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La Fédération Nationale des Jardins Familiaux et
Collectifs, qui réunit 130 associations, a placé sa
dernière assemblée générale “sous le signe du
changement” afin d’oeuvrer pour un jardinage
respectueux de l’environnement et pour le déve-
loppement durable.

La fédération va aussi tendre à maintenir et si pos-
sible développer la biodiversité dans les jardins
familliaux par l’utilisation de méthodes naturelles.
Une “Commission Environnement” a même été
créée au sein de la fédération pour élaborer un
Agenda 21 et une charte du Développement
Durable relatifs aux jardins familiaux et collectifs.
Au vu de l’intérêt croissant pour cette forme de jar-

dinage, la perspective que les jardiniers du diman-
che s’engagent dans le sens de l’environnement
et du développement durable est une excellente
nouvelle ! A noter que la FNJC ne parle pas de jar-
din “bio” mais “naturel”... Peut-être une manière
de changer les choses en douceur sans aller vers
la labellisation ?

Jardins familliaux, jardins naturels ?

La Mission Gestion Différenciée est menée par l’association :

Dans le cadre de la Mission Gestion Différenciée,
Chênelet (62) et SCI (59), en partenariat avec
Nord-Nature Chico Mendès et Ecosem, ont lancé
l'année dernière la mise en culture de fleurs viva-
ces sauvages pour massifs. Pour en savoir plus sur
l'expérience, www.chenelet.org, rubrique cor-
respondante.
Exemples des espèces disponibles en pots de 2 lit-
res et en godets de 9 :
Achillea millefolium, Malva moschata,
Leucanthemum vulgare, Silene vulgare, Geranium
pratense, Lavendula officinalis, Origanum vulgare,
Knautia arvensis...

Catalogue et liste de plantes sont disponibles sur
simple demande auprès des deux structures
concernées.

Fleurs vivaces sauvages de région pour massifs... différents !

Après un état des lieux réalisé en 2000,
nous souhaitions faire le point sur 7 années
de sensibilisation. Nous avons lancé une
enquête, soutenue par le Conseil Régional
Nord Pas de Calais. 
Nous pourrons ainsi répertorier les commu-
nes qui pratiquent la gestion différenciée,
sur quels types d'espaces et avec quels
moyens. Et si les villes déjà lancées nous
intéressent, nous allons aussi porter une
attention particulière aux communes " non
pratiquantes " afin de comprendre leurs

réticences et définir les freins rencontrés.

Cette enquête nous permettra également
d'évaluer notre mission et d'ajuster notre
action en fonction des nouveaux besoins
des collectivités.

Chaque commune a été consultée par
questionnaire courant mai.
Nous traitons actuellement les réponses
reçues et diffuserons les résultats de cette
étude à la rentrée !

La Région NPDC et la gestion différenciée en 2007

La plaquette gestion différenciée " cru 2007 " vient d'arriver !
Comme la précédente, elle sera diffusée lors de nos événe-
ments et sur demande. Vous pourrez également la consulter
depuis notre site Internet, et l'imprimer selon vos besoins.
Elle a d’ailleurs déjà fait son baptème du feu : toutes les com-
munes de la région l’ont reçue à l’occasion de l’envoi du
questionnaire de notre étude bilan (voir article ci-dessous) !

Notre nouvelle plaquette...Pour en savoir plus : 

Chênelet : M. Hafid Djelad,
adjelad@chenelet.org - tel : 03.21.10.51.16

www.chenelet.org

SCI : Mme Christine Merveille
scinord@scinord.fr - tel : 03.20.55.22.58

www.scinord.fr

Pour en savoir plus : 

FNJFC 
12 rue Félix Faure 75015 Paris 

Tel : 01 45 40 40 45 -

www.jardinsfamiliaux.asso.fr

Cette journée de rencontre a débuté dans
la brume au parc Mosaïc d’Houplin
Ancoisne. L’Espace Naturel Lille Métropole
nous a accueilli dans le décor luxuriant de
leur serre, et a ainsi offert
à nos intervenants et au
public un cadre idéal
pour un temps d’écoute
et d’échange.

Le fil conducteur était, à
cette occasion, l’eau et
sa gestion en ville : vaste
sujet !
Les interventions ont
porté sur les différents
rôles des zones humides naturelles ou artifi-
cielles dans le tissu urbain : de l’assainisse-
ment alternatif à la gestion de marais dans
un parc à forte pression urbaine, en pas-
sant par l’épuration de l’eau par les plan-
tes aquatiques...

