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Gestion raisonnée des espaces verts 
Bilan et perspectives 

Dominique Blanc 

Présentateur
Commentaires de présentation
3 motivations principales à cette action :Accompagner ce mouvement sociétal fort « qui prend conscience qu’il faut désormais prendre soin de la terre comme la terre prend elle-même soin de nous »Améliorer le cadre de vie de nos locataires tout en réduisant ou maintenant les charges de gestionApporter  une image de modernité, redonner de la valeur à nos espaces extérieurs et par suite à nos résidencesDans un contexte environnemental et règlementaire particulier qui nous conduit àFavoriser la biodiversité comme source de richesseÉconomiser cette ressource naturelle qu’est l’eauRépondre aux exigences actuelles et futures de la règlementation qui interdit progressivement l’usage des produits phytosanitaires, des pesticides …



Expérimentation sur 2 sites pilotes ICF Habitat Novedis pour : 
 Évaluer la pertinence d’une démarche de gestion raisonnée des espaces verts 

 Promouvoir la démarche sur l’ensemble du patrimoine d’ICF Habitat 

Les sites pilotes 

Verneuil-sur-Seine Olivier de Serres 

Présentateur
Commentaires de présentation
le choix des sites : zone urbaine , périurbaine)Un site urbain sur un espace restreint à Paris intermurosUne résidence dans un espace paysager à Verneuil sur seine
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Expérimentation 

de la gestion 

raisonnée des 

espaces verts 

Une équipe transversale  

Présentateur
Commentaires de présentation
Les acteurs externesCette action a été conduite avec l’assistance d’un assistant à maîtrise d’ouvrage, Charley Gouju dont la prestation a été soutenue par la direction de l’immobilier du groupe impliquée dans l’expérimentation car il s’agissait de définir les contraintes, les points d’achoppement et les facteurs de réussite de ce nouveau mode de gestion, afin de partager les résultats avec l’ensemble des sociétés du groupe.Volontairement, deux entreprises différentes ont été retenues pour les 2 sites; la sélection s’est faite sur la base d’un cahier des charges spécifique puis dans le cadre d’une audition qui a permis d’analyser la motivation initiale des candidats



1 an après :  
 Les difficultés rencontrées 

La nécessité d’un recadrage terrain des « jardiniers », l’importance de 
l’attitude de l’AMO à ce titre : « recommander et montrer » 
Une année pluvieuse qui a retardé le fleurissement des jachères et la 
« caractérisation » de l’action engagée 

 Les points positifs 
Des coûts d’espaces verts maîtrisés 
Le « reloockage » des espaces extérieurs avec jachères fleuries et tailles 
douces 
La forte motivation des équipes internes ICF Habitat Novedis 

L’avenir pour la Direction de l’Immobilier :  

 Poursuivre l’accompagnement de cette expérience  

 

 

 

Bilan 1 an après 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les difficultésMalgré beaucoup de patience de Charley Gouju et des différents services d’ICF Habitat Novedis, il n’a pas été possible d’obtenir de l’une des deux entreprises une modification de fond de son comportement sur le terrain : « les 2 jardiniers ont continué à faire ce qu’ils avaient l’habitude de faire »Par contre la seconde entreprise a vraiment joué le jeu et donné confiance en sa capacité à gérer autrement les espaces vertsLes points positifsA noter aussi la motivation rencontrée et toujours renouvelée au niveau des acteurs internesLes gardiens des 2 sites, toujours présents, actifs, participants et même parfois « faisant à la place de » en gardant un esprit très positif, faisant aussi relais auprès des locatairesLes chefs de secteurs, toujours prêts aussi à répondre aux demandes de terrainL’équipe achat, à l’origine de la demande et qui a continuellement été présente, la communication et la direction de la clientèle de la même manièreL’avenir pour la DIUne année c’est trop court pour tirer tous les enseignements de cette expérience: fin 2012 l’enquête auprès des locataires n’avait pas débutéeUn changement du paysage urbain qui nécessite un peu de temps : la taille douce, la mise en place des jachères, les nouvelles plantations devraient plus parler d’eux-mêmes la seconde annéeL’intérêt de prendre un recul supplémentaire pour analyser les coûts de gestion et les modalités pour la mise en œuvre et la réussite de telles prestations



Gestion raisonnée des espaces verts 
Bilan achats 

Valérie Possien & Nadine Abdoulaye 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan achats : année 2012 

VERNEUIL 
SUR SEINE 

SEM ESPACES VERTS : démarche 
positive, bon partenariat 

PARIS/OLIVIER 
DE SERRES 

LOISELEUR : équipe en place non 
sensibilisée à la gestion raisonnée 

des espaces, échec 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan achats : année 2013 

VERNEUIL 
SUR SEINE 

SEM ESPACES VERTS : reconduction 
du contrat 

PARIS/OLIVIER 
DE SERRES 

LOISELEUR : résiliation du contrat d’un 
commun accord 

Mise en place d’un chantier-école en 
partenariat avec  LE JARDIN D’EDEN et 

le LYCEE HORTICOLE DE SANNOIS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan financier 

CONTRAT € HT HORS CONTRAT € HT CONTRAT € HT HORS CONTRAT € HT
ECONOMIES 
CONTRAT %

ECONOMIES 
HORS CONTRAT 

%

VERNEUIL SUR SEINE 33612,25 9984,48 27103,93 19,36

OLIVIER DE SERRES 5013,17 1767 3346,8 33,24

2012 2013



Gestion raisonnée des espaces verts 
Retour sur la démarche 

Charley Gouju 



Depuis ses premiers pas dans le paysage en 68, il a 
participé au développement de cette profession avec 
les grands aménagements urbains, routiers, en 
France et en Amérique du nord. 

C’est dans les années 1990 qu’il a fait la rencontre 
d’un milieu qui a bouleversé sa vision des espaces 
verts : la réhabilitation des sites naturels.  

Charley Gouju : paysagiste enseignant 

Il a participé à des chantiers comme la défense des littoraux, la lutte contre l’érosion sur les 
côtes d’Irlande et d’Écosse, sur la pointe du raz en Bretagne, la recolonisation de sites 
miniers ou de carrières, la mise en culture des sols arides du moyen orient. 

