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Notre chargée de mission Alexandra Quénu est
partie continuer sa route professionnelle vers de
nouveaux horizons. On lui souhaite de réussir ses
projets.
Nous sommes donc à la recherche d’un(e) nou-
veau(elle) collaborateur(trice). Ses missions seront
de monter des projets de développement dans les

domaines de la formation et du conseil au génie
écologique, à la gestion des milieux naturels et,
bien sûr, à la gestion différenciée des espaces
verts. Le poste est à pourvoir au 1er mars 2008.

Pour plus de renseignements, l’annonce complète
est disponible sur le site www.nn-chicomendes.org

La mission GD recrute !

La Mission Gestion Différenciée est pilotée par l’association :

Pour vos massifs printaniers et estivaux n’hésitez à
contacter la société belge Ecosem qui produit
semis et pots de fleurs sauvages.
Riche d’un catalogue d’une quarantaine de réfé-
rences (de l’achillée à la carotte sauvage en pas-
sant par le compagnon blanc ou la vipérine...), la
structure a la possibilité de fournir des plants en
quantité importante et de passer des contrats de
production avec les structures intéressées .

Commander des fleurs sauvages !

A la demande du Conseil Général du Pas-
de-Calais et du Parc Naturel Régional des
Caps et Marais d’Opale, un étude a été
réalisée en 2007 pour la mise en place de
la gestion différenciée le long de la RD 940
entre Wimereux et le Cap Blanc Nez.

Intéressée par la problématique, la Mission
Gestion Différenciée réfléchit avec le PNR
aux suites à donner à cette étude, et sou-

haiterait élargir la réflexion à l’ensemble
des infrastructures linéaires ( routes, voies
ferrées, canaux etc).
Dans une première phase d’enquête
documentaire, nous sommes à la recher-
che d’études et d’expériences déjà
menées sur le thème.

Alors n’hésitez pas à nous faire remonter
vos informations !

Bords de routes et Cie

Nous travaillons actuellement à la refonte
de notre site Internet dédié à la gestion dif-
férenciée. Nous souhaitons que le site soit
plus vivant et qu'il colle au dynamisme de
notre région en la matière.
Et pour remplir cette mission, nous aurons
plus que jamais besoin de votre participa-
tion !

Vos photos et retours d'expériences seront
les bienvenus pour alimenter le site en
matière concrète et ainsi valoriser vos
actions de terrains ou vos campagnes de
sensibilisation.
Une fiche type sera à votre disposition pour
relater synthétiquement les actions réali-
sées ou projetées.

www.gestiondifferenciee.org 

Pour en savoir plus : 

ECOSEM
Pascal Colomb

+32 (0)10/88.09.62 
info@ecosem.be 

http://www.ecosem.be

Agenda 21, zero phyto, réseaux d’expé-
riences, développement durable, nature
en ville, plate-formes d’échanges, produits
verts, jardins naturels, certifications,
Grenelle, paysage, HQE, labels, citoyen-
neté, éco-ceci, écho-cela… c'est évident,
l'environnement est à la mode, ça fait par-
ler, ça fait acheter et ça fait (peut être)
voter ? 
On peut ironiser sur ce mouvement géné-
ral vers un monde meilleur mais le résultat
de cet engouement est tout de même
positif : l'écologie ne fait plus peur, elle
séduit.
On n’a jamais autant parlé d'environne-
ment et de préservation des ressources ;
les concepts sont appropriés, souvent mal-
menés ou mal compris, mais ils peuvent se
concrétiser !

Au delà du débat, la prise de conscience
se généralise et de nombreuses actions
voient le jour dans le domaine de la ges-

tion écologique des espaces verts : mon-
tage de réseaux, diffusion d'expériences,
labellisations, campagnes ou projets inter-
nationaux… 
Il est néanmoins difficile de s'y retrouver
dans la masse d'information et la multitude
d’initiatives émergentes. Tous les territoires
veulent monter leur projet phare et le faire
savoir.
D'où l'importance des réseaux pour éviter
le télescopage et la redondance : il faut
mutualiser et partager !