L’après-midi était dédié à la découverte
du parc de la Deûle. Après une brève pré-

sentation de l’historique de cet espace,
nous avons visité le marais de Santes.
Nous y avons appronfondi les questions de
l’accueil et de la canalisation du public

ainsi que des pratiques
de gestion de l’ENLM.

Une fois de plus, interve-
nants, public (et organi-
sateurs !) étaient ravis de
se retrouver... Un seul
bémol toutefois : nous
avons malheureusement
dû refuser des inscriptions
de dernière minute car
nous dépassions déjà la

capacité de la salle (~100 pers)... Nous
espérons pouvoir les
accueillir une prochaine
fois !

En attendant, le
compte-rendu sera
bientôt diffusé.

Eau et Gestion différenciée : le fluide est passé !A
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Dans La Virgule 7 de janvier nous vous avons parlé
de la création d’une labellisation “Espace Vert
Ecologique” par l’organisme Ecocert, acteur histo-
rique de l’agriculture biologique.
Aujourd’hui c’est officiel, le programme est lancé
et un chargé de mission a été recruté spéciale-
ment pour ce projet.
La démarche en 3 étapes :
- Entretien téléphonique pour faire un 1er point.
- Questionnaire approfondi pour préciser les
caractéristiques des espaces labellisables et éta-
blir un devis adapté.

- Signature d’un contrat pour lancer l’audit.

Avis aux amateurs !

Espaces verts écologiques : des nouvelles d�ECOCERT...

Pour en savoir plus :

Ecocert, Espaces Verts Ecologiques
Philippe Hirou, chargé de mission

philippe.hirou@ecocert.fr
05.62.07.34.24 / 06.88.20.86.54



En Charente-Maritime, l'association Echo-Mer a
initié en 2006 le projet " Pesticides, on peut faire
autrement " pour limiter l'usage des produits phy-
tosanitaires dans les pratiques non agrico-
les.
Plusieurs démarches ont été entrepri-
ses avec des collectivités territoriales.
La ville d'Esnandes a ainsi mis en
place une gestion différenciée de
ses espaces publics. Cette commune
est située au cœur de deux zones
écologiques remarquables : le Marais
Poitevin et la Baie de l'Aiguillon. Il s'agit
donc de préserver ces milieux.

L'objectif est de proposer des mesures concrètes
et rationnelles pour un plan de gestion des espa-
ces publics respectueux de l'environnement, en
réduisant au maximum l'utilisation des pesticides
chimiques.

- Dans un premier temps, un inventaire du patri-
moine naturel (occupation des sols, zone d'intérêt
écologique, etc.) et un diagnostic technique
(type de revêtement, cartographie SIG selon les
risques de transfert des pesticides, zonage des
espaces selon leurs caractéristiques typologiques,
etc.) ont été effectués.

- Ensuite, des alternatives adaptées ont été propo-
sées. Sur la commune d'Esnandes, le paillage sera
notamment réalisé avec du lin biologique. Une

filière de revalorisation va ainsi être créée avec le
Groupement des Agriculteurs Biologiques de
Charente Maritime (GAB 17).

Un système de désherbage à eau chaude
va également être mis en place.

Actuellement l’association Echo-mer
dans la phase de mise en place qui
consiste à enclencher les alternatives
et à former les services techniques. De
plus en parallèle, une campagne de

sensibilisation des habitants est réalisée.
La notion de propreté urbaine doit être

adaptée aux objectifs de bonne santé éco-
logique des écosystèmes urbains. 

Mickaël MONCHICOURT
Association Echo-Mer

Chargé de mission "pesticides-pédagogie"

De la friche au jardin, l�expérience d�Anzin

Derrière ce jeu de mots se cache une démarche
innovante à l'initiative de l'Espace Naturel Lille
Métropole en partenariat avec le comédien
Patrick Sourdeval et le collectif Drama
Makina…Un écran, un rétroprojecteur, un acteur
équipé d'un feutre de couleur et d'un solide sens
de l'humour et c'est parti pour une démonstration
ludique et convaincante sur la gestion différen-
ciée !

Partant d'un paysage triste dénué de nature,
Patrick Sourdeval égraine dans son spectacle les
ingrédients de la gestion différenciée et redonne
petit à petit de la place aux fleurs et aux oiseaux…
Cette co-production a été créée à l'occasion de
la campagne d'année gestion différenciée de
l'ENLM en 2006. Elle a été diffusée lors d'évène-
ments internes auprès des adhérents, du person-
nel ou lors de journées professionnelles organisées
par l'ENLM.
L'avantage de cette forme d'intervention est
qu'elle parle autant aux novices qu'aux initiés.

