
RENCONTRE ECOJARDIN 2019

Ministère de la transition 

écologique et solidaire

L’HABITANT au cœur du processus 

de re-création de la biodiversité



Sites Eco jardins :

- Lac de Maine

- parc Balzac

- parc Saint Nicolas

- parc du Hutreau

- parc des ardoisières
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RÉSIDENCES



 Polarité Roseraie : tramway, commerce, 

école, équipement sportif, parcs…

 3 bâtiments des années 1970

 431 logements

 12 520 m2 d’espaces verts

179 arbres, 20 massifs

1 espace potager & fruitier et composteur, 

2 ruches, des gîtes à insectes
« Un petit village 

havre de paix dans la ville »

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiupajDn4TgAhWwzoUKHf7RBasQjRx6BAgBEAU&url=https://www.superimmo.com/annonces/location-appartement-63m-angers-49000-xexwtw&psig=AOvVaw0hqpccVDjX87wLZMJiWUho&ust=1548344669198253
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiupajDn4TgAhWwzoUKHf7RBasQjRx6BAgBEAU&url=https://www.superimmo.com/annonces/location-appartement-63m-angers-49000-xexwtw&psig=AOvVaw0hqpccVDjX87wLZMJiWUho&ust=1548344669198253


 SOL : paillage végétal, plantes couvre-sol, désherbage 

manuel, sélection de la flore spontanée et plantes locales

 EAU : arrosage sélectif 3 zones

 FORMATION : journées tech. / Conf. Plantes et Cité

 BIODIVERSITE Espaces naturels, Tonte en mulching et 

tonte tardive

Gîtes à insectes, nichoirs, éco pièges, ruches, auxiliaires 

de nnngestion, etc.

> ZéroPhyto engagée en 2012, complète depuis 2017

4 secteurs conçus, avec pour chacun 

une intention paysagère, une prescription 

d’entretien et une palette végétale

hôtels à insectes pièges à chenilles

désherbage manuelnichoirs



 Le LOCATAIRE = cœur de préoccupation de la SOCLOVA

 Son CADRE DE VIE = élément clef d’attractivité des résidences 

94%
SATISFACTION 

DE LA QUALITE DE VIE 

dans la résidence

Max Courant,

responsable du service 

Cadre de vie à la 

Soclova

« C’est assez naturellement que l’équipe de jardiniers a intégré 

L’ENJEU DE SENSIBILISATION autour de la gestion 

raisonnée, pour anticiper les réclamations.

Aujourd’hui, nous assistons à une DYNAMIQUE VERTUEUSE 

ou l’habitant PREND LA MAIN et est ACTEUR à nos côtés.

Certains locataires prenant le « lead » sur l’animation 

composteurs, les jardins partagés… 

Cela profite au bon esprit de la vie dans la résidence ! »
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De l’envie, de l’implication, de la présence, de l’idée et beaucoup d’initiatives… 

de l’équipe Espaces Verts / Cadre de vie

+ Les gardiens, l’ensemble de l’entreprise et des partenaires locaux avec eux.

Max Courant, Mathieu VIAUD,  Pascaline MATHE, André CHEVALIER

Christophe HORTET, Jean-Claude FAIVRE, Quentin BOURBON



• Panneaux d’information explicatifs • Articles réguliers dans le journal 

des locataires et le journal interne
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Sensibiliser sans moraliser : 

« Donner à voir ce qui est BEAU »



Inventaire faune et flore 

en partenariat avec la Ligue de 

Protection des Oiseaux (LPO) 

Création d’un verger paysager

en partenariat avec des étudiants 

d’AgroCampus



 Création de cheminements adaptés aux usages

 Ouverture sur la ville pour le piéton

 Éclairage nocturne doux

 Espaces de convivialité revisités

Et pour des espaces appropriés par les locataires, que la vie s’y développe :

Donner une identité par des installations inventives et épisodiques







 Plantations

 Décoration

 Carrés potagers 

partagés



Texte
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Fabrication d’hôtels à insectes

Plantation et entretien de l’espace potager



Rendez-vous référents 

carré-potager & composteurs

Pour ajuster notre accompagnement

 Locataires

 Gardiens

 Agences

 Equipe espaces verts

 Partenaires



Verger paysager aux Chesnaies

avec Agrocampus

Labellisation EcoJardin

Pléiades 

Agrément Refuge LPO

de Beaussier-PattonCo-conception 

de résidentialisations

Nicolas Bataille et Papillaie

Carrés potagers 

et composteurs

Aménagement au cœur  

du carré Daguenet

Installation

éphémère



 Poursuivre la dynamique d’animation : 

land art, partenariats (écoles, milieu associatif…)

 Déployer le label Ecojardin

sur nos 5 plus grandes résidences

 Développer des synergies avec la Ville d’Angers : 

travailler les interactions corridor écologique, schéma 

directeur du végétal, …

 Outil numérique d’émergence de la communauté 

de résidents 

Se sentir dans une communauté,

Valoriser les initiatives,

S’échanger des services, 

rendre acteur de son cadre de vie (empowerment)



Merci


