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La fête des jardins organisée les 11 et 12
juin a été l'occasion de parler de
Gestion Différenciée à Villeneuve
d'Ascq. 

En effet, la commune a sollicité Nord
Nature Chico Mendès, dans le cadre de
la Mission, pour concevoir un jardin traité
en gestion différenciée à la ferme du
Héron. 
L'objectif était de montrer que chacun,
dans son jardin, peut appliquer les prin-
cipes de la gestion différenciée et parti-
ciper au développement de la biodiver-
sité. 
Ceci a également permis  à la ville de
communiquer à nouveau sur la mise en
place de la Gestion Différenciée sur son
territoire.

Au milieu d'un chemin tondu dans les
herbes hautes, le public était invité à
découvrir un jardin aux multiples facet-
tes. 
Une série de panneaux d’interprétation
expliquait comment amener la faune
dans le jardin, quels arbustes choisir pour
créer une haie champêtre ou encore
pourquoi planter des vivaces plutôt que
des annuelles...

650 personnes étaient au rendez-vous à
la ferme du Héron, curieux et admiratifs
de ce jardin. Les félicitations et les ques-
tions furent nombreuses. Le banc installé
au coeur du jardin invitait les visiteurs à
flâner et à rêver...

Le jardin sera ouvert les  24 septembre
et  1er octobre prochains de 9h à 12h.

Le Service Environnement et Nord
Nature Chico Mendès y animeront une
permanence pour répondre aux ques-
tions des habitants sur la gestion diffé-
renciée et l’association “La Maison du
Jardin”  présentera son travail sur la dif-
fusion de graines de fleurs sauvages. 
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Matin
Intervention de Quentin SPRIET puis visite de sites :
- Parc du château de Robersart,
- Butte du Petit Paradis,
- Site Chico Mendès à Wambrechies,

Après midi
- Démonstration de fauche tardive par une

équipe technique de ENLM sur " la Plaine de
Quesnoy”, 
- Visite de l'étang du Tournecul.
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Prochain rendez-vous de la Mission Gestion Différenciée
10ÈME JOURNÉE DE RENCONTRE ET D’ÉCHANGES

“ L’Espace Naturel Lille Métropole et la gestion différenciée” 
LE JEUDI 29 SEPTEMBRE, À WAMBRECHIES

Inscriptions  auprès de Chantier Nature

Un jardin pédagogique sur la gestion différenciée 

 

Cette année, un des grands projets de la Mission Gestion Différenciée est de mener
une enquête sur les méthodes et moyens de communication employés par les col-
lectivités dans le cadre de la mise en place de la gestion différenciée sur leur terri-
toire.  Nous allons ainsi sonder les communes et collectivités de la région et quelques
unes “hors région”, puis analyser leurs stratégies de communication et les outils
employés. L’objectif sera de cerner ce qui fonctionne ou pas, selon le type de col-
lectivité et le public visé.

Nous n’en tirerons pas un mode d’emploi précis mais plutôt une série de conseils
pour communiquer au mieux auprès de la population et du personnel pour que les
gens comprennent et acceptent les changements engendrés par la gestion diffé-
renciée. Une journée de rencontre sera organisée à l’issue de cette enquête pour
partager les fruits de ce travail.

Pour mener cette étude nous aurons besoin de vous ! Vous pensez que vos expé-
riences (réussies ou non...) pourraient servir à d’autres collectivités, ou vous rencon-
trez des difficultés à communiquer  sur la gestion différenciée ...

Contactez-nous !

Le 21 juin dernier, Chantier Nature organisait la
8ème journée de rencontre et d’échanges de
la Mission Gestion Différenciée sur le thème de
l'arbre en ville, à Wormhout.

Grand succès pour cette journée qui a réuni
pas moins de 80 personnes, principalement
gestionnaires d'espaces verts, techniciens, éla-
gueurs ou membres d'associations. 

La paysagiste Aline Lecoeur a introduit la jour-
née en rappelant le contexte historique, sym-
bolique et écologique de l'arbre. 
Ensuite Pierre Damien Leduc, de la Ville de
Tourcoing, a fait un exposé très fourni sur le trai-
tement des pieds d'arbres, à la façon " Défilé
de mode ", de l'habillage nature au pavage
contemporain…
Jean-Louis Courtois du Lycée horticole de
Lomme a clôturé la matinée avec une vidéo
des années 80 présentant les débuts de la taille
douce. Mêmes si les techniques ont évolué
depuis, on a pu constater que les probléma-
tiques de l'écologie urbaine restent les mêmes.

Suivant le thème de la taille, l'après midi a
débuté avec une démonstration d'élagage en
taille raisonnée, réalisée par un bucheron-éla-
gueur de la ville de Roubaix. Les commentair-
tes étaient assurés par des membres de la SFA
(Société Française d'Arboriculture). A noter que

ces " experts " en animation de réunions-débats
ont pimenté les échanges pendant toute la
journée…

La visite de terrain s’est poursuivie par la
découverte du CENH (Centre d'Education
Nature du Houtland ) avec son boisement fraî-
chement replanté, sa zone humide et sa vaste
" prairie à insectes ". Une vraie bouffée de natu-
re !

