur la gestion différen-
ciée des bords de routes. Des réponses aux ques-
tions de bases et de nombreux exemples... 
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- La Gestion différenciée au service de la trame
verte...
La Mission Bassin Minier NPDC vient de sortir un
cahier technique “La gestion différenciée des espa-
ces ou comment accompagner la réalisation de la
trame verte ?” Cette plaquette bien illustrée présen-
te les grandes lignes de cette gestion en passant par
sa définition, ses enjeux, ses techniques . 

Contact : Mission Bassin Minier 03.21.08.72.72
et bientôt, le site :
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- Et bien sûr le site de la Mission Gestion
Différenciée...
En régulière évolution, le site internet de la mission
recèle de nombreuses informations utiles à la
découverte ou la mise en place de la gestion diffé-
renciée. Vous y trouverez  nos fiches techniques, nos
plaquettes, nos guides de gestion... n’hésitez pas à
nous faire parvenir vos requêtes, ce site existe pour
vous être utile !
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Qu’est-ce que la Virgule ?

La Virgule c’est d’abord un petit

papillon de jour (Hesperia comma

Linné) de la famille des Hespéries, au vol

rapide et sautillant… Ces papillons ont

besoin de beaucoup d’espace afin de

pouvoir voler librement. Leurs chenilles

se nourrissent de graminées. 

La Virgule, c’est aussi une ponctuation

bien connue, qui permet de reprendre

son souffle, et qui induit une suite, un

développement.

Les actions de la mission gestion différenciée auprés des collectivi-

tés tendent à développer la biodiversité dans les espaces verts en

favorisant les conditions de vie de la faune et de la flore pour qu’il y

ait plus de virgules, par exemple ...

Le mélange des deux donne notre Virgule à nous, qui est la lettre
d’info de la Mission Gestion Différenciée.

Vous y trouverez  des retours d’expériences, des infos thématiques,

des conseils, des annonces, bref tout ce qui peut vous aider à adop-

ter une gestion différente...

Nous espérons qu’elle vous donnera envie d’aller plus loin et nous

ferons notre possible pour répondre à vos attentes.

N’hésitez pas à nous faire part de vos heureuses suggestions pour les

prochaines virgules, ce sont avant tout les vôtres,,,
La Virgule 
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La mission gestion différenciée est toujours portée par les associations Chantier Nature et Nord Nature
Chico Mendes mais les têtes de réseaux que vous connaissiez ont changé...
Manu Caron, porteur du projet à Chantier Nature est parti vers de nouveaux horizons comme forma-
teur/conférencier dans la région de Bordeaux.
Quant à Céline Dubreuil de Nord Nature Chico Mendes, elle  a intégré le bureau d’études Biotope à
Paris... Bonne route à eux !

Vos nouveaux contacts pour la Mission Gestion Différenciée sont :

Nord Nature Chico Mendes

Gérard Lefébvre
Alexandra Quénu
Marjorie Duchêne

132 rue d’Artois - 59000 Lille
03.20.12.85.00

contact@nn-chicomendes.org

Chantier Nature

Caroline Vangheluwe
Jérome Hamelin

Place Cormontaigne - 59000 Lille
03.20.17.11.77

contact@chantiernature.org
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Vos iinterlocuteurs oont cchange...
Parc du Scheutbos - Bruxelles



Ca ppousse AA NNieppe !!

Comme dans de nombreux autres exemples,
Nieppe avance à petit pas sur le terrain sensible
de la gestion différenciée. Depuis un an, un lot en
gestion differenciée a été intégré au marché
public d’espaces verts de la ville .
A noter que seul les Ateliers Verts (association) ont
répondu à l’appel ! Il y donc encore du travail
pour que les entreprise d’espaces verts se lancent
dans les techniques différenciées...

Quelques sites pilotes ont ainsi vu le jour : 
un accotement est aménagé avec du gazon
armé bordé d’une bande herbée fraichement
semée de fleurs sauvages ; des massifs en ville où
les plantes couvre-sol remplacent le désherbage
chimique ; du fascinage sur les berges de la Lys ;
des zones de fauche aux abords de la ville...

Le message se diffuse mais n’est pas encore trés
bien compris par les habitants. Une riveraine tond
d’ailleurs régulièrement un espace où la signalé-
tique annonce une zone refuge en fauchage tar-
dif !

On en revient à l’importance de la communica-
tion; et Nieppe n’est pas en reste. Déjà des articles
sur “la gestion différenciée à  Nieppe” sont sortis
dans le journal communal, et une plaquette
devrait paraître en
juin !

La ville a aussi récem-
ment accueilli la jour-
née sur le désherba-
ge alternatif organi-
sée par la Mission
Gestion Différenciée.
Une manière dérivée
de sensibiliser le per-
sonnel en faisant des
démonstrations sur
son territoire, avant
de se lancer dans un
vrai plan de forma-
tion...

Contact : Lydie Delayen 03 20 38 80 00

Aprés des débuts en douceur  il y a 4 ans autour
de quelques sites pilotes, la gestion différenciée
se développe à Lille.  Un plan de gestion a été mis
en place par le bureau d’études Alfa, et la for-
mation du personnel est en cours . 

