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Structure

Actions mises en place en 2020

- Enherbement des cimetières, tapis de sedums,
aménagement paysagers
- Opérations participatives de plantation de trottoirs
- Accompagnement des communes dans la charte de
gestion écologique des espaces verts
- Opération participatives d’aménagement d’espaces verts
- Formation fleurissement durable
- Conseils paysages et aides financières pour les études et
réalisations

PNR Gâtinais

Syndicat mIxte d’Aménagement et
d’entretien de la Rivière Juine et de
ses Affluents (SIARJA)

Association Espaces

Actions 2021

-

5 projets paysagers pour les jardins écoliers
1 projet paysager pour cimetière
Recensement et priorisation des entreprises
Mise à jour de plan de gestion des espaces communaux
Animation sur la fête de la nature

- Plus d’animation spécifique sur les pollutions diffuses
mais accompagnement du passage au zéro-phyto de
certaines communes du bassin versant Plaines et coteaux
de la Seine centrale urbaine et surtout accompagnement
de projets comme le réaménagement et la végétalisation
de cimetière
- Ateliers de formations des jardiniers amateurs dans le
cadre d’animation sur jardins partagés
- Appui aux changements de pratique des grands
gestionnaires fonciers : RATP (suivi de leur étude de la
cartographie de la végétation par un secteur de
l’association)

- Réalisation d’un livret technique sur les pratiques de
gestion différenciée
- Animation pour la journée mondiale de l’environnement
(programmée en Juin 2021)
- Accompagnement de projets des communes du bassin
versant ou des structures signataires pour la
végétalisation des espaces et notamment cimetières dans
le cadre du Contrat et de l’animation thématique eaux
pluviales
- Ateliers de formations des jardiniers amateurs dans le
cadre d’animation sur jardins partagés Appui aux
changements de pratique des grands gestionnaires
fonciers : RATP.
- Organisation d’ateliers sur la Trame verte et bleue et
dans le cadre de ces ateliers une visite de terrain est
organisée pour montrer l’entretien en gestion différenciée
fait par un chantier d’insertion de l’association sur la
petite ceinture parisienne
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Syndicat Intercommunal
d’Exploitation des Champs Captants
d’Asnières-sur-Oise
(SIECCAO)

Pas d’actions spécifiques sur les JEVI

Pas d’actions spécifiques sur les JEVI

- Actions de sensibilisation des jardineries dans le cadre
de la signature de la Charte portée par la FREDON IDF.
Référente : Stéphanie Longa, chargée de mission Trames écologiques PNRVF

-

PNR Vexin

Dans la continuité des films « Villages en herbe » sur les
changements de pratiques de gestion, réalisation de deux
films pour un changement de regard sur la nature : Et
l’humanité dans tout ça ? La Grande Interview.

Référente : Magali Laffond, chargée de mission aménagement et paysage
PNRVF

Liens :

 http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/environnement/biodiversite/regard-nature/
 http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/environnement/biodiversite/villages-enherbe/

-

Ateliers de Janviers en partenariat avec le Master
« Sociétés et Biodiversité » du MNHN et la commune
de Marines.
Thème : Explorer l’avenir des espaces de friches agricoles.
 En particulier réalisation d’un jeu de rôle : La friche
enchantée
Référente : Magali Laffond, chargée de mission aménagement et paysage
PNRVF

Réalisation d’un film sur la gestion du patrimoine
arboré : retour d’expérience d’un chantier d’élagage à
Magny-en-Vexin
Lien : http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/environnement/biodiversite/gestion-

-

differenciee/

Aqui’Brie

PNR de la Haute Vallée de Chevreuse

- Accompagnement des collectivités de notre périmètre de
compétence vers le zéro phyto (soit 221 communes en 77,
91 et 94)
- Accompagnement des autres acteurs (SNCF, autoroutes,
aérodromes, … vers le zéro phyto
- Poursuite animation du programme "Objectif zéro phyto" :
4ème session d'adhésion à la charte "Zéro phyto dans les
espaces communaux"

- idem

- Accompagnement des communes à la labellisation
"Terre Saine, commune sans pesticide"
- Participation à la Semaine pour les Alternatives aux
pesticides

- Poursuite animation du programme "Objectif zéro phyto"
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- Poursuite accompagnement jardineries dans le cadre de
la charte "Jardiner en préservant sa santé et
l'environnement"
- Participation à l'étude sur la biodiversité des cimetières
d'IDF menée par l'ARB (suivi sur 3 ans)
- Accompagnement technique et financier des communes
dans le maintien du zéro phyto
Objectifs : Rechercher le zéro phyto dans les espaces
publics des communes du PNR et sensibilisation du grand
public
Facteurs de réussite en 2020 :
- 2 nouvelles communes ont signé la charte et reçu le
panneau "Commune sans pesticide" (au total 20 communes
du PNRHVC ont adhéré à la charte locale qui demande aux
communes un engagement zéro pesticide sur tous les
espaces publics, y compris produits de biocontrôle)
- 5 communes ont obtenu le label national "Terre Saine,
Commune sans pesticide" (ce qui porte à 16 le nombre de
communes labellisées sur le territoire du PNRHVC)
- 4 communes participent à l'étude ARB "Cimetières vivants"
Facteurs de frein en 2020 : Le confinement a entrainé
l'annulation des animations prévues dans le cadre de la SPAP
et la formation des vendeurs des jardineries dans le cadre de
la charte JPSE

JARDINOT

- Animations « Jardiner Eco-responsable » : organisation,
dans 5 centres de jardins, de 12 journées animation dans
chaque centre avec une thématique différente par journée,
soit au global 60 journées animation ouvertes à tous les
jardiniers.