C'est ce que nous voulons faire à travers la
mission gestion différenciée et ses diffé-
rents outils : diffuser nos ressouces et
découvrir les votres.

On espère donc que ce numéro de la
“Virgule” vous apportera un p'tit quelque
chose en plus…

Bonne lecture !

Hey dites, oh !

Semaine sans pesticide : du 20 au 30 mars

3eme édition de cet évènement suivi au niveau
européen pour sensibiliser, informer le public mais
aussi les professionnels. De nombreuses manifesta-
tions se dérouleront sur tout le territoire pendant ces
10 jours. Pour en savoir plus, associer un évènement
ou simplement participer :

http://www.collectif-acap.fr/ 
http://www.semaine-sans-pesticides.com/

Salon du végétal : 20, 21 et 22 février

Salon des professionnels de l’horticulture. Il ras-
semble 600 exposants. A noter la présence de
semenciers écologiques, de fabricants de mobi-
lier urbain en matériaux recyclés ou de distribu-
teurs de matériel de désherbage alternatif.

http://www.salonduvegetal.com

AGENDA

Gestion différenciée à Wormhout
Visite guidée le 31 mai

La ville de Wormhout organise chaque année une
randonnée pedestre (6km) pour présenter son tra-
vail en manière de gestion différenciée . C’est l’oc-
casion de rassembler habitants, professionnels et
élus en valorisant une expérience réussie.

Rendez-vous le 31 mai à 15h à la mairie de
Wormhout avec de bonnes chaussures.

cappelaere.mairiedewormhout@wanadoo.fr

Balade nature sur la gestion différenciée à
Méteren le 18 mai

Les Guides Nature des Monts de Flandres propo-
sent une sortie grand public sur la GD dans le
cadre des “Rendez-vous Nature” du Conseil
Général du Nord.

Rendez-vous le 18 mai à 14h30 au plan d’eau
des 4 Fils Aymon à Méteren

GUIDES NATURE DES MONTS DE FLANDRE
03.28.49.13.57/alain.vaillant@laposte.net

Appels à participation



Initiée en 2006, Plante & Cité est une association de
loi 1901, à but non lucratif, au service des collecti-
vités territoriales et des entreprises du paysage. Ses
missions principales sont d'organiser et d'animer
des programmes d'études et
d'expérimentations sur des
problématiques de terrain en
espaces verts, de réaliser une
veille technique et de  mutua-
liser les connaissances vers les
structures adhérentes.

Son fonctionnement et son
financement reposent à terme
sur l'adhésion des collectivités
territoriales et des entreprises.
En contrepartie, les adhérents :
- Intègrent un réseau d'échan-
ges de connaissances, bénéficient de références
techniques validées, peuvent participer à des étu-
des et des expérimentations conduites en réseau
et animées par P&C.
- Deviennent utilisateurs des services documentai-
res accessibles sur un extranet (résultats des études
et expérimentations, synthèses techniques, des-
cription de réalisations originales, prescriptions
techniques) ainsi que du forum d'échanges.

En 2007, un travail d'inventaire des expérimenta-
tions déjà réalisées par les SEV a été conduit
auprès de nombreuses villes de France, dont Lille,
Amiens, Beauvais, Grande Synthe, Dunkerque,
Valenciennes… Certaines de ces réalisations font
déjà l'objet d'une valorisation sur le site Internet de
P&C.

