Paris, le 3 septembre 2015

Communiqué de presse
Le label national EcoJardin décerné à 40 espaces verts pour
la qualité de leur gestion écologique
Cet été, 40 espaces verts répartis dans la France entière se sont vu décerner le label national EcoJardin, référence
de gestion écologique des espaces verts. Cette année voit apparaitre les premiers renouvellements des sites
labellisés en 2012. 4 sites l'ont été lors de cette première session 2015 : le verger écologique du lycée horticole de
Tournus, et trois sites de la ville de Lyon (le Bretillod, le parc de Gerland et le parc de la Cerisaie).
Ces premiers renouvellements confirment l’intérêt du dispositif. Tous les gestionnaires ont amélioré leurs
pratiques dans les différents domaines du label. Ainsi, pendant trois ans, les équipes ont pu progresser sur les
points faibles identifiés lors du premier audit.
De nouveaux gestionnaires sont également entrés dans la démarche, c'est le cas de la Communauté
d’Agglomération du Val Maubuée (Seine-et-Marne) ou de la Maison Familiale Rurale de L'Ouest Lyonnais.
Créé à l’initiative de neuf villes françaises avec d’autres maîtres d’ouvrages et partenaires techniques sous
l’égide de Plante & Cité, le label EcoJardin vise à encourager en ville 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.
L’organisation du label national EcoJardin 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, animateur de la procédure
d'attribution qui s’appuie sur un comité de labellisation réunissant toutes les parties prenantes3 ; et 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 : « les labellisés figurent parmi les meilleurs en matière de gestion écologique des espaces verts au plan
national » explique Liliane PAYS, présidente de l’agence. « L’analyse fine des données recueillies nous 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. »
Ces bonnes pratiques sont soutenues et diffusées à partir des études et des expérimentations
coordonnées par le centre technique Plante & Cité. Pour François COLSON, son secrétaire général, « le processus
de labellisation est maintenant bien reconnu et valorisé par les acteurs les plus innovants dans le domaine de la
gestion des espaces paysagers. Le nombre de sites labellisés devrait croitre dans les prochaines années. Pour
respecter les nouvelles contraintes législatives sur l’arrêt des pesticides, les collectivités sont incitées à utiliser le
label comme vecteur de changement de leurs pratiques et les entreprises prestataires à le proposer comme outil
de contrôle de la qualité de leur travail ».

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 2015 (Première session)

Bourgogne
LYCEE HORTICOLE DE TOURNUS
VERGER ÉCOLOGIQUE

Île-de-France
VILLE DE PARIS
SITE PRINCIPAL ONU
SITE SECONDAIRE SQUARE VIVIANI
SITE PRINCIPAL HONORE
CHAMPION
SITE SECONDAIRE CATHERINE
LABOURE
SITE SECONDAIRE MONCEAU
SITE PRINCIPAL BEAUHARNAIS
SITE SECONDAIRE GUSTAVE
MESUREUR
SITE SECONDAIRE BRASSAI
SITE SECONDAIRE JULIA BARTET
SITE SECONDAIRE GAINSBOURG
SITE SECONDAIRE CLAUDE
BERNARD
SITE PRINCIPAL SAINT ELOI
SITE PRINCIPAL TUNNEL DE REUILLY
SITE SECONDAIRE SEVERINE
SITE PRINCIPAL DEBROUSSE

SITE SECONDAIRE DES AMANDIERS
SITE PRINCIPAL GARE DE
CHARONNE II
SITE SECONDAIRE SUZANNE
BUISSON
SITE SECONDAIRE HELOISE ET
ABELARD
SITE SECONDAIRE RACHMANINOV
SITE PRINCIPAL LILY LASKINE
SITE SECONDAIRES DES EPINETTES
SITE SECONDAIRE SAINTE ODILE
SITE SECONDAIRE SAINTE PERINE
SITE SECONDAIRE SUCHET
SITE PRINCIPAL DAUPHINE
SITE SECONDAIRE COLLET
SITE SECONDAIRE NICOLE DE
HAUTECLOQUE
SITE PRINCIPAL SAINT LAMBERT
SITE SECONDAIRE PLACE D’ITALIE
CA DU VAL MAUBUEE
PARC DE NOISIEL

GECINA
14 GÉNÉRAL LECLERC - NEUILLYSUR-SEINE

Lorraine
VILLE DE NANCY
PARC SAINTE-MARIE

Rhône-Alpes
VILLE DE GRENOBLE
CIMETIÈRE SAINT-ROCH
PARC DE BONNE

VILLE DE LYON
LE BRETILLOD
PARC DE GERLAND
PARC DE LA CERISAIE

MFR DE L'OUEST LYONNAIS
PARC DE LA MFR DE L'OUEST
LYONNAIS

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
Saint Orens de Gameville
Groupe Pierre & Vacances
Un représentant d’un bailleur social
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 AITF
1 - Parcs et squares
2 - Accompagnement de voies
3 - Accompagnement de bâtiments publics
4 - Accompagnements habitations
5 - Établissements industriels et commerciaux
6 - Établissements sociaux éducatifs
8 - Cimetières
9 - Campings
10 - Jardins familiaux
12 - Espaces naturels
13 - Arbres d’alignements