Depuis 8 ans, il anime des formations et la gestion pour les résidences collectives et pour 
les collectivités territoriales qui visent à mettre en place des projets de développement 
durable dans les espaces paysagers. 

Formidable pédagogue et très fin technicien, il vous fera partager son expérience pour 
mettre en place dans votre site des techniques de gestion raisonnée, plus respectueuses 
de l’environnement. 

  



La gestion des espaces verts représente un certain budget accompagné bien souvent d’un 
manque de raisonnement à travers les différents travaux d’entretien annuel.  

L’écologie étant de plus en plus présente autours de nous et par obligation dans les 
domaines publics, il était important d’analyser les anciennes méthodes étant à la fois 
onéreuses et non respectueuses de l’environnement.  

Depuis plus de trente années, différents projets de gestion raisonnée des espaces verts 
ont été mis en place au sein de collectivités européennes : Fribourg, Berlin, Rennes, Lyon, 
Londres, etc… 

Aujourd’hui, nous avons de très bons résultats et il était important d’étendre ces pratiques 
dans le domaine privé. ICF Habitat est dans la liste des premiers propriétaires de domaine 
collectif à s’être lancés dans ces projets de gestion raisonnée et nous pouvons à ce jour, 
présenter les résultats économiques et écologiques des méthodes qui ont été mises en 
place sur 2 sites pilotes : Olivier de Serre à Paris et Verneuil sur Seine. 

  

 

 

 

Contexte 



 Éliminer toutes utilisations d’herbicide chimique en développant des méthodes 
alternatives de désherbage. 

 Réaliser une taille plus naturelle des végétaux en utilisant les déchets de coupe en 
paillage des massifs. 

 Développer une meilleure gestion des espaces engazonnés par la mise en jachères 
fleuries et spontanées de certains espaces. 

 Réaliser des plantations durables afin d’éliminer tous les petits espaces de tontes 
inutiles. 

  

 

 

 

Objectifs 



1. Inventaire des lieux et diagnostic des espaces verts des deux sites pilotes 

2. Organisation de la méthodologie de gestion raisonnée 

3. Assistance à la rédaction des cahiers des charges 

4. Organisation d’un planning d’interventions 

5. Sélection des entreprises 

6. Développement des outils de communication 

7. Assistance et suivi des entreprises 

8. Inventaire faune/flore dans le courant de l’été 2012 

9. Articles dans les magazines internes : ICF Info, La Clé, VerBatim 

10. Bilan de la première année (Décembre 2012) 

 

 

 

Programme 



 Zones de circulation  (allée et parking, aires de jeux) 

Utilisation de deux méthodes alternatives de désherbage : désherbeur  thermique à gaz 
pour les deux sites et procédé Wapuna (amidon de maïs et eau chaude) pour le site de 
Verneuil sur Seine 

 

Principaux éléments de la 
méthodologie 

 Zones Plantées (arbustes et haies) 

Pratique du  recépage et taille libre des arbustes 
d’ornement avec la réutilisation des déchets de coupe 
pour réaliser le paillage des massifs 



 Zones engazonnées 

Mise en jachère fleurie de certaines pelouses : semis d’un mélange de plantes vivaces et 
annuelles au printemps. 

Développement de jachères spontanées sur les grandes surfaces engazonnées et création 
de zones de refuges. 

Plantation durable de végétaux  prélevés sur les deux sites afin d’éliminer les pelouses 
inutiles. 

 

 

 

Principaux éléments de la 
méthodologie 



Notre démarche s’est déroulée en plusieurs étapes en fonction des 2 sites. 

Le site d’Olivier de Serres a été totalement réorganisé dès les premiers mois puisque 
nous avons supprimé l’ensemble des espaces engazonnés pour les remplacer par des 
plantations de vivaces et de jachères fleuries.  

Cette pratique a permis de simplifier l’entretien du site en offrant d’avantage de 
fleurissement. Ceci a donné lieu à une diminution du budget annuel tout en apportant un 
embellissement du site. 

 

Le site de Verneuil Sur Seine étant plus étendu a nécessité des modifications plus 
stratégiques. En premier lieu il était important de réaliser un paillage des massifs pour en 
diminuer leur entretien. Nous avons donc réalisé un gros travail de recépage des 
principaux massifs d’arbustes qui nous a offert à la fois le fameux BRF (bois ramifié 
fragmenté) et le paillage nécessaire pour les principaux massifs. 

Programme : printemps 2013 



La réorganisation des surfaces engazonnées a été une étape importante puisque c’est elle 
qui a beaucoup modifié l’image du site : 

Les plantations de végétaux prélevés sur le site ont éliminé une partie des petites surfaces 
de tontes inutiles.  

Les jachères fleuries ont été délimitées et semées après un travail de sol au printemps 
2012.  

Les jachères spontanées ont été réalisées lors des premières tontes en Avril 2012. Elles 
sont assez simples à réaliser puisqu’il suffit de ne plus couper les surfaces délimitées de la 
période printanière à la période automnale. C’est pour nous l’occasion d’offrir des zones 
refuges pour la faune, ce qui nous permis de réaliser plusieurs inventaires de biodiversité. 

Le désherbage a été très bien réussi même si les conditions climatiques n’étaient pas 
réunies. Le procédé Wapuna est assez spectaculaire puisqu’il nécessite un gros camion et 
2 personnes pour positionner de la mousse sur les espaces traités. 

Côté entreprise, nous avons eu quelques soucis sur Olivier de Serres, ce qui a donné lieu 
à une modification du mandataire pour la deuxième année. Pour Verneuil après quelques 
rappels à l’ordre, l’entreprise SEM s’est bien adaptée à ces nouvelles méthodes. 

 

 

Programme : printemps 2013 



Le résultat de la gestion raisonnée a été en premier lieu très bien accueilli par les deux 
gardiens des deux sites et je crois pouvoir dire par une bonne partie des résidents. Nous 
avons réuni à la fois une nouvelle vision d’un espace vert avec l’amélioration de la 
biodiversité, et ceci, beaucoup l’ont compris dans cette démarche. 