Enfin, le responsable Espaces Verts de
Wormhout nous a guidé sur une base de loisirs
gérée en gestion différenciée, terrain de
quelques hectares où la ville s'exerce à la rena-
turation tout en offrant un accueil au public.

Retour sur la journée de rencontre et d �échanges sur l �arbre

Panneau d’entrée du jardin
La Mission Gestion Différenciée est menée par les associations :

Gestion Différenciée et communication : Appel à participation



Le pôle de gestion raisonnée des espaces verts
est une initiative de l'asbl Adalia (Association Sans
But Lucratif) et du CRIE de Mouscron (Centre
Régional d’Initiation à l’Environnement) ; il a vu le
jour en mars 2005. 
Ce pôle, soutenu par la Région Wallonne, a pour
rôle d'informer et de sensibiliser les communes à
une gestion des espaces verts plus naturelle et
plus respectueuse de l'environnement.

Une enquête réalisée par l'Institut Eco-conseil de
Namur a montré que, pour raisons écologiques ou
dans un souci de diversification végétale, de plus
en plus de communes wallonnes pratiquaient
déjà en partie une gestion raisonnée des espaces
verts, par la réalisation de prairies fleuries, l'utilisa-
tion de moyens biologiques pour lutter contre les
ravageurs (lâchers d'auxiliaires contre pucerons,
cochenilles, chenilles,…), l'utilisation de plantes
indigènes, …

Toutefois, certaines méthodes sont encore peu
connues des responsables des espaces verts ;
d'autres ne sont pas envisagées suite à un
manque d'informations. Par exemple, dans la
lutte contre les mauvaises herbes et les ravageurs,
peu de moyens alternatifs au chimique (produits
biologiques, plantes traçantes,…) sont employés
malgré leur efficacité et leur facilité d'utilisation. 
Par contre l'utilisation de vivaces, la plantation
d'essences indigènes et le semis de prairies fleuries
prennent de plus en plus d'importance dans les
communes. 

Suite à cette enquête, le pôle a pris contact avec
les communes afin de mettre en évidence leurs
besoins et d'évaluer leur possibilité de se tourner
vers de nouvelles pratiques dans l'aménagement
et l'entretien des parcs et voiries. Parmi les problè-
mes rencontrés par les gestionnaires, le désherba-

ge est au centre des préoccupations dans bon
nombre de communes contactées. 
Une charte " gestion raisonnée des espaces verts"
sera prochainement proposée à quelques com-
munes wallonnes. Celles qui accepteront cette
charte, s'engageront à mettre en place une série
de mesures telles que le développement du fau-
chage tardif,  l'utilisation de moyens de lutte alter-
natifs au chimique, le développement de la flore
locale dans les aménagements, l'information des
habitants sur les pratiques de la commune et sur
la possibilité de développer une gestion plus natu-
relle dans leur jardin.

Pour aider la commune à mettre en place ces dif-
férentes mesures, le pôle a constitué un groupe
de travail regroupant toutes les compétences uti-
les à l'application de la charte.
Les structures qui composent le pôle sont : le PAN
Belgium (Pesticide Action Network), la Fédération
Wallonne Horticole, l'association Chantier Nature,
la société Ecosem, l'asbl Adalia, le CRIE de
Mouscron, la Direction Générale des Ressources
Naturelles et de l'Environnement et l'Association
pour les Espaces verts Communaux.

Le pôle gestion raisonnée des espaces verts sera
présenté officiellement au salon PROVERT qui se
déroulera le 25 et le 27 septembre à Marche-en-
Famenne.

F. Jomaux

Contacts 

ADALIA :  Frédéric JOMAUX 
00 32 2 538 80 46 

adalia@versateladsl.be

CRIE de Mouscron : Gatien BATAILLE 
00 32 5 648 17 23

info@criemouscron.be
http://www.criemouscron.be

Pôle �gestion raisonnée des espaces verts�
en Région Wallonne

Dans le cadre de la professionnalisation des
métiers de l'environnement de la filière "gestion et
valorisation des milieux naturels", des modules de
formation sont proposés aux salariés (agent d'en-
tretien, encadrant-technicien, écogarde, écodé-
veloppeur-chargé de mission) des associations ou
des collectivités du Nord-Pas de Calais interve-
nant dans ce domaine. 
De courte durée (de 1 à 4 jours), ces modules de
formation ont pour objectif l'acquisition de com-
pétences professionnelles précises adaptées aux
besoins des professionnels concernés ayant été
repérés lors d'une étude préalable. 
Ces modules, financés à hauteur de 80% par le
Conseil Régional Nord Pas-de-Calais, se déroule-
ront au deuxième semestre 2005. 

