
Rencontre EcoJardin 2020

Vendredi 31 janvier 2020



 55000 habitants

 5 km² de superficie

 40 agents

 6 équipes

• 3 équipes d’entretien

• 1 équipe de gestion des espaces extensifs

• 1 équipe de contrôle et maintenance des aires de jeux et équipements en 

accès libre

• 1 équipe de production florale

• 1 équipe plate-forme de compostage

• 2 apprentis

 25 ha espaces verts en 2018

 90 Sites à entretenir

 23 parcs et squares

 1100 m² de fleurissement

 152 suspensions d'annuelles / bisannuelles

 1 charte de l’arbre

 1 labellisation arbre d’avenir niveau 2

 150 arbres plantés en moyenne par an depuis 2012

 1 plan de gestion raisonné

 3 codes d’entretien

 29 sites labellisés Eco-Jardin dont 1 déjà renouvelé

Les Espaces Verts de Pantin

(en quelques chiffres)

 3 fleurs aux concours villes et village fleuris

 100000€ de végétaux en moyenne

 1 plate forme de compost

 2 maîtres-composteur

 300 tonnes de déchets verts compostées



Les Espaces Verts de Pantin

(en quelques dates)

 2012 : 

Début de la mise en place sur le terrain des 

changements de pratiques

 2013 : 

Formation du personnel sur les techniques 

‘’alternatives’’ de travail, 

Mise en place de la GTC (télégestion arrosage)

Mise en place du plan de maintenance 

dématérialisé des aires de jeux

1ère phase de la dématérialisation du suivi d’activité

 2014 : 

Rédaction de du 1er plan de gestion différenciée sur 

la base des pratiques et retours de terrain

Rédaction de la charte de l’arbre

1ère plantation écologique d’un arbre à Pantin 

(mycorhize + bactéries)

Mise en lagunage d’une fontaine d’ornement

 2015 : 

1er diagnostic phytosanitaire du patrimoine arboré

Labellisation ‘Arbre d’avenir’ niveau

Obtention de la 3ème fleur du concours des villes et 

villages fleurissement

Labellisation du 1er site Eco-Jardin de Pantin : La 

Manufacture des Tabacs

 2016 : 

Labellisation ‘Arbre d’avenir’ Niveau 2

 2017 : 

Mise en place du protocole OPVT

Création plateforme de compostage

Mise en place du plan du surveillance des agrès sportifs et multi-

sports en accès libre

Achat d'une seringue d'injection pneumatique : 'Pal-injector’

Utilisation de jus de lombric

Mise en place du TCO : Thé de Compost Oxygéné vert pour la 

'Biostimulation' des sols

 2018 : 

Renouvellement du label Eco-Jardin de la Manufacture des Tabacs

2ème phase de la dématérialisation du suivi d’activité

 2019 : 

Labellisation de 28 sites Eco-Jardin

Eco- pâturage avec 3 moutons

 2020 : 

Poursuite de l’éco-pâturage avec 2 moutons supplémentaires

Passage au tout électrique du matériel d’entretien espaces-verts

2ème diagnostic phytosanitaire du patrimoine arboré



Parc Stalingrad

(parcs & squares)



Parc Stalingrad

(parcs & squares)



Promenade Jules Auffret 

(accompagnement de voirie)



Parc Revel

(parcs & squares)



Mail Charles De Gaulle

(accompagnement de bâtiments publics)



Square éphémère 

(parcs & squares)



Chemin des Carrières

(accompagnement de voirie)



Mail Pierre Desproges

(accompagnement d’habitations)



Square Vaucanson

(parcs & squares)



La Maison de l’Enfance

(établissements sociaux & éducatifs)



Centre Administratif

(accompagnement de bâtiments publics)



Square Anatole France

(accompagnement de voirie)



Parvis du Lycée Simone Veil

(accompagnement de bâtiments publics)



Square du 19 mars 1962

(parcs & squares)



Square du 19 mars 1962

(parcs & squares)



Talus Delizy

(accompagnement de voirie)



Théâtre du Fil de l’Eau

(accompagnement de voirie)



ZAC du Port

(accompagnement d’habitations)



Hôtel de Ville

(parcs & squares)



Hôtel de Ville

(parcs & squares)



Parc Henri Barbusse

(parcs & squares)



L’ensemble 

du service des 

Espaces-verts 

de la ville de 

Pantin

vous remercie

de votre

attention.