Bien sûr les jachères spontanées n’ont pas toujours été bien accueillies mais nous ne 
pouvons pas dire que nous avons eu une levée de bouclier face à cette technique. 
L’arrivée de Johanna et de son épuisette a vite fait taire les réactions négatives.  

Nous avons diminué les surfaces de ces jachères pour la deuxième année au profit de 
jachères fleuries qui offrent une image plus intéressante évidement. 

Bilan : printemps 2013 



Il est heureux de pouvoir souligner qu’à ce jour les deux sites pilotes sont entretenus sans 
produits phytosanitaires, c'est-à-dire que nous pouvons qualifier ces deux sites de lieux 
exemplaires là où ils se trouvent. 

Il est doublement remarquable de le souligner puisque ceci ne s’est pas réalisé par 
l’augmentation du budget d’entretien, bien au contraire, car nous pouvons afficher une 
diminution significative du coût financier pour les 2 sites.  

Les deux sites ont en même temps retrouvé une image plus naturelle, moins rigide pour 
Verneuil du fait que les végétaux ont été recépés et repris leur port initial. Pour Olivier de 
Serres, l’arrivée des plantes vivaces et des jachères fleuries a apporté de la couleur sur le 
site, tout en simplifiant son entretien. 

Il faut finaliser cette gestion pour cette année 2013 et fin 2014  afin de pouvoir démontrer 
toute l’efficacité de ce type de méthode et rallier l’ensemble des résidents à cette démarche 
qui leur offre un profond respect de leur environnement. 

Nous avons rapproché deux principaux critères importants pour la gestion d’un espace 
collectif tel que la société ICF Habitat possède, celui de l’économie et celui de l’écologie. 

 

Bilan : printemps 2013 



Gestion raisonnée des espaces verts 
Inventaires de biodiversité 

Johanna Villenave 



Présentation de Flor’Insectes 
- Laboratoire d’entomologie en lien avec le paysage 

- Objectif : favoriser les auxiliaires sauvages pour diminuer l’utilisation des pesticides 

- Dans les agro-écosystèmes (Cas dar Biodivea, Auximore, Chambres d’agriculture, 
coopératives agricoles…) 

- Dans les milieux urbains (Paris, Nantes, Beauvais…) 

 
Mission = Faire un état des lieux de la biodiversité (flore et faune) sur les espaces 
verts et essayer d’évaluer l’impact de cette gestion écologique sur la biodiversité 

 

 

 

  

 

 

 

Diagnostics de biodiversité 



Méthode : 
Pour évaluer l’impact de la gestion différenciée sur la biodiversité sur l’ensemble des 
espaces verts des deux sites, des inventaires des invertébrés sont réalisés. Chez les 
arthropodes, les groupes ciblés, indicateurs de la biodiversité sont :  

- les prédateurs et pollinisateurs (syrphes, chrysopes, coccinelles),  

- les pollinisateurs : abeille domestiques et bourdons, papillons.  

 Écoute des chauves-souris le soir du 28 août 2012 

 3 sorties : fin juin, début juillet et fin août 

En parallèle un inventaire floristique est réalisé pour faire le lien entre la flore 
et les insectes. Et nous avons un peu observé la faune vertébrée.  

  

  

 

 

 

Diagnostics de biodiversité 



Matériel : 
 L’aspirateur à insectes est un aspirateur-souffleur dont on utilise la fonction aspiration 

et on a mis une « chaussette » pour récupérer les insectes aspirés sans qu’ils puissent 
passer dans le broyeur. Cet outil permet de récolter les insectes rampants ou se laissant 
tomber par phénomène de thanatose 

 Le filet fauchoir permet de collecter les insectes rampants ainsi que les insectes de 
l’aspirateur dont le contenu a été transféré avec l’aide de l’aspirateur à bouche 

 Le filet à main pour collecter les insectes volants (abeilles sauvages, syrphes…), 

 

  

 

 

 
  

  

 

 

 

Diagnostics de biodiversité 



 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

Diagnostics de biodiversité 

Verneuil-sur-Seine 



Évolution du site 

 Situé sur d’anciennes prairies humides de la Vallée de la Seine  

 Ce site est ensuite devenu des parcelles agricoles (maraîchères ?), les alluvions de la 
Seine enrichissant le sol de matières organiques donnant un excellent sol agricole.  

 En 1970, les immeubles avec ses espaces verts y sont déjà présents. Le site est proche 
d’un parc et d’espaces semi-naturels boisés, et la commune de Verneuil est riche en 
jardins et arbres pouvant servir de corridors biologiques et de trames vertes. Les bois 
aux alentours sont classés ZNIEFF (Zone d’Intérêt Ecologique pour la Faune et la Flore) 
avec quelques espèces réglementées dont la chauve-souris la Pipistrelle commune 
(Pipistrellus pipistrellus), le papillon Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria), la Mante 
religieuse (Mantis religiosa)…   

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

Diagnostics de biodiversité 



 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

Diagnostics de biodiversité 

1934 1947 

1955 1970 



INVENTAIRE FLORE  

 

 Relevés : 25 mai, 5 juin, 21 juin et 23 août 2012 

 5 stations ont été inventoriées aux niveaux floristiques et faunistiques (entomofaune), 
 Station 1 et 4 : prairie semée à partir d’un mélange Novaflore « Elégance » 
 Station 2 - 3 et 5 : prairie spontanée fauchée une seule fois dans l’année 

 

Un minimum de 41 espèces floristiques a été inventorié en fleurs lors des 3-4 relevés 
dont 9 ornementales semées.  

La plus grande diversité provenant alors des plantes sauvages spontanées. On les aperçoit 
moins car ce sont des fleurs plus discrètes et mélangées aux graminées. Mais des plantes 
peu courantes ont été observées telles que l’Orchidée Ophrys abeille et la Roquette jaune.  

 

 

Diagnostics de biodiversité 



INVENTAIRE FAUNE  

 

 Inventaire des insectes  

 Relevés effectués les 25 mai, 5 juin, 21 juin et 23 août 2012 

 302 arthropodes ont été collectés répartis en 14 ordres, 42 familles et 62 espèces.  

 

 Inventaire des vertébrés  

 Quelques vertébrés ont été observés et écoutés (oiseaux et chauve-souris).  

