LABEL ECOJARDIN – LISTE DE DOCUMENTS POUR LES AUDITS
Cette liste reprend l’intégralité des documents demandés pour tous types de sites candidats au label
EcoJardin. Les documents spécifiques à certains sites (cimetières, espaces naturels, etc.) sont signalés
dans la colonne Typologie.
Pour être labellisé, le candidat doit fournir a minima tous les documents signalés en gras dans la
liste. S’ils existent, il est recommandé de fournir les autres documents. Les documents facultatifs sont
signalés en italique.
Dans le cas d’un entretien par prestation via une entreprise, il est recommandé d’associer
l’entreprise en amont de la candidature pour préparer au mieux l’audit. En l’absence d’autres
documents, c’est le cahier des charges de sélection de l’entreprise qui fera foi.
NB : l’auditeur peut être amené à demander tout autre document qu’il jugerait nécessaire pour
analyser les pratiques de gestion du site.
DOMAINE CONCERNÉ

Typologie

DOCUMENTS GENERAUX : 3 documents obligatoires
Organigramme et organigramme de l’entreprise (s’il y a lieu)

Toutes

Plan du site (cadastre ou autre)

Toutes

Cahier des charges de sélection de l’entreprise (s’il y a lieu)

Toutes

STRUCTURE DU SITE
Plan de gestion différenciée (accompagné d’une cartographie)

Toutes

Document de planification des opérations de désherbage (cartographie ou
équivalent, associé ou non au plan de gestion différenciée)

Toutes

Carnet d’intentions paysagères ou document équivalent concernant les objectifs
paysagers du site

Toutes

Document justificatif à minima d’une démarche relative à la gestion écologique
engagée par le gestionnaire sur l’ensemble de ses espaces (charte Zéro Pesticides,
démarche ISO 14001, etc.)

Toutes

Règlement, convention d’usage et/ou charte d’entretien à destination des
jardiniers et/ou de l’association gestionnaire des jardins familiaux faisant mention
des critères de gestion écologique (pas de traitement, pas de sols à nu, etc.)

Jardins
familiaux et
partagés

Document justificatif d’une politique incitative en matière de gestion écologique
dans les cimetières (règlement de cimetière, concession, charte d’entretien, etc.)

Cimetières

Fiche inventaire/cartographie du patrimoine arboré avec date de mise à jour, à
utiliser pour définir la gestion du patrimoine

Arbres
d’alignement

Document de suivi d’indicateurs concernant le patrimoine arboré (nb d’arbres,
etc.)

Arbres
d’alignement

Cahier des charges, règlement ou document équivalent concernant l’installation
d’arbres à destination des aménageurs

Arbres
d’alignement

Document justificatif de la réhabilitation ‘écologique’ du patrimoine bâti sur le site

Toutes
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SOL
Document daté d’analyse des sols

Toutes

Protocole de suivi de la biodiversité des sols ou document équivalent

Toutes

Reçu de décharge pour l’évacuation des terres de cimetières
Plan de gestion des sols ou document équivalent

Cimetières
Toutes

EAU : 1 document obligatoire
Document de calcul des besoins et des apports d’eau à effectuer

Toutes

Plan de récolement des réseaux

Toutes

Document présentant l’évolution de la consommation annuelle d’eau pour
l’ensemble des espaces verts du gestionnaire sur les trois dernières années

Toutes

Document présentant l’évolution de la consommation annuelle d’eau pour le site
concerné par la demande de labellisation sur les trois dernières années

Toutes

Document de suivi des consommations d’eau pour l’ensemble du patrimoine
arboré

Arbres
d’alignement

Fiche de relevés du compteur
Fiche de relevés des compteurs concernant les parcelles de jardin

Toutes
Jardins
familiaux et
partagés

FAUNE&FLORE : 1 document obligatoire
Principes de la gestion écologique
Document daté d’inventaire de la biodiversité sur le site

Toutes

Fiche de suivi de la biodiversité

Toutes

Cartographie des milieux présents

Esp. naturels

Gestion des essences plantées
Liste des espèces végétales du site

Toutes

Cahier des charges pour l’achat des végétaux (extrait concernant les exigences
environnementales)

Toutes

Document de gestion de la strate herbacée (Plan de gestion différenciée ou
équivalent)

Toutes

Carnet de traitement phytosanitaire (absent si pas de traitement)

Toutes

Document ou protocole pour l’application de l’arrêté du 12 septembre 2006 et du
27 juin 2011 (absent si aucun traitement sur l’ensemble du patrimoine du
gestionnaire)

Toutes

Document de gestion pour le milieu aquatique végétalisé (Plan de gestion
différenciée ou équivalent)

Toutes

Gestion des déchets verts
Document bilan de la gestion des déchets verts
Document de suivi des volumes de déchets exportés pour l’ensemble du
patrimoine arboré
Protocole pour la production de compost
Affichage pour la production de compost ou document équivalent (flyer, etc.)
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partagés
EQUIPEMENTS, MATERIAUX, MATERIELS & ENGINS
Fiche inventaire du patrimoine/cartographie du site

Toutes

Cahier des charges pour la fourniture en mobiliers (extrait concernant les
exigences environnementales)

Toutes

Cahier des charges pour la fourniture en produits d’entretien (extrait concernant
les exigences environnementales)

Toutes

Cahier des charges pour la fourniture en matériaux (extrait concernant les
exigences environnementales)

Toutes

Document justificatif pour la fourniture de bois du site (non exotique, PEFC ou FSC)

Toutes

Liste des matériels et engins du site

Toutes

Document présentant les consommations annuelles globales d’huiles et de
carburants pour les engins

Toutes

Document présentant les consommations annuelles globales d’huiles et de
carburants pour les véhicules

Toutes

Document justificatif de l’interdiction d’usage d’engins motorisés dans les
parcelles de jardin (règlement, convention d’usage, etc.)

Jardins
familiaux et
partagés

Cahier des charges pour la fourniture en matériels et engins (extrait concernant les
exigences environnementales)

Toutes

FORMATIONS : 1 document obligatoire
Plan de formation annuel ou pluriannuel intégrant des thématiques écologiques

Toutes

Justificatif d’au moins une formation pour chacune des catégories présentées

Toutes

Document justificatif du programme de formation disponible pour les jardiniers et
de leur participation

Jardins
familiaux et
partagés

PUBLICS
Documents justificatifs des informations pédagogiques et de sensibilisation
disponibles pour le public
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