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Modalités 2013 



Bilan géographique 

60 sites audités en 201260 sites audités en 2012  

14 régions sur 2214 régions sur 22  



Bilan typologie 

1 - Parcs et squares   
12 - Espaces naturels  
8 - Cimetières  
2 - Accompagnement de voies   
6 - Établissements sociaux éducatifs  
10 - Jardins familiaux  



Bilan gestionnaire 
TYPE GEST. NB GEST 

Collectivités 17 

Etablissements éducatifs 2 

Entreprises 1 

Particuliers 1 

Total 21 

Les villes de Merignac, Pessac, Cherbourg-Octeville, Vitré, Besançon, 
Paris, Montpellier, Versailles, Metz, Saint-Orens-de-Gameville, 
Dunkerque, Angers, Nantes, Marseille, Lyon ou encore Espace Naturel 
Lille Métropole, Angers Loire Métropole ainsi que les jardins de 
Villandry, le Crédit Agricole, le CPSA de Combourg et le lycée 
d’horticulture de Tournus ont vu un ou plusieurs de leurs sites labélisés 
en 2012. 



Statistiques 

STRUCTURE DU SITESTRUCTURE DU SITE  

Prise en compte des connexions intersites : 
• 82% des gestionnaires mettent en place des 
mesures pour établir des liaisons écologiques entre 
leur site et d'autres. 
 

Aspects techniques : 
• 97% des gestionnaires appliquent une gestion 
différenciée sur leur site. 



Statistiques 

SOLSOL  
Etat des lieux des sols : 
• 40% des gestionnaires n’ont peu ou pas de 
connaissances sur les sols; 
• 83% des gestionnaires ne font pas de suivis de la 
biodiversité des sols. 
 

Limitation du travail du sol : 
• 98% des gestionnaires travaillent le sol uniquement 
dans le cadre d’opérations le nécessitant (plantation). 
 

Désherbage des surfaces minérales : 
• 85% des gestionnaires mettent en place des 
méthodes préventives évitant le désherbage. 



Statistiques 

EAUEAU  

Mesures préventives limitant l'arrosage : 
• 88% des gestionnaires regroupent les végétaux en 
fonction de leurs besoins en eau; 
• 95% des gestionnaires utilisent des méthodes 
préventives pour limiter l'arrosage (paillage, plantes 
couvre-sols, etc.). 
 

Acceptation du jaunissement estival de la 
strate herbacée : 
• 75% des gestionnaires acceptent le jaunissement 
estival de la strate herbacée. 



Statistiques 

FAUNE ET FLOREFAUNE ET FLORE  
Suivi de l'évolution de la biodiversité : 
• 95% des gestionnaires ont réalisé un inventaire 
initial de la biodiversité de leur site; 
• 60% des gestionnaires réalisent des suivis de la 
flore et 65% des suivis de la faune 
 

Adaptation des essences : 
• 88% des gestionnaires ont recours à la flore 
indigène lors de renouvellement. 
 

Autres interventions sur le végétal : 
• 88% des gestionnaires conservent le bois mort et 

les arbres morts sur pied. 



Statistiques 

EQUIPEMENTS ET MATÉRIAUXEQUIPEMENTS ET MATÉRIAUX  

Politique d'achat (renouvellement et 
entretien du patrimoine) : 
• 87% des gestionnaires ont une politique globale 

pour une utilisation et des achats respectueux de 
l'environnement pour les équipements . 
 

Production durable des matériaux : 
• 57% des gestionnaires n’ont pas d’inventaire du bois 

traité et/ou non géré durablement présent sur le site. 



Statistiques 

MATÉRIELS ET ENGINSMATÉRIELS ET ENGINS  

Réduction des besoins en carburants 
fossiles : 
• 39% des gestionnaires n’ont pas mis en place des 
mesures pour diminuer l'usage des moteurs 
thermiques. 
 

Réduction des nuisances des opérations 
d'entretien : 
• 66% des gestionnaires n’ont pas réalisé d’inventaire 
des sources et taux de pollution. 



Statistiques 

FORMATIONSFORMATIONS  
Plan de formation : 
• 43% des gestionnaires n’ont pas de formation sur 

une thématique « Sol »; 
 

• 43% des gestionnaires n’ont pas de formation sur les 
thématiques « Equipements et matériaux / Matériels 
et engins »; 
 

• 55% des gestionnaires n’ont pas de formation sur 
une thématique « Public »; 
 

• 100% des gestionnaires sont formés à au moins une 
thématique « Faune et flore ». 



Statistiques 

PUBLICPUBLIC  
Favoriser l'investissement citoyen dans les 
espaces verts : 
• 39% des gestionnaires n’ont pas d’actions favorisant 

l'implication du public dans les espaces verts. 
 

Sensibilisation du public sur les déchets : 
• 42% des gestionnaires n’ont pas d’actions de 
sensibilisation du public. 
 

Gestion des déchets et recyclage : 
• 53% des gestionnaires n’ont pas mis en place de tri 
sur leur site. 



Modalités 2013 

Inscriptions site EcoJardin ouvertes : http://www.label-ecojardin.fr/  

• Mardi 12 février 2013 – Journée EcoJardin (Paris) 
 

• Jeudi 16 mai 2013 – Journée technique Plante&Cité 
(Metz) 

 

• Vendredi 14 juin 2013 – 1er Comité de labellisation 2013 
 

• Vendredi 13 décembre 2013 – 2ème Comité de 
labellisation 2013 
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