 Les chauves-souris ont été écoutées au crépuscule le 23 août grâce à un appareil qui 
capte les ultrasons, une Batbox.  

 Beaucoup sont insectivores et ont donc besoin d’insectes pour se reproduire : Merles, 
Pies, Mésanges, Rouges-gorges et les chauves-souris.  

 

Diagnostics de biodiversité 



 Inventaire des insectes  
 

 

 

  

 

 

 

Diagnostics de biodiversité 

Apterygota 
1% 

Arachnides 
13% 

Blattoptera 
1% 

Coleoptera 
7% 

Diptera 
18% 

Heteroptera 
14% 

Homoptera 
4% 

Hymenoptera 
30% 

Lepidoptera 
4% 

Neuroptera 
2% 

Odonata 
5% 

Orthoptera 
1% 

- 3 espèces de demoiselles (libellules) 

- 2 espèces de papillons 

- 15 espèces de parasitoïdes 

- 9 espèces d’abeilles 

- 15 espèces de prédateurs dont : 
- 3 espèces de coccinelles (Coccinella 7-

punctata, Harmonia axyridis, Propylea 14-
punctata) 

- 7 espèces de syrphes (Syrphus ribesii, 
Heliophilus trivittatus, Melanostoma scalare, 
Sphaerophoria scripta) 

- Chrysope (Chryoperla lucasina) 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 



Résultats = abondance en arthropodes 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

Diagnostics de biodiversité 
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Résultats des pollens consommés  par les syrphes 

La plupart des insectes auxiliaires ont une alimentation mixte composée de proies bien-sûr, 
mais également de miellat, de pollen et de nectar.  

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

Diagnostics de biodiversité 

date Famille espèce sexe Famille végétale espèce végétale Nb de grains de 
pollens 

05/06/2012 Syrphidae Melanostoma 
scalare femelle Plantaginacées Plantago lanceolata 10 

21/06/2012 Syrphidae Melanostoma 
scalare mâle Plantaginacées Plantago lanceolata 5000 

21/06/2012 Syrphidae Sphaerophoria 
scripta femelle Plantaginacées Plantago lanceolata 100 

21/06/2012 Syrphidae Melanostoma 
scalare femelle Plantaginacées Plantago lanceolata 6000 

21/06/2012 Syrphidae Melanostoma 
scalare femelle Plantaginacées Plantago lanceolata 5000 

21/06/2012 Syrphidae Melanostoma 
scalare femelle Plantaginacées Plantago lanceolata 1000 

23/08/2012 Syrphidae Sphaerophoria 
scripta mâle Astéracées Chrysanthenum 

segetum 10 

23/08/2012 Syrphidae Sphaerophoria 
scripta femelle Astéracées Chrysanthenum 

segetum 100 



 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

Diagnostics de biodiversité 

Olivier de Serres 



Évolution du site 

Site inscrit en plein cœur de Paris, dans un paysage urbain depuis de nombreuses 
décennies. Les trames vertes et les corridors sont peu présents.  

Par contre, les lignes de chemin de fer sont considérées comme des corridors biologiques 
pour certaines espèces notamment chez les vertébrés tels que les renards, connus pour 
s’être déplacés et vivre au cœur de Paris grâce à ces couloirs. De plus, la voie ferrée 
longeant les espaces verts du site de la rue Olivier de Serres n’est plus utilisée et offre 
ainsi des habitats intéressants pour de nombreuses espèces grâce à la présence d’arbres 
et de plantes herbacées spontanées tout le long.  

Par contre dans quelques années la ligne sera utilisée pour le tramway, les travaux ayant 
commencé en 2012. Et malheureusement des arbres ont été coupés et les travaux réalisés 
dans les tunnels ont dérangé des colonies de chauves-souris qui y vivent.  

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

Diagnostics de biodiversité 



 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

Diagnostics de biodiversité 

1936 1960 



INVENTAIRE FLORE  

 Relevés : 29 juin, 12 juillet et 23 août 2012 

Un minimum de 36 espèces floristiques a été inventorié en fleurs lors des 3 relevés, dont 
11 ornementales semées.  

La plus grande diversité provenant alors des plantes sauvages spontanées. On les aperçoit 
moins car ce sont des fleurs plus discrètes sauf pour les Roses trémières. Par contre, est-
ce le fait que l’on soit en pleine ville ? Mais on peut y trouver quelques plantes exotiques et 
invasives telles que le Fraisier d’Inde (sous les balcons, le long de la voie ferrée) qui peut 
vite se répandre ainsi que l’Erigeron du Canada que l’on trouve d’ailleurs également dans 
les zones maraîchères. Cependant on peut y voir aussi des plantes intéressantes car peu 
courantes en ville telles que la Bardane, la Barbarée, le Chélidoine ou encore le Sisymbre 
de Loisel.  

  

 

 

 

Diagnostics de biodiversité 



INVENTAIRE FAUNE 

 

 Inventaire des insectes  

 Relevés des 29 juin, 12 juillet et 23 août 2012 

 305 arthropodes ont été collectés répartis en 11 ordres, 33 familles et 65 espèces 

 

 Inventaire des vertébrés  

 Quelques vertébrés ont été observés et écoutés (oiseaux et chauve-souris). Les 
chauves-souris ont été écoutées au crépuscule le 23 août grâce à un appareil qui capte 
les ultrasons, une Batbox.  

 Observation et écoute d’espèces réglementées : le Pic vert et le Geai des chênes près 
des arbres qui ont été coupés le long du chemin de fer.  

 Beaucoup sont insectivores et ont donc besoin d’insectes pour se reproduire : Merles, 
Pies, Mésanges, Pics, Geais des chênes et les chauves-souris.   