Programme 2008 :
- Mise en ligne du site définitif et des bases de don-
nées documentaires.
- Valorisation des essais et études conduits en 2007

(typologie des structures
arbustives, recensement du
patrimoine arboré et diversifi-
cation végétale, travail sur
l'exercice de concertation,
mélange des fosses de plan-
tation, recueil des références
pour la conduite d'une analy-
se paysagère…).
- Mise en place des projets
2008 selon les axes suivant :
Protection Biologique
Intégrée en espaces verts,
diversification végétale, réfé-

rentiel d'indicateurs économiques et environne-
mentaux, amélioration de la fertilité des sols
urbains, outils de planification du territoire…
Prochains rendez-vous :
- 20-22 février, Salon du Végétal à Angers,
- 11-13 juin, Assises de l'AITF à Nantes

Camille Jouglet
Chargée de mission à l’INH 

* Institut National d’Horticulture, Angers

" PHYT'EAU CITÉS ", vers une eau sans phyto ?

Devant la demande croissante de conseil,
Direction des Espaces Verts la Ville de Lyon (DEV)
a décidé de fédérer en Rhône-Alpes l'ensemble
des professionnels des secteurs public et privé du
paysage désireux d'adopter des pratiques
respectueuses du développement durable.

Depuis 7 ans, la ville de Lyon est engagée dans
une réforme profonde et durable de ses missions
quotidiennes.  Forte de 400 agents tous impliqués
dans le management environnemental, la DEV a
été reconnue dans sa démarche en obtenant en
2005 la certification ISO 14001. De la valorisation
des déchets à la l'utilisation raisonnée de l'eau en
passant par l'abandon des traitements chi-
miques… 
De plus en plus sollicitée en raison de son experti-
se, la DEV a souhaité amplifier le mouvement en
fédérant, sur toute la région Rhône-Alpes, l'ensem-
ble des professionnels des secteurs public et privé
partants pour adopter une vision et des pratiques
durables et partagées : architectes paysagistes,
urbanistes, professionnels de l'ingénierie du pay-
sage,  mais aussi entrepreneurs du paysage, for-
mateurs, collectivités, associations, fournisseurs
associés à la filière tels que pépiniéristes… En tête
du train, aux côtés de la Ville de Lyon, l'Union
nationale des entrepreneurs du paysage (UNEP)
et la Direction Régionale de l'Agriculture et de la
Forêt.

Résultat : la création d'une plate-forme dite "d'é-
changes et d'expérimentations pour la concep-
tion  et la gestion durable d'espaces extérieurs en
Rhône-Alpes", officialisée fin novembre au parc
de la Tête d'or.
Concrètement, un outil commun comprenant :
une base de données, un réseau d'expérimenta-
tions  "in situ" (désherbage alternatif, carburants
non polluants,  valorisation des déchets verts…),
des rencontres régulières sur des thèmes transver-
saux, des visites croisées pour s'approprier les bon-
nes pratiques, des partenariats sur des techniques
et méthodes…

Dès 2008, la plate-forme va se concentrer sur 7
thèmes d'expérimentation : gestion  des déchets
et de l'eau, gestion durable des arbres, diversifi-
cation de la palette végétale, lutte bio contre les
nuisibles, murs et toitures végétalisés, tests de four-
nitures et matériaux, nouveaux types de semis.

Lancement de la plate-forme Echos Paysages

Phyt'Eaux Cités est un programme de prévention
et sensibilisation, destiné aux services de voiries et
espaces verts de 73 communes de l'Essonne
essentiellement, pour limiter l'emploi des produits
phytosanitaires sur les bassins de la Seine, l'Orge et
l'Yvette.
La pollution au niveau des prises d'eau potable en
Seine est majoritairement d'origine urbaine, car
celles-ci sont situées en aval de territoires urbani-
sés. C'est pourquoi, le Syndicat des Eaux d'Ile-de-
France (SEDIF), a initié l'action Phyt'Eaux Cités, de
prévention des pollutions par les produits phytosa-
nitaires d'origine urbaine. Cette action s'intègre
dans le dispositif régional de prévention et de lutte
contre les pollutions de l'eau par les produits phy-
tosanitaires, piloté par le groupe Phyt'eaux prop-
res, qui vise aussi la pollution d'origine agricole.
Ainsi les principaux producteurs d'eau potable
exploitant les prises d'eau concernées et les institu-
tions locales (agences de l'eau, conseils régionaux
et généraux, syndicats intercommunaux) finan-
cent cette vaste opération .
Les communes volontaires bénéficient gratuite-
ment d'un audit de leurs pratiques phytosanitaires,
d'une formation et de la mise en place d'un plan
de gestion de leurs espaces verts ou sur un site
pilote. Ce programme est mis en action par un