Mais les services espaces verts de Lille, n’ont pas
attendu les grandes campagnes pour agir. Ainsi
des trottoirs sont végétalisés sur le boulevard de la
Moselle, des coquelicots poussent le long du péri-
phérique, des talus sont fauchés une fois l’an au
parc Matisse et des panneaux de “fauchage tar-
dif” trônent face à Euralille... Et d’autres actions
débutent à peine, comme la gestion différenciée
de massifs fleuris sur le parc Matisse !

S’inscrivant dans une démarche à long terme, la
ville a également proscrit une série de produits
phytosanitaires de ses habitudes d’entretien. 

La position des services espaces verts sur la ques-

tion des produits phytosanitaires : rester le plus
possible dans la prévention par exemple avec le
mulchage ou la végétalisation des surfaces stabi-
lisées, utiliser des antigerminatifs et compléter
avec un désherbage thermique...

Le pari est gagné et les changements de modes
de gestion sont adoptés petit à petit par le per-
sonnel et les habitants....
La communication vers la population est une
étape cruciale dans la bonne acceptation de
ces nouveaux modes de gestion, trop souvent
interprétés comme des manques d’entretien !

Les services des espaces verts et de l’environne-
ment travaillent conjointement pour donner de la
cohérence à ces actions qui vont être particuliè-
rement mises en valeur lors de l’année 2005 où la
campagne d’année de la Ville de Lille sera sous
le signe de “la nature en ville”.

Un petit guide de la biodiversité à Lille vient
d’ailleurs de sortir pour interpeller le public sur l’é-
rosion de la biodiversité en zone urbaine et l’inci-
ter à observer et protéger une faune et une flore
trop fragiles. Des actions avec les associations
naturalistes lilloises, déjà trés actives,  viendront
soutenir cette campagne qui ancrera on l’espère
des comportements durables... 

L’objectif de gestion est donc là clairement assu-
mé : une gestion différenciée pour plus de nature
en ville et une ville en bonne santé !

Contact  :  Jean Lemaire : 03.28.36.13.50

Depuis 1994 la gestion différenciée a trouvé à
Nantes une expression particulière, prenant en
compte l’histoire et la culture locales, du public et
des jardiniers. Une démarche dans laquelle le jar-
dinier est acteur à part entière.

Suite à un travail de réflexion collectif, le terme de
gestion " différenciée " a été abandonné au pro-
fit de gestion " optimisée " .  L’ensemble des
agents du service s’est approprié la démarche en
participant à la définition d’un concept appliqué
à Nantes.

Cette démarche a permis d’impliquer l’ensemble
du personnel qui est devenu ainsi force de pro-

position : elle a été très bien vécue par le person-
nel, rassuré sur un certain nombre de points, en
particulier sur l’avenir et la valorisation du métier
et du savoir-faire.
Chaque agent est aujourd’hui capable d’infor-
mer, d’expliquer au public les changements obs-
ervables dans l’entretien.
Les services de Nantes travaillent actuellement à
la définition de critères quantitatifs et/ou qualita-
tifs qui permettront d’évaluer au fil du temps les
actions entreprises. Leur gestion optimisée est
devenue un véritable outil de communication en
interne comme en externe...

w w w . j a r d i n s . n a n t e s . f r

Gestion OOptimisee AA lla nnantaise...

Vers pplus dde nnature AA LLille

Conférence de Rio, développement durable et
agenda 21....tous ces nouveaux concepts  émer-
gent comme autant d'échos à une prise de cons-
cience écologique. 

C'est à cette époque qu'apparaît la gestion diffé-
renciée. Dans la ville, la nature reprend sa place
sous l'oeil bienveillant du jardinier comme à
Rennes et à Nantes, puis dans notre région, à
Grande Synthe, où la gestion différenciée en est à
ses premiers balbutiements....

En 1999, la “mission gestion différenciée”, alliance
de deux associations, Chantier Nature et Nord
Nature Chico Mendes, est née. Peu à peu, elle
sensibilise, convainc et soutient les communes
dans leur démarche de mise en place de cette
nouvelle pratique...

Notre mission a encore de l'avenir devant elle.
Beaucoup de communes ont besoin de soutien
après tant d'habitudes prises dans la gestion des
espaces verts. 

" La  gestion différenciée fait évoluer le modèle
horticole standard en intégrant à la gestion des
espaces verts un souci écologique. Elle permet de
gérer au mieux le patrimoine vert d'une ville en
intégrant des objectifs précis et en tenant comp-
te des moyens humains. 
Elle crée de nouveaux types d'espaces plus libres
correspondant à une utilisation contemporaine
aux fonctions plus variées. "
Définition de la Mission Gestion Différenciée

" Dans l'optique de la Gestion Différenciée, le
concepteur paysagiste crée un espace adapté à
son milieu (sol, climat, environnement urbain...). Il
limite l'entretien et les traitements phytosanitaires,
favorise le développement d'une diversité faunis-
tique et floristique, tout en respectant le cahier
des charges ". 
Evelyne COTTU, Ingénieur horticole

" Le gestion différenciée, c'est la contribution du
jardinier au développement durable  "
Ville de Grande Synthe

Un ppeu dd ’h istoire... D e f i n i t i o n s . . .

Parc Matisse


