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Kit de communication sur la gestion écologique des
espaces verts
Plante & cité.

Année de financement : 2018.

Structure porteuse

Structure partenaire : ARB (Agence régionale
pour la biodiversité) Île de France.

Financement via appel à projets Ecophyto :
66 035€ (sur les 88 407 € du coût total).

Le projet :
Objectif de produire et distribuer un kit de communication sur la gestion écologique des
espaces verts.
Le projet est porté par Plante & cité, association nationale d’études et de conseils, spécialisée
dans les espaces verts, à destination des professionnels.les.
Plante & cité est également partenaire sur autres projets Ecophyto : secrétariat du label Terre
saine, alimentation du site Ecophytopro et pilotage du label Ecojardin et produit de
nombreuses

ressources

sur

le

biocontrôle

et

les

alternatives

aux

produits

phytopharmaceutiques.

État du projet et productions :
3 parties :

1

-

des ressources vidéo sur les innovations en termes de gestion écologique des espaces

verts en ville. Sous forme de questions-réponses à des jardiniers.ères qui pratiquent le
jardinage écologique afin de répondre aux idées préconçues.
-

une exposition itinérante – elle est prêtée sur demande adressée à Plante & cité - sur

la gestion écologique des espaces verts. Elle se présente en 2 sets : l’un à installer en extérieur
et le second à exposer en intérieur. Le kit est expédié dans des mallettes de transports, avec
le matériel d’affichage nécessaire.
- la refonte du site dédié au label Ecojardin. Il recueille les candidatures et valorise les 529
espaces verts labellisés Écojardin sur une carte. Ce label, comme Terre saine, récompense les
engagements zéro phyto des collectivités, mais zone par zone et non pas pour la totalité des
espaces d’une commune : les gestionnaires peuvent choisir de ne pas utiliser de PPP
uniquement sur les cimetières, les jardins d’entreprises, un parc, les terrains de sport, etc.

Freins, améliorations & perspectives :
Le lancement du kit était prévu pour l’année 2020 mais a été ralenti par l’épidémie de
Coronavirus. Il n’y a pas encore de retours sur l’utilisation du kit ou de l’exposition itinérante.

Autres outils de l’appel à projets sur le même sujet :
-

Les modules de formation au biocontrôle réalisés par FNE.

-

Le site Ecophytopro destiné aux professionnels du paysage et de la gestion des
espaces verts et voiries.

-

Le guide des alternatives pour l’entretien des espaces publics créé par la FREDON
Bretagne.

-

Les guides de l’UNEP sur les méthodes alternatives et les témoignages de
professionnels du paysagisme.

-

Le label Terre saine.

-

Le guide de FNE sur l’entretien en 0 phyto des jardins d’agrément.
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