 

 

 

Diagnostics de biodiversité 



 Inventaire des insectes  
 

 

 

  

 

 

 

Diagnostics de biodiversité 

- 3 espèces de papillons 

- 22 espèces de parasitoïdes 

- 15 espèces d’abeilles 

- 16 espèces de prédateurs dont : 
- 3 espèces de coccinelles (Coccinella 7-

punctata, Harmonia axyridis, Psyllobora 22-
punctata) 

- 7 espèces de syrphes (Episyrphus balteatus, 
Heliophilus trivittatus, Melanostoma scalare, 
Scaeva pygastri, Sphaerophoria scripta) 

- Chrysope (Chryoperla lucasina) 
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Résultats : abondance en arthropodes 
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Les indices de biodiversité 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

Diagnostics de biodiversité 

Indices O. de Serres Verneuil Jardin des Grands 
Moulins 

Richesse spécifique (Margalef) 8,85 8,44 10,71 

Diversité (Shannon-Weiner) 4,94 5,25 5,75 

Equitabilité (Hurlbert) 0,68 0,74 0,81 



CONCLUSION  

Ces inventaires sont donc plutôt un état des lieux qu’une réelle mesure de l’impact 
de la gestion.  

 Il faut de plus en plus de plantes à fleurs et moins de Graminées.  
Ce sera plus facile pour le site de Verneuil-sur-Seine car il est entouré d’espaces semi-
naturels et de trames vertes ou corridors biologiques. Par contre, le site rue O. de 
Serres est plus isolé, sauf si la voie ferrée n’est pas trop dérangée.  

 Il faut conserver des prairies semées surtout au début pour donner un côté entretenu 
et esthétique. Elles offrent également de nombreuses fleurs en été lorsque les 
pollinisateurs et auxiliaires ont un grand besoin de pollen et de nectar.  
Inconvénients : fleurissement tardif, pollen et nectar sur une courte période, composées 
que de plantes horticoles et donc moins favorables pour la faune, et souvent moins 
accessibles pour les insectes.  

 Les prairies spontanées : plus favorables pour la biodiversité après quelques années de 
gestion adaptée. Ainsi, la flore se diversifiera mais surtout, se modifiera, plus proche 
d’un peuplement floristique de prairie naturelle.  

 Des chemins tondus pourront être maintenus.  

 

Diagnostics de biodiversité 



Gestion raisonnée des espaces verts 
Le dispositif de communication 

Cécile Cailleux 



Correspondance 

 
• Janv. : information 

générale + dépliant 
• Fév. : Vert’batim 1 
• Avr. : Vert’batim 2 
• Sept : Vert’batim 3 
• à venir : Vert’batim 4 

Sur sites 

 
• Affichage hall 
• Panneaux espaces 

verts 

Réunion publique 

 
• Fév./mars : ateliers 
• Oct. : réunion avec 

toutes les parties 
prenantes  

Enquêtes 

 
• Questionnaire de 

début (janv.12) et 
de fin d’opération 
(fév.13) 

Dispositif de communication 

 En interne : réunion interne, FAQ, réunions, La Clé et ICF Infos 

 Auprès des locataires : 4 canaux de communication => 

 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
En interne, une réunion globale (qui réunissait les mêmes participants qu’aujourd’hui) a permis de partager le projet avec tous les acteurs détaillés par Dominique Blanc tout à l’heure (la DI, l’agence IDF, les achats, la DC, la Dcom et les professionnels de la gestion raisonnée et de la biodiversité : Charles Gouju et Johanna Villenave)Un FAQ a également été rédigé et diffusé à cette occasion afin que le jargon technique soit connu et partagé entre nousQuelques réunions préparatoires et de points d’étapes ont été réalisées en comité restreint afin de suivre l’évolution du projet et d’effectuer les réajustements nécessaires au fil de l’eau si besoinPlusieurs articles dans la newsletter de Novedis ont été rédigés afin d’informer l’ensemble des collaborateurs sur l’avancée du projet mais également dans ICF Infos, le sujet a été récemment porté par Dominique Blanc afin de sensibiliser le reste du Groupe à la gestion raisonnée des espaces verts Auprès des locataires :En janvier 2012 un courrier d’information accompagnait la première enquête de sensibilisation des locataires ainsi qu’un dépliant 3 volets qui expliquait ce qu’est la gestion raisonnée des espaces verts.Ensuite, pour entretenir l’information entre le projet et les locataires des lettres d’information leur ont été envoyées :Vert’batim 1 => coup d’envoi de l’opération porté par l’agence IDF car l’édito a été écrit par Corinne SaugetVert’Batim 2 => un retour sur les résultats de l’enquête de sensibilisation du mois de janvier 2012 avec un édito écrit par Renaud Charles LobryVert’Batim 3 => un premier bilan de la gestion raisonnée réalisé par Charles GoujuUn Vert’Batim 4 => sortira prochainement pour rélaiser un bilan plus approfondi (ce que nous nous disons aujourd’hui) ainsi qu’un lien avec les résultats de l’enquête de satisfaction que Renaud vous exposera juste après.Des affiches ont été posées dans les halls des immeubles afin d’informer les clients des prochains ateliers par exempleLes panneaux espaces verts préconisés par Charles Gouju n’ont finalement pas été installés car hors budgetEn fév et mars des ateliers ont été organisés en présence des entreprises pour sensibiliser les clients : Véronique Garlopeau et Stéphane Sampson nous en parleront tout à l’heure s’ils le veulent bienEt bien sûr deux enquêtes clients ont été réalisées : la première en janvier pour mesurer le degré de sensibilisation avant le démarrage du projet et la deuxième en février afin de mesurer l’évolution de l’implication écologique des clients un an parès le début du projet. Renaud vous donnera le détail de cette dernière enquête.



Dispositif de communication 

 

 

3 lettres d’info 

 

 

 

1 dépliant 

 

 

 

5 articles ICF INFOS 

 

 

 

2 articles La Clé 

 

 

 



Gestion raisonnée des espaces verts 
L’enquête clients 

Renaud Charles-Lobry 
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  Conclusion 
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 L’enquête a été lancée le 7 février jusqu’au 28 février par courrier, avec retour par 
enveloppe T. 

 Intégration des données via LeSphinx pour collecte et dépouillement 

 Taux de retour : 18,2 % (54 répondants), soit : 

 16,7 % (9 répondants) pour Olivier de Serre  

 20,5 % (45 répondants) pour Verneuil Sur Seine 

 

Lors de l’enquête effectuée en 2012, le taux de retour était de 27,2 % (81 réponses) soit 29 
% (23 répondants) pour Olivier de Serre et 27 % (58 répondants) pour Verneuil-sur -Seine.  

