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Quand les espaces verts

      deviennent plus… verts

Mieux gérer les ressources, valoriser 

les déchets verts, réduire, voire 

supprimer, l’utilisation de produits 

phytosanitaires 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 sites pilotes, à Verneuil-

sur-Seine et Olivier-de-Serres à Paris. « Cette 

expérience  va  permettre  d’évaluer  la  perti-

nence de la démarche avant de la promouvoir 

sur l’ensemble du patrimoine des sociétés du 

Groupe », indique Dominique Blanc, chef du 

département technique, sécurité et énergie à 

la direction de l'immobilier ICF Habitat. Afin 

d’établir le nouveau cahier des charges et 

Limiter les impacts de 
l’habitat sur la planète, c’est 
aussi prendre en compte 
l’entretien des espaces 
verts. ICF Habitat Novedis 
expérimente aujourd’hui une 
démarche innovante, avec 
le soutien de la direction 
de l’immobilier Groupe.

d’accompagner la démarche, la direction s’est 

rapprochée du paysagiste Charley Gouju. Ce 

dernier, qui opère notamment au domaine de 

Chaumont-sur-Loire, a réalisé son diagnostic 

et lance à présent son plan d’action. Outre 

la DI, ce projet rassemble de nombreux 

acteurs d’ICF Habitat Novedis comme 

l’agence Île-de-France bien sûr, mais aussi le 

service achats, la direction de la clientèle et 

la direction de la communication. En effet, 