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La	  Communauté	  d’aggloméra0on	  	  
les	  Lacs	  de	  l’Essonne	  



Démarche	  écologique	  

En	  2008	  s’amorce	  un	  véritable	  engagement	  de	  la	  collec0vité	  dans	  une	  
démarche	  écologique	  avec	  pour	  priorité	  la	  restaura)on	  de	  la	  biodiversité	  au	  
travers	  de	  trames	  ou	  parcours	  écologiques	  verts	  et	  bleus	  déclinant	  une	  
stratégie	  paysagère	  de	  ges)on.	  
	  
Traduite	  en	  ac0ons	  :	  
	  
•  Ges0on	  différenciée	  et	  réduc0on	  de	  l’usage	  des	  produits	  phytosanitaires	  
•  Ecopaturage	  
•  Ouverture	  du	  Jardin	  de	  la	  Biodiversité	  
•  Créa0on	  de	  l’Ecole	  du	  Jardin	  Planétaire	  
•  Démarche	  contribu0ve	  autour	  de	  la	  Trame	  Verte	  communautaire	  
•  Réseau	  Essonnien	  de	  la	  Biodiversité	  
	  
	  



L’Ecole	  du	  Jardin	  Planétaire	  

§  2011	  :	  inaugura0on	  	  

§  Objec)fs	  :	  	  
ü  PermeKre	  au	  citoyen	  d’accéder	  aux	  

connaissances	  lui	  permeKant	  de	  se	  
familiariser	  avec	  la	  biodiversité	  urbaine,	  de	  
la	  reconnaître	  afin	  de	  le	  sensibiliser	  à	  sa	  
préserva0on.	  

ü  Sensibiliser	  la	  popula0on	  aux	  pra0ques	  de	  
ges0on	  différenciée	  mises	  en	  place	  sur	  le	  
territoire.	  

§  Contenu	  :	  
ü  Des	  ateliers	  pédagogiques	  sous	  diverses	  

formes	  suivant	  une	  théma0que	  annuelle.	  



La	  mise	  en	  œuvre	  de	  la	  
trame	  verte	  communautaire	  

•  Iden0fica0on	  d’une	  trame	  verte	  paysagère	  par	  le	  
cabinet	  Coloco	  

•  Choix	  de	  sites	  cibles,	  de	  «	  balises	  »	  sur	  lesquels	  
travailler	  la	  biodiversité	  et	  le	  lien	  de	  la	  Nature	  avec	  
l’Homme	  

•  Divers	  partenariats	  :	  Coloco,	  l’ENSPV,	  le	  CAUE91…	  

•  Lauréat	  de	  l’AAP	  «	  Trames	  vertes	  urbaines	  »	  du	  MEDDE	  

•  Phase	  de	  contribu0on	  avec	  les	  habitants	  

•  Ac0ons	  de	  terrain	  



L’exemple	  de	  la	  place	  
François	  MiKerrand	  

AVANT APRES 



Réseau	  Essonnien	  de	  la	  Biodiversité	  

Groupe	  de	  réflexion	  lancé	  en	  2009	  par	  le	  Conseil	  Départemental	  de	  l’Essonne	  
dans	  le	  cadre	  de	  son	  agenda	  21.	  
La	  CA	  les	  Lacs	  de	  l’Essonne	  =	  pilote	  du	  réseau	  
	  
Rencontres	  régulières,	  échanges,	  réalisa0on	  d’ou0ls	  pédagogiques	  communs	  

Vademecum	  de	  la	  biodiversité	  
Charte	  de	  ges5on	  durable	  des	  espaces	  
extérieurs	  situés	  sur	  les	  espaces	  privés	  



Direction générale 
des services 

techniques, de 
l’environnement et 

des transports 

Chargée de mission 
Biodiversité 

Agents de terrain 

Direction de l’entretien 
des espaces publics – 
128 agents dont 58 
espaces verts 

L’organisation des services 



Implica0on	  des	  agents	  de	  terrain	  

§  Applica0on	  de	  la	  ges0on	  différenciée	  
(TVB)	  

§  Installa0on	  d’hôtels	  à	  insectes	  
	  
§  Mise	  en	  place	  de	  potagers	  en	  libre	  

service	  

§  Suivis	  de	  protocoles	  de	  sciences	  
par0cipa0ves	  (PROPAGE	  et	  Florilèges)	  



Le	  PROPAGE	  

2011 2015 

5	  années	  de	  suivi	  mais	  pour	  quel	  bilan	  ?	  



Le	  PROPAGE	  

•  Manque	  de	  suivi	  
•  Mauvaise	  communica0on	  
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•  Vacances	  
•  Mauvais	  temps	  

Le	  PROPAGE	  
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Le	  PROPAGE	  
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Florilèges	  

2014 : 4 sites suivis. 2 sites suivis par un 1er agent, 1 site suivi par un 
2ème agent, le 4ème site suivi par une équipe de 4 agents. 
 
2015 : 3 sites suivis. 5 agents participants (sécheresse, grande difficulté 
à identifier les espèces présentes) 



Merci de votre 
attention ! 

Julie Sannier 
Chargée de mission Biodiversité 

CA les Lacs de l’Essonne 
j.sannier@leslacsdelessonne.fr 

01 69 24 05 93 