- Reprise des animations décrites en 2020
- Promotion du biocontrôle auprès des jardiniers amateurs :
 Inciter les jardiniers amateurs, avec le résultat de tests en
situation, à l’utilisation des produits de biocontrôle.
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 Action mise stand-by suite aux conditions sanitaires

Société Nationale d’horticulture de
France (SNHF)

Conseil Départemental 77

- Refonte plateforme ecophyto pour les jardiniers
amateurs : www.jardiner-autrement.fr, organisation du
concours « Jardiner Autrement : faites part de vos
pratiques »
- Promotion du biocontrôle auprès des jardiniers amateurs

- Suivi de 310 communes (pratiques de désherbage)
- Rencontre technique Trophée ZÉRO PHYT’Eau
- Accompagnement à l’aménagement des cimetières
« zéro-phyto)
- Accompagnement des golfs dans la réduction
phytosanitaire
- Accompagnement d’une base de loisirs
- Accompagnement technique de collectivités via villes et
villages fleuris
- Début de coopération technique avec Aéroport de Paris
- Beaucoup de projets ont été repoussés du fait de la
pandémie de COVID-19

 Organisation, dans des centres de jardins, de tests
comparatifs de l’action des produits de biocontrôle sur les
plantes lors d’infestation par des bio agresseurs.
- Organisation de webinaires sur le thème du jardinage en
faveur du climat
- Mise en place d’une enquête nationale sur les
modifications des pratiques de jardinage suite à la loi
Labbé en jardins amateurs
- Création de nouvelles catégories d’articles sur le site
jardiner-autrement.fr sur le jardinage en outre-mer, le
jardinage avec les enfants, le jardinage en intérieur et le
jardinage en faveur du climat
- Suivi de 310 communes (pratiques de désherbage)
- Rencontre technique Trophée ZÉRO PHYT’Eau
- Accompagnement à l’aménagement des cimetières
« zéro-phyto)
- Accompagnement des golfs dans la réduction
phytosanitaire
- Accompagnement d’une base de loisirs
- Accompagnement technique de collectivités via villes et
villages fleuris
- Coopération technique avec Aéroport de Paris
- Sensibilisation du grand public via la participation à des
manifestations sur la thématique JEVI
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Ville de Paris – Direction des Espaces
Verts et de l’Environnement (DEVE)

Syndicat Marne-Vive

- Intégration de l’étude « COOL » de l’ARB pour 3
cimetières parisiens
- Dérogation temporaire obtenue en novembre 2019
auprès de la DRIAAF pour utiliser le vinaigre d’alcool
8% (substance de base) sans dilution pour désinfecter les
outils de taille utilisés sur platane dans le cadre de la
lutte contre le chancre coloré. Rédaction du rapport de
demande d’extension d’usage auprès de la Commission
Européenne.
- Finalisation de l’étude de la qualité phytosanitaire du
broyat produit par la DEVE et du risque de transmission
de maladies fongiques aux végétaux paillés
- Groupes de travail interne à la DEVE autour de
l’optimisation de la gestion des processionnaires (chêne
et pin) et des espèces exotiques envahissantes (faune et
flore)
- En 2020 aucune action particulière n'a été menée par le
syndicat

- Poursuite de l’étude
- Poursuite de la rédaction du rapport et envoi à la
Commission Européenne
- Poursuites de ces groupes de travail internes avec les
gestionnaires concernés par ces problématiques

- Au 2ème semestre 2021, réalisation prévue d’un atelier de
sensibilisation sur la gestion des phytosanitaires dans les
cimetières auprès des collectivités signataires du contrat
Marne Confluence.
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Institut Paris région

- Lancement de l'étude "Cimetières vivants" (COOL) sur
45 cimetières franciliens répartis sur un gradient urbainrural. https://www.arb-idf.fr/article/lancement-de-letudecimetieres-vivants/
- 15/09/2020 - Formation Mettre en place une gestion
écologique des espaces de nature en ville dans le cadre
des Essentiels de l'Institut Paris Région
- Animation et gestion du Label EcoJardin
- 14/10/2020 - Visite inspirante "Conception et gestion
écologique des Espaces de nature en ville" à CergyPontoise - Atelier à destination des élus et techniciens de
la Communauté d’agglomération Cergy-Pontoise

- Poursuite de l'étude COOL (Année 2) et organisation
d'un colloque en fin d'année pour restituer les premiers
résultats
- Mise à jour et réimpression du guide "Conception et
gestion écologique des cimetières"
- Mise à jour de l'indicateur "Objectif Zéro pesticides en
Île-de-France"
- Animation et gestion du Label EcoJardin
- 11 et 27 mai 2021 - Formation Mettre en place une
gestion écologique des espaces de nature en ville dans le
cadre des Essentiels de l'Institut Paris Region
- Animation et gestion du Label EcoJardin