Méthodologie 



Afin de présenter les résultats de manière synthétique un score sur 10 est calculé : 

Pondération appliquée : 

 Tout à fait satisfait : 10 points 

 Plutôt satisfait : 7 points 

 Plutôt pas – assez peu satisfait : 3 points 

 Pas satisfait du tout : 0 point 

Application similaire pour les questions fermées à 4 critères. 

Méthodologie 

ECHELLE DE NOTATION

Tout à fait satisfaisant

Plutôt satisfaisant

Plutôt pas - assez peu satisfaisant

Pas du tout satisfaisant



Niveau de satisfaction concernant la mise en place du projet de gestion raisonnée 

Note de 6,2/10 

74,1% des participants sont 
très satisfaits  ou satisfaits de 
la mise en place du projet de 
gestion raisonnée au sein de 
leur résidence. 

13,0% 

61,1% 

20,4% 

5,6% 

Très satisfaisant

Satisfaisant

Insatisfaisant

Très insatisfaisant

Indicateur d’opinion globale 



Pour vous, les problématiques environnementales sont-elles, une préoccupation 
importante ? 

 

• Pour plus de 94,2 % des 
locataires  répondants les 
problématiques 
environnementales sont 
une préoccupation 
importante. 

3,80% 

1,90% 

50,00% 

44,20% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Non, pas du tout

Non, plutôt pas

Oui plutôt

Oui, tout à fait

Sensibilité environnementale 



Aujourd’hui, suite à la mise en place de ce projet de gestion raisonnée, comment 
jugez- vous l’entretien des espaces verts de votre résidence ? (1/2) 

Verneuil Sur Seine 

• 71,2 % des locataires sont 
satisfaits de l’entretien des 
espaces verts et ainsi de la mise 
en place de la démarche de 
gestion raisonnée au sein de la 
résidence de Verneuil Sur Seine. 
 

« Les haies qui dépérissaient ont 
été coupées et se régénèrent les 
zones ensemencées des fleurs à la 
belle saison, outre leur rôle dans le 
maintien de la biodiversité ont 
également contribué à embellir 
notre cadre de vie » 
 
 
• En 2012, 53,5 % des locataires 

étaient satisfaits de l’entretien 
des espaces verts. 

17,20% 

29,30% 48,30% 

5,20% 

2012 : Avant projet 

Très insatisfaisant

Insatisfaisant

Satisfaisant

Très satisfaisant

6,70% 

22,20% 

55,60% 

15,60% 

2013 : Après projet 

Très insatisfaisant

Insatisfaisant

Satisfaisant

Très satisfaisant

Note de 4,7/10 

Note de 6,1/10 

La gestion raisonnée de votre 
résidence 



Aujourd’hui, suite à la mise en place de ce projet de gestion raisonnée, comment 
jugez- vous l’entretien des espaces verts de votre résidence ? (2/2) 

Olivier de Serre 

4,40% 

30,40% 

56,50% 

8,70% 

2012 : Avant projet 

Très insatisfaisant

Insatisfaisant

Satisfaisant

Très satisfaisant

Note de 5,7/10 

11,10% 

88,90% 

2013 : Après projet 

Très insatisfaisant

Insatisfaisant

Satisfaisant

Très satisfaisant

• 88,9 % des locataires sont 
satisfaits de l’entretien des 
espaces verts et ainsi de la mise 
en place de la démarche de 
gestion raisonnée au sein de la 
résidence d’Olivier de Serre. 
 

« Un vrai espace de liberté pour le 
plantes et de la diversité dans les 
essences » 
 
 
 
 
• En 2012, 65,2 % des locataires 

étaient satisfaits de l’entretien 
des espaces verts. 

 
 

Note de 6,6/10 

La gestion raisonnée de votre 
résidence 



Avez-vous constaté des changements ? (1/2) 

Depuis la mise en place de ce projet, avez-vous pris le temps d’observer l’évolution de 
vos espaces verts ? 

90,60% 

9,40% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Oui

Non

3,90% 

11,80% 

54,90% 

29,40% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Non, pas du tout

Non, plutôt pas

Oui plutôt

Oui, tout à fait
• 84,3 % estiment que les espaces verts 

ont évolué depuis le lancement de la 
démarche de gestion raisonnée. 

 
 
 

La gestion raisonnée de votre 
résidence 

• 80 % des personnes jugent que les 
changements constatés sont positifs. 

Oui, des changements ont été constatés : 

80,00% 

20,00% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Positifs

Négatifs



Suite à la mise en place de ce nouveau mode de gestion, comment qualifiez – vous 
vos espaces verts (plusieurs réponses possibles) ? 

La gestion raisonnée de votre 
résidence 

• 48,1% des répondants 
estiment que ce mode de 
gestion est « Agréable »  et 
27,2 % jugent les espaces verts 
« Esthétiques ». 
 

« Le côté champêtre est très 
agréable et joli » 
 
« Les anciens espaces pelouses 
sont maintenant fournis de fleurs 
des champs » 
 
• De manière générale, les 

locataires considèrent les 
espaces verts plus esthétiques,  
plus agréables et mieux 
valorisés depuis la mise en 
place de la démarche. 

 
 NB : La qualification « Valorisés » n’était pas présente dans le questionnaire de 2012. 

45,70% 

3,70% 

25,90% 

38,30% 

3,70% 

25,90% 

27,80% 

1,90% 

22,20% 

48,10% 

27,80% 

25,90% 

29,60% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Autre… 

Insuffisamment valorisés

Inutiles / sans intérêts

Négligés

Agréables

Esthétiques

Soignés

Valorisés

2013 : Après projet

2012 : Avant projet



Quel est votre avis concernant cette initiative ? 

La gestion raisonnée de votre 
résidence 

• 88,9 % des locataires sont 
favorables à la démarche. 
 

«Cette démarche environnementale est 
très bonne et se doit d'être étendue à 
l'ensemble des résidences de votre parc 
immobilier ». 
 
