Le label EcoJardin, un projet partagé
LES BESOINS DE LA FILIÈRE
• Références techniques sur la gestion écologique
• Outil de reconnaissance, de communication
et d’émulation de la filière

UN LABEL EN PARTENARIAT
 Coordination du projet par Plante & Cité

06/02/2014

Paysage et biodiversité - Séminaire HortiPaysage
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Les livrables EcoJardin
LE RÉFÉRENTIEL, GUIDE DE BONNES PRATIQUES
• Décrit les principes de la gestion écologique d’un espace
vert
• Organisé en 8 chapitres : planification et intégration du
site / sol / eau / faune & flore / équipements & matériaux /
matériels & engins / formations / public

LE LABEL
• Outil de communication & de reconnaissance
auprès du public, des agents et des élus
• Outil de management
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Téléchargeable sur :

Apports des démarches volontaires et labels - Paysalia
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Une gouvernance multi-acteurs
• Animation et gestion du label : Natureparif
• Actualisation et suivi des éléments techniques : Plante & Cité
• Constitution d’une gouvernance intégrant l’ensemble des parties
prenantes du secteur pour un portage multi-acteurs :
Comité de labellisation
Comité technique

www.label-ecojardin.fr
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Fonctionnement du label
GÉNÉRALITÉS
Concerne les espaces verts publics ou privés ouverts au
public
•
Labellisation par site
•
Vérification de l’engagement du gestionnaire dans une
démarche globale de gestion écologique
•
Accordé pour 3 ans
•
Audit Tierce Partie : contrôle externe et indépendant
du candidat et du propriétaire du référentiel
•

COÛT
•
•

675€ TTC: coût de l’expertise de l’auditeur
Frais de gestion de l’ensemble de la procédure pris en
charge par Natureparif
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Comment procéder ?
INSCRIPTION en ligne
sur le site du label www.label-ecojardin.fr
MISE EN RELATION avec l’auditeur
par le biais de Natureparif
VISITE de l’auditeur
sur le(s) site(s) candidat(s)
ATTRIBUTION du label
suite au comité de labellisation
COMMUNICATION sur site,
dans l’équipe et auprès du public
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Modalités 2014
I.
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Les étapes du label en 2014
•
Nombre d’inscrits au 12 février
•
Sessions de labellisation :
25 juin 2014 – 1er Comité de labellisation
28 novembre 2014 – 2ème Comité de labellisation

II. Les évolutions du référentiel
•
•

•

Réunion du comité technique : 13 février
Mise à jour du référentiel et des grilles
d’évaluation pour 2015 :
−
Évolutions réglementaires et techniques
−
Préparation de la procédure de
renouvellement du label
Consultation ouverte sur le site de Plante &
Cité et du label de mars à juin
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Parc San Vicens, Perpignan, session 2013
© Girod

Rencontre EcoJardin 2014 - Bilan 2013 et perspectives 2014

Modalités 2014
III. Le calendrier des manifestations
•

•
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Parc Chambovet, Lyon, session 2013
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Journées techniques Plante & Cité :
•
Évaluation des services rendus par la nature
en ville – Angers, 18 février
•
Séminaire final Compamed : Comparaison
des méthodes de désherbage – Paris, 11
mars
•
Gestion de l’arrosage en espaces verts – lieu
et date à définir (juin/juillet)
•
De la conception à la gestion écologique
des espaces verts – Strasbourg, mi-octobre
Diffusion sur les salons professionnels
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