L'humour et la finesse du propos permettent en
effet de faire passer des messages conceptuels et
des données techniques. 

Le résultat est une animation qui peut se muer tan-
tôt en outil de formation tantôt en spectacle de
divertissement !

Gestes, si on différenciait ?

En plein cœur du centre ville, l'ancienne friche
industrielle de la commune d'Anzin se métamor-
phose en zone d'activités de 12 ha mêlant loge-
ments, commerces, lieux culturels, dans le respect
de l'environnement. 
En effet, l’ensemble des bâtiments et des aména-
gements devront répondre à la démarche Haute
Qualité Environnementale et la part d’espaces
verts sera de 6 Ha (public et privés), soit la moitié
de la surface totale du projet !
Les “Jardins de Valmont” ont obtenu le label
" Habitat et environnement " (délivré par l’associa-
tion Qualitel) et les aménagements du parc cen-
tral de 2,5 ha permettent la pratique de la gestion
différenciée. 

Zones humides, vivaces, espèces locales, ancien-
nes et rustiques, prairies fleuries, mulch, parking
végétalisé sont implantés harmonieusement, souli-
gnant la courbe verte du nouveau tramway de
Valenciennes. 

Pour entretenir cet espace, les techniciens du ser-
vice espaces verts ont été formés à la gestion dif-
férenciée par Nord Nature Chico Mendès.

L’équipe de la ville a pû présenter son travail au
grand public lors des jardinades 2007. Cette ren-

contre a permis d’expliquer à la population les
principes de la gestion différenciée et de mettre
en valeur les derniers aménagements grâce à des
visites guidées des jardins de Valmont. Cette sen-

sibilisation était appuyée par l’exposition et le jeu
coopératif “Ma ville, un peu, beaucoup...” déve-
loppé par la Mission Gestion Différenciée.

Pesticides, on peut faire autrement en Charente-Maritime

Pour en savoir plus : 

ASSOCIATION ECHO-MER
Case 65, quai Louis Prunier 

17000 LA ROCHELLE
05.46.41.04.81

echo-pesticides@wanadoo.fr

www.echo-mer.com

Pour en savoir plus : 

Espace Naturel Lille Métropole
Julie Verbrugghe

03.20.63.11.22 - jverbrugghe@enm-lille.fr

Collectif Drama Makina
David Conti

03 28 76 90 25 - dramakina@nordnet.fr

A l'heure du débat animé au niveau européen sur
les normes en matière d'agriculture biologique,
voici un ouvrage qui tombe à pic.
Et de piques, cette enquête très documentée n'en
manque pas. Elle démonte
scrupuleusement les méca-
nismes administratifs et
financiers ainsi que le jeu
des lobbies qui favorisent le
recours massif à de nom-
breuses substances même
lorsque que leur nocivité
pour la santé et les milieux
naturels est démontrée, par-
fois depuis des décennies.

Un tel sujet pourrait faire
l'objet d'un rapport
ennuyeux. C'est un travers
que les 2 auteurs ont très bien su éviter en plaçant
au centre de ce réquisitoire le parcours et les moti-
vations des acteurs des pratiques scandaleuses ou

de ceux qui s'y sont opposés . Du coup, cela se lit
comme un roman policier.

La gestion des espaces verts fait l'objet d'un cha-
pitre qui retrace l'expérience rennaise. Même si
l'essentiel de l'ouvrage concerne le monde agri-
cole, les nombreux enseignements que l'on peut
tirer de ce livre ne peuvent qu'éveiller les cons-
ciences et concerner l'ensemble des jardiniers,
qu'ils soient professionnels ou amateurs.

Livre choc sur les pesticides en France

Pour en savoir plus : 

Pesticides, révélations sur un scandale
français (éd. Fayard; sortie mars 2007)

Fabrice Nicolino et François Veillerette

Livre et dossiers complémentaires 
disponibles sur les sites : 

www.ecologiste.org
www.mdrgf.org

Pour en savoir plus : 

Ville d’Anzin
Jean-Louis Letot - 03.27.28.21.00

www.ville-anzin.fr

Valenciennes Métropole
03 27 096 096

www.valenciennes-metropole.fr