bureau d'étude qui accompagne les communes
signataires de A à Z. Le SEDIF n'étant pas convain-
cu par les traitements alternatifs, il met l'accent sur
les techniques préventives allant du paillage à la
plantation d'espèces locales etc. L'action est éva-
luée par des analyses au moins bimensuelles de la
qualité de l'eau sur quatre stations (soit 136 prélè-
vements annuels), portant sur 185 molécules de
pesticides. (Source : www.sedif.com)

Lancé début 2007 et financé pour 4 ans, le pro-
gramme compte aujourd'hui 24 communes signa-
taires. Il est encore tôt pour dresser un bilan car la
plupart des villes engagées n'en sont qu'à la
phase d'audit.

Néanmoins nous ne pouvons qu'encourager ce
type de démarche qui prouve qu'entreprises et
collectivités peuvent avoir des objectifs communs
en terme de préservation des ressources (naturel-
les ou financières…).
Il faut maintenant que les communes aillent au
delà d'une signature " pour la photo " et que leurs
engagements dépassent la durée d'un program-
me gratuit. Il faut y croire ! (NDLR)

Plante & Cité : réseau technique piloté par l�INH* 

Pour en savoir plus : 

02.41.22.55.86 
contact@plante-et-cite.fr

www.plante-et-cite.fr

Pour en savoir plus : 

Plateforme « Echos-Paysage »
Valentin LETT, coordinateur

Service des Espaces Verts de Lyon
valentin.lett@mairie-lyon.fr

04.72.69.47.73 / 06.73.22.22.35

Diminution de l'utilisation des produits de désher-
bage chimique, végétalisation de trottoirs, conser-
vation du bois mort, replantation d'arbustes d'origi-
ne régionale et semis de fleurs sauvages…  Ces
changements ont été reconnus par l’obtention en
septembre 2007 du label "Espace Vert Ecologique"
délivré par la société ECOCERT, pour les 2 grands
parcs lillois.

Obtenu suite à un audit détaillé réalisé par ECO-
CERT cet été et valable pour une durée de un an,
ce label garantit une gestion écologique de ces
espaces conformément aux critères du référentiel
"Espace Vert Écologique ".

En délivrant le label et pour le conserver, la société
ECOCERT énonce un certain nombre de recom-
mandations à respecter pour améliorer sa gestion.
Pour Lille, d'une manière générale, il apparaît
nécessaire pour les 2 sites de formaliser la gestion
au travers d'un  plan de gestion écologique et du
paysage. 
Pour le parc de la Citadelle, une étude sur le suivi
de la qualité de l'eau et un travail pour minimiser

l'utilisation de l'eau potable est à engager. Pour le
parc Henri Matisse, il faudra veiller à mettre en
place le dispositif de tri sélectif des déchets et à
réduire l'éclairage nocturne. 
Au-delà de la reconnaissance, la certification
"Espaces Verts Ecologiques" permet  donc une
action durable de gestion écologique.
Pour 2008, un travail est engagé pour proposer de
nouveaux jardins à la labellisation et le zero phyto
pourrait s’étendre à la voirie...

Charlotte Foubert, Ville de Lille

En ces périodes électorales, cette labellisation per-
mettra peut-être d’envisager la gestion écolo-
giques de ces parcs dans le long terme, au delà
de la  durée d’un mandat ? (NDLR)

Espaces verts écologiques : 2 parcs lillois labellisés

Pour en savoir plus : 

Direction Parcs et Jardins 
03.28.36.13.50.

Cablage pour saisie automatique de données
d’expériences de toitures végétalisées


