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Une collectivité complexe 
offrant de nombreuses 
possibilités d’expertises



Des services en appui du nôtre
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Des compétences complémentaires au sein de 
notre service
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EVU:

412 ha (hors terrains de sports, cimetières  ou logeurs sociaux), 
augmentés de 10 ha /an en moyenne

24 équipes de jardiniers (140 personnes) réparties en 4 secteurs 
géographiques

SEVN: 273 personnes



3 parcs très différents 
3 parcs labellisés



Localisation
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Strasbourg-Centre

Orangerie

Pourtalès

Jardins des deux rives



Parc de l’Orangerie: marqué par l’histoire
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XVIIème siècle: promenade publique

1807: pavillon pour abriter des orangers 

1830: parc à l’anglaise

1895: exposition d’industrie et d’artisanat

XXème siècle: extension de surface vers l’Est pour atteindre 26 ha 



Jardin des deux rives: 
contemporain et transfrontalier
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Créé en 2004

Passerelle Mimram sur le 
Rhin

24 ha 



XVIIIème siècle: le château nait d’un manoir de campagne

Années 70: ouverture du parc au public, le château reste privé 

Années 90: installations d’œuvre d’art contemporain (CEAAC)

24 ha

Parc du Pourtalès: proximité forestière 
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Une gestion écologique



Zero pesticide, depuis 2008
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Gestion différenciée, depuis 2008
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Et plans de gestion des parcs (exemple: Orangerie)
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Gestion différenciée: plus de nature en ville 
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2007 2012



Du matériel et des techniques d’entretien 
adaptés
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Mais aussi:

Taille-haie et débroussailleuse 
électrique

Charrette de nettoyage 
hippomobile



Des plantations adaptées
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Des espèces tirées de la flore locale, indigène ou adaptée (Guide du « Plantons mieux »)

Des plantes vivaces (environ 7000 produites par nos services chaque année)
Des bulbes installés de manière pérenne (+40% entre 2010 et 2012, soit 110000 unités en 2012)

Des arbres et arbustes à fruits à disposition du public



Un label comme 
reconnaissance du travail 

accompli,
un label pour des pistes 

de progrès



Le label comme révélateur 
de nos progrès à venir 
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Un changement de culture pour un entretien plus écologique:
Formations nombreuses et massives des jardiniers à partir de 2008 (gestion différenciée, techniques 
alternatives de désherbage, vivaces etc)

Progrès possible: formations autour de la connaissance du sol, de l’eau au sein des 
équipes, pour compléter l’appel aux spécialistes de notre collectivité

Une gestion économe de l’eau:
Mise à l’arrêt de certains réseaux d’arrosage (on accepte que certains gazons jaunissent)
Réalisation de puits pour utilisation de l’eau de nappe (auparavant, utilisation d’eau potable du réseau 
dans certains cas) 

Progrès possibles: mesure plus précise de la consommation par site (compteurs et 
sous-compteurs)

Des économies d’énergie:
L’abandon graduel du moteur thermique au profit de l’électrique
Le retour d’outils manuels (binette)
Un plan climat pour la collectivité avec calcul du bilan carbone

Progrès possible: le remplacement progressif des matériels les plus anciens 

Des déchets devenus ressources:
Broyage sur chantier d’entretien des déchets de coupe et de taille (paillage)
Broyage sur plateforme centralisée pour des produits de taille et d’élagage en plus grande quantité. 
Stockage des paillages et composts ainsi réalisés pour réemploi sur nos massifs 

Progrès possibles: mesure plus précise des quantités de déchets produits par nos activités 
d’entretien
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