Paris, le 6 juillet 2016

Communiqué de presse
EcoJardin, une diversification et une dynamique de
progrès continu des sites labellisés
Fin juin, la huitième session de labellisation EcoJardin qui a récompensé 7 nouveaux espaces verts
confirme une diversification des sites labellisés, avec notamment la toute première candidature de camping.
Elle démontre par ailleurs l’intérêt du label pour l’amélioration des pratiques. Les 27 sites renouvelés en juin
ont tous progressés sur les points faibles identifiés lors du premier audit.
Parmi les nouveaux sites, le camping municipal « Saint-Étienne » de la ville de Vitré en Bretagne est le premier
camping à rejoindre les rangs des labellisés EcoJardin, référence de gestion écologique des espaces verts. Il est à
noter la forte participation des établissements d’enseignements avec 4 labellisés : le Centre de Formation pour la
Promotion Agricole (CFPPA) de Marmilhat en Auvergne, l’Association familiale de gestion (AFG) de Kerplouz
Lasalle, le CFPPA Kerliver en Bretagne et l’Établissement Public Local Enseignement et de Formation
Professionnelle Agricole (EPLEFPA) de Valdoie dans le territoire de Belfort. À ces 5 sites s’ajoutent le domaine
départemental de Campagne en Dordogne et les espaces verts de l’immeuble Crystalys de Gecina en région Ile
de France.
Le renouvellement se confirme avec 27 sites labellisés pour trois nouvelles années. La quasi totalité (95%) des
sites labellisés en 2012 auront été présentés au renouvellement d’ici la fin de l’année. Les rapports montrent que
tous les gestionnaires ont amélioré leurs pratiques dans les différents domaines du référentiel, les équipes ayant
pu progresser en trois ans sur les points faibles identifiés lors du premier audit. Le comité de labellisation souligne
le travail remarquable de la ville de Cherbourg en Normandie, qui, avec 18 sites, a renouvelé la labellisation de
l’ensemble de ses espaces verts, cimetières et arbres d’alignement.
Depuis le lancement du label en 2012, 310 sites, répartis sur 12 des 13 régions métropolitaines, ont
obtenu la labellisation EcoJardin qui vise à encourager l'adoption de pratiques de gestion respectueuses de
l'environnement. Ce label valorise le travail des jardiniers gestionnaires des espaces verts et sensibilise les usagers
aux problématiques du développement durable ainsi qu’aux pratiques écologiques des espaces verts. Les
informations sur les sites labellisés sont maintenant accessibles à tous sur www.label-ecojardin.fr
L’organisation du label national EcoJardin se veut pédagogique et transparente. Elle repose sur une
gouvernance associant trois parties indépendantes entre elles :
- Plante & Cité, plateforme nationale d'études et d’expérimentations sur les espaces verts et le paysage,
propriétaire du label et qui en établit le référentiel ;
- Natureparif, agence régionale pour la nature et la biodiversité en Île-de-France, animateur de la procédure
d'attribution qui s’appuie sur un comité de labellisation pluraliste composé de représentants des collectivités
territoriales, des entreprises, des scientifiques, des associations environnementales et de l’État (liste jointe)3
- des organismes indépendants chargés de l’audit des sites présentés.
L’animateur du label, Natureparif, en retire des observations statistiques utiles sur l’évolution des
pratiques. L’analyse fine des données recueillies permet de mettre à jour les points sur lesquels nous devons
collectivement encore progresser, comme le suivi de la faune et de la flore ou la connaissance de la biodiversité
des sols.
Informations sur les sites labellisés et les procédures d’inscription sur www.label-ecojardin.fr
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Sites ayant obtenu le label EcoJardin au titre de l’année 2016 (Première session)
(R) = Renouvellement

Auvergne-Rhône-Alpes

Grand-Est

CFPPA DE MARMILHAT
JARDIN PÉDAGOGIQUE

VILLE DE CORNIMONT
SENTIER DES COLVERTS (R)

Bretagne

Hauts-de-France

AFG KERPLOUZ LASALLE
AFG KERPLOUZ LASALLE

VILLE DE DUNKERQUE
PARC DU VENT (R)

VILLE DE BAIN-DE-BRETAGNE
PARC DU TROCADERO (R)

Île-de-France

CFPPA KERLIVER
JARDIN DES RONDS
CPSA DE COMBOURG
CENTRE THEODORE MONOD (R)
VILLE DE VITRE
JARDIN DU PARC (R)
CAMPING MUNICIPAL 'SAINT
ETIENNE'

Bourgogne-Franche-Comté
EPL VALDOIE
PARC DE VALDOIE FORMATION

CREDIT AGRICOLE
SITE DES CHÊNES (R)
GECINA
CRYSTALYS

Normandie
VILLE DE CHERBOURG-OCTEVILLE
JARDIN DU FOYER PRÉVERT (R)
PARC DU CHÂTEAU DES RAVALET
(R)
JARDIN PUBLIC (R)
PARC LIAIS (R)
VALLON ROQUETTES-BUCAILLE (R)
BOIS DU MAUPAS (R)
VALLON SAUVAGE (R)
JARDIN MONTEBELLO (R)

QUARTIER SUD (R)
QUARTIER NORD (R)
QUARTIER EST (R)
QUARTIER DE LA BUTTE (R)
QUARTIER JARDIN PUBLIC (R)
SITE DE LA FAUCONNIÈRE (R)
CIMETIERE DES RAGOTINS (R)
CIMETIERE SAINT-MARTIN (R)
CIMETIÈRE DES AIGUILLONS (R)
ARBRES D'ALIGNEMENTS (R)

Nouvelle-Aquitaine
CD DORDOGNE
DOMAINE DEPARTEMENTAL DE
CAMPAGNE
PARC FRANÇOIS MITTERRAND (R)

Pays de la Loire
LYCÉE ANDRÉ PROVOTS
LYCÉE ANDRÉ PROVOTS (R)
VILLE DE SAINT-SEBASTIEN-SURLOIRE
ILE FORGET (R)

COMITE DE LABELLISATION DU LABEL ECOJARDIN
Intitulé du collège
(nombre de sièges)

Membres
Besançon
Paris

Représentants des
Maitres d’ouvrage
publics et privés (6)

Vitré

I3F
UNEP
FFP
Représentants des
réalisateurs : entreprises
et régies (6)

AITF - ATTF
HORTIS
AFIE
FNPHP
CNRS : Laboratoire LADYSS
MNHN

Experts scientifiques et
techniques, relais
formations (6)

Plante & Cité
CNFPT
OPQIBI
Inspection Enseignement Agricole
Ministère de l'Ecologie
FNE

Représentant de
l’Intérêt général (6)

Tela Botanica
OPIE
LPO
Jardiniers de France

Structure gestionnaire
du label (1)

Natureparif

Typologie des sites pouvant être labellisés
TYPOLOGIE DES SITES LABELLISÉS
Parcs et squares
Accompagnement de voies
Accompagnement de bâtiments publics
Accompagnements habitations
Établissements industriels et commerciaux
Établissements sociaux éducatifs
Cimetières
Campings
Jardins familiaux
Espaces naturels
Arbres d’alignements