Les thèmes suivants sont développés dans les dif-
férents modules:
- L'eau et les milieux humides par le Centre
Permanent d’Initiative à l’Environnement Val
d'Authie à Auxi-leChâteau.

- Formation action : approfondissements en éco-
logie par l’Université des sciences et technologies
de Lille 1à Villeneuve d’Ascq.

- Communication - information du public dans le
domaine de la gestion des espaces et milieux
naturels par Coulogne- Formation à Coulogne.

- Montage de projets de sensibilisation aux inter-
êts des espaces et milieux naturels par le Centre
d’Action Régional pour le Développement de
l’Education Relative à l’Environnement de Haute
Normandie(CARDERE) à Aire/Lys.

- Surveillance et gestion du patrimoine arboré par
le Centre du Bois de Thiérache à Valenciennes.

- Formation action : mise à niveau des connais-
sances par le Centre de Formation Professionnelle
et de promotion Agricole à Douai.

Des places sont encore disponibles !!!

Renseignements et inscriptions : 
Nord Nature Chico Mendès

Myriam Tiberghien ou Gérard Lefebvre
03 20 12 85 00 / contact@nn-chicomendes.org 

Retrouvez  le détail des modules et le dossier d’ins-
cription en ligne sur le site internet :

www.nn-chicomendes.org

Formations �Espaces naturels� co-financées
par le Conseil Régional NPDC

Cette petite ville de 4000 habitants donne l’exem-
ple et prouve qu’on peut faire de la gestion diffé-
renciée et le faire savoir sans être une grande
métropole avec de gros moyens financiers.

Des gestes simples, relayés par une population et
une équipe espaces verts qui jouent le jeu, anc-
rent  la volonté de cette commune de faire de
l’environnement une priorité forte. 

Mais cette prise de conscience ne se limite pas à
la gestion différenciée des espaces. Comme pour
beaucoup d’autres communes, il s’agit d’une
démarche globale qui inclut la gestion des
déchets ou encore l’application des principes
“HQE” (Haute Qualité Environnementale) dans les
projets de la ville...

La commune de Jarrie
n’a pas oublié la com-
munication, sans laquel-
le une partie de ces
actions n’aurait pas
toute sa portée.

La ville a créé une pla-
quette simple et péda-
gogique sur la gestion
différenciée. Vous pou-
vez la découvrir en ligne
sur le site internet de la
ville.

Pour en savoir plus : http://www.ville-jarrie.fr

Zoom sur la commune de Jarrie en Rhône Alpes ...

Couverture de la plaquette

L'Association Chantier Nature mène depuis 2001
une action originale intitulée Eco-Zones Initiative,
qui promeut des modes d'aménagement et de
gestion des espaces extérieurs des zones d'activi-
tés alliant qualité paysagère, protection de l'envi-
ronnement et économies de ressources. Cette
action vise d'une part les aménageurs et gestion-
naires des zones d'activités et d'autre part les
entreprises qui y sont installées.

Afin de sensibiliser ces publics aux atouts d'une
telle approche des espaces verts, des fiches thé-
matiques sont diffusées depuis maintenant 4 ans.
Elles proposent des actions simples à mettre en
œuvre, et d'un coût acceptable pour les acteurs
du monde économique.
L'équipe de Chantier Nature apporte également
un soutien aux communes et intercommunalités
souhaitant mettre en place de telles pratiques de
gestion sur les espaces dédiés à l'activité écono-
mique :
- Elle a développé des modules de conférences,
destinés tant aux élus et techniciens qu'aux chefs
d'entreprises.
- Elle réalise des conseils en matière de méthodo-
logie, d'aménagement, de gestion des espaces.

C'est ainsi qu'elle accompagne entreprises et
gestionnaires de zones d'activités, pour la mise en
œuvre d'un aménagement et d'un plan de ges-
tion écologiques et différenciés. Notamment, les
entreprises du Parc d'activités des Repdycks, à
Grande-Synhthe et la Zone Industrielle Artois
Flandres bénéficient de conseils techniques : plan
d'aménagement, chiffrage sommaire des travaux
et des opérations d'entretien, cahier des  charges
d'entretien.

A. Adelski

Rendez- v o u s

Conférence le 30 septembre 2005 à Dunkerque : 
" Gestion différenciée des terrains d'entreprises "

Echanges autour de plusieurs expériences
concrètes sur les changements que la mise en
place de la gestion différenciée implique tant
pour l'entreprise qui la met en œuvre que pour

son entreprise d'espaces verts prestataire.

Pour en savoir plus : 
Chantier Nature - Arnaud Adelski 

03 20 17 11 77
eco-zones@chantiernature.org 

http://www.chantiernature.com

Eco-Zones Initiative:: Conception et gestion différenciées des
espaces extérieurs sur les zones d'activités économiques