 

Note de 7,3/10 

5,60% 3,70% 1,90% 

59,30% 

29,60% 

2013 : Après projet 
Je suis défavorable, c'est une
initiative non prioritaire

Je ne vois pas l'intérêt

Je n'ai pas d'avis

Je suis favorable, c'est une
initiative positive

3,70% 
3,70% 

59,30% 

33,30% 

2012 : Avant projet 
Je suis défavorable, c'est une
initiative non prioritaire

Je ne vois pas l'intérêt

Je n'ai pas d'avis

Je suis favorable, c'est une
initiative positive

Note de 7,6/10 

• En 2012, 92,6 % des locataires 
étaient favorables à la démarche. 
 

 
 



Pour vous, cette démarche de gestion raisonnée des espaces verts est-elle 
valorisante pour votre résidence ? 

4,10% 

14,30% 

61,20% 

20,40% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Non, pas du tout

Non, plutôt pas

Oui plutôt

Oui, tout à fait
• 81,6 % des locataires considèrent la 

démarche valorisante pour leur 
résidence. 

Note de 6,7/10 

La gestion raisonnée de votre 
résidence 

• 86,5 % des locataires souhaitent 
que le projet soit reconduit. 

 
• 13,5 % des locataires ne souhaitent 

pas que le projet soit reconduit. 
 
 
 
 
 
 

 

Souhaiteriez-vous que ce projet soit reconduit ? 

3,80% 

9,60% 

53,80% 

32,70% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Non, pas du tout

Non, plutôt pas

Oui plutôt

Oui, tout à fait



Avez-vous pris connaissance du journal d’information VERT’Batim ?  

Estimez-vous avoir été assez informé sur l’avancement du projet ?  

• 73,1 % des locataires ont pris 
connaissance du journal VERT’ 
Batim 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• 77,6 % des répondants estiment 

avoir été assez informés sur 
l’avancement du projet. 

 
 

26,90% 

73,10% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Non

Oui

2,00% 

20,40% 

63,30% 

14,30% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Non, pas du tout

Non, plutôt pas

Oui plutôt

Oui, tout à fait

La communication faite sur l’avancement du projet 
de la gestion raisonnée des espaces verts  



Pensez-vous qu’ICF HABITAT NOVEDIS participe activement à l’amélioration  de la 
biodiversité et de l’écologie ? (1/2) 

• 84,3 % des locataires pensent qu’ICF 
Habitat Novedis participe activement à 
l’amélioration de la biodiversité et à 
l'écologie. 

 

Note de 6,5/10 

2,00% 

13,70% 

76,50% 

7,80% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Non, pas du tout

Non, plutôt pas

Oui plutôt

Oui, tout à fait

Votre avis sur ICF Habitat Novedis 



Pensez-vous qu’ICF HABITAT NOVEDIS participe activement à l’amélioration  de la 
biodiversité et de l’écologie ? (2/2) 

Verneuil Sur Seine 

Olivier de Serre 

0,00% 

0,00% 

100,00% 

0,00% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Non, pas du tout

Non, plutôt pas

Oui plutôt

Oui, tout à fait

Note de 7/10 

Note de 6,4/10 

• 100 % des locataires de la résidence d’Olivier 
de Serre estiment qu’ICF Habitat Novedis 
participe activement à l’amélioration de la 
biodiversité et à l'écologie. 

• 81,4 % des locataires de la résidence de 
Verneuil Sur Seine estiment qu’ICF Habitat 
Novedis participe activement à l’amélioration 
de la biodiversité et à l'écologie. 

 
2,30% 

16,30% 

72,10% 

9,30% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Non, pas du tout

Non, plutôt pas

Oui plutôt

Oui, tout à fait

Votre avis sur ICF Habitat Novedis 



Vitrail réalisé uniquement sur les résultats des questions fermées : 

 
 

Synthèse « vitrail » 

Mauvais résultat
Résultat moyen
Bon résultat
Excellent Résultat

Opinion globale Aujourd’hui, suite à la mise en place de ce projet de gestion raisonnée, 
comment jugez- vous l’entretien des espaces verts de votre résidence ? 6,2 

Au sein de votre 
résidence 

Quel est votre avis concernant cette initiative ? 7,3 

Au sein de votre 
résidence 

Pour vous, cette démarche de gestion raisonnée des espaces verts est-elle 
valorisante pour votre résidence ? 6,7 

Au sein de votre 
résidence 

Souhaiteriez-vous que ce projet soit reconduit ? 7,3 

Avis sur ICF Habitat 
Novedis 

Pensez-vous qu’ICF HABITAT NOVEDIS participe activement à l’amélioration  
de la biodiversité et de l’écologie ? 7,3 



 Les locataires des résidences de Verneuil Sur Seine et Olivier de Serre 
sont« satisfaits » du projet de gestion raisonnée à 74,1 %. Ils apprécient le côté 
« champêtre » et le renouvellement de la biodiversité. 

« Nous voyons des abeilles, papillons, etc. La campagne à la ville c'est très bien » 
 

 La démarche est  jugée valorisante pour plus de 81,6 % des répondants. Ils 
souhaitent qu’elle soit reconduite à plus de 86 %. 

 Les locataires « insatisfaits » (26 %) soulignent le manque d’entretien apparent 
des espaces verts qu’ils qualifient de « Négligés ». Selon eux, ce mode de 
gestion de valorise pas les résidences. Ces mêmes répondants ne souhaitent 
donc pas le renouvellement du projet. 

 Les verbatims relatifs aux locataires de Verneuil Sur Seine révèlent une 
incompréhension concernant le taillage des buissons et arbustes : 

« Je ne pense pas que raser les buissons soit favorable à la biodiversité ». 

 Les répondants ont été 73,1 % à consulter VERT batim et 77,6% se disent assez 
informé. 

 

 

 

 

 

 

Conclusion  



 80% des répondants estiment qu’ICF Habitat Novedis participe activement à 
l’amélioration  de la biodiversité et de l’écologie. 

 
 Toutefois, nous notons un différentiel de perception entre les habitants de 

Verneuil Sur Seine et Olivier de Serre quant aux services et prestations fournis :  
 
En effet, 77,8 % des locataires de la résidence de Olivier de Serre estiment qu’ICF 
Habitat Novedis améliore ses services et prestations alors que 63,7 % des 
locataires de Verneuil Sur Seine estiment le contraire.  

 

Conclusion  



Gestion raisonnée des espaces verts 
Point de vue des gardiens 

Véronique Garlopeau 
Stéphane Sampson 



Adhésion des clients à la démarche mais nombreuses interrogations (= accompagnement 
des entreprises et des gardiens) / changement culturel 

Retours positifs des clients notamment grâce à l’implication des gardiens et RS pour 
accompagner le changement 

 

 

Gardiens  



Questions / réponses  
 

 



Merci de votre attention 



Ensemble pour l’habitat | 5

 Une gestion raisonnée des 
espaces verts, c’est mieux 
gérer les ressources

Mieux gérer les ressources, valoriser les déchets verts, 

réduire, voire supprimer l’utilisation de produits phy-

tosanitaires et favoriser la biodiversité. En résumé, voici 

les avantages d’une gestion raisonnée des espaces verts, démarche 

dont ICF Habitat Novedis teste aujourd’hui les préceptes sur deux 

résidences pilotes, avec le soutien de la direction immobilier du 

Groupe ICF Habitat et le paysagiste Charles Gouju.

UNE DÉMARCHE RARE 
DANS L’HABITAT COLLECTIF
Aujourd’hui plus respectueuses de l’environnement, les résidences 

pilotes d’ICF Habitat Novedis arborent un nouveau visage grâce 

aux nouveautés écologiques déployées sur les espaces verts : 

méthodes d’entretien alternatives, paillages, jachères fleuries 

et spontanées. La gestion raisonnée des espaces verts est une 

première pour le Groupe ICF Habitat, mais également pour les 

habitants des deux résidences pilotes. De plus en plus répandue 

dans les communes françaises, cette démarche se fait plus rare 

dans l’habitat collectif. ICF Habitat Novedis a donc déployé un 

large dispositif de communication afin d’accompagner les clients 

et les collaborateurs tout au long du projet : trois lettres d’infor-

mation qui développent les étapes de la démarche en lien avec la 

réalité du terrain, une réunion avec les locataires pour présenter 

le projet puis une autre programmée pour dresser le bilan.

Cette expérience, testée à la fois en milieu urbain et péri-urbain, 

va permettre d’évaluer la pertinence de la démarche avant de la 

promouvoir sur l’ensemble du patrimoine des sociétés du Groupe 

qui disposent d’espaces verts. 

Dans le 15e arrondissement de Paris et dans le 
département des Yvelines, ICF Habitat Novedis 
expérimente la gestion raisonnée des espaces 
verts. Une grande première !

ICF HABITAT NOVEDIS 

DES ESPACES VERTS PLUS ÉCOLOS

ICF HABITAT ATLANTIQUE

UN PREMIER DIAGNOSTIC EN MARCHANT 
À Saint-Étienne-du-Rouvray, et en préalable d’une opération 
de réhabilitation, ICF Habitat Atlantique a organisé un 
premier diagnostic en marchant. Objectif : dégager avec les 
locataires des pistes de solutions réalistes. 

« Un diagnostic en marchant repose sur l’idée de partager avec les différents acteurs impli-

qués sur les dysfonctionnements, les points noirs mais aussi les points forts. Cette démarche 

permet de dégager des pistes de solutions tout en tenant compte des contraintes et des 

limites ». Responsable de la gestion sociale et des services aux habitants d’ICF Habitat 

Atlantique, Philippe Auville en est convaincu, cette démarche, qui est loin d’être facile 

puisqu’elle oblige à se poser de nombreuses questions et à partager l’expérience avec les 

locataires, a le mérite d’impliquer fortement ces derniers et d’en faire les acteurs d’un 

projet. Une raison suffisante pour la mettre en œuvre à Saint-Etienne-du Rouvray où 

les locataires d’une résidence de l’agence ICF Habitat Normandie sont en  attente d’une 

réhabilitation. Chef de secteur, chargé d’opération et locataires ont donc pu dialoguer 

et échanger sans tabous avant la présentation du programme de réhabilitation.   

©
 I

C
F

 H
a
b
it

a
t/

L
u

c
ie

 M
o
ra

il
lo

n

©
 D

R


	Diapositive numéro 1
	Sommaire
	Diapositive numéro 3
	Les sites pilotes
	Une équipe transversale 
	Bilan 1 an après
	Diapositive numéro 7
	Bilan achats : année 2012
	Bilan achats : année 2013
	Bilan financier
	Diapositive numéro 11
	Charley Gouju : paysagiste enseignant
	Contexte
	Objectifs
	Programme
	Principaux éléments de la méthodologie
	Principaux éléments de la méthodologie
	Programme : printemps 2013
	Programme : printemps 2013
	Bilan : printemps 2013
	Bilan : printemps 2013
	Diapositive numéro 22
	Diagnostics de biodiversité
	Diagnostics de biodiversité
	Diagnostics de biodiversité
	Diagnostics de biodiversité
	Diagnostics de biodiversité
	Diagnostics de biodiversité
	Diagnostics de biodiversité
	Diagnostics de biodiversité
	Diagnostics de biodiversité
	Diagnostics de biodiversité
	Diagnostics de biodiversité
	Diagnostics de biodiversité
	Diagnostics de biodiversité
	Diagnostics de biodiversité
	Diagnostics de biodiversité
	Diagnostics de biodiversité
	Diagnostics de biodiversité
	Diagnostics de biodiversité
	Diagnostics de biodiversité
	Diagnostics de biodiversité
	Diapositive numéro 43
	Dispositif de communication
	Dispositif de communication
	Diapositive numéro 46
	Sommaire 
	Méthodologie
	Méthodologie
	Indicateur d’opinion globale
	Sensibilité environnementale
	La gestion raisonnée de votre résidence
	La gestion raisonnée de votre résidence
	La gestion raisonnée de votre résidence
	La gestion raisonnée de votre résidence
	La gestion raisonnée de votre résidence
	La gestion raisonnée de votre résidence
	La communication faite sur l’avancement du projet de la gestion raisonnée des espaces verts 
	Votre avis sur ICF Habitat Novedis
	Votre avis sur ICF Habitat Novedis
	Synthèse « vitrail »
	Conclusion 
	Conclusion 
	Diapositive numéro 64
	Gardiens 
	Diapositive numéro 66
	Diapositive numéro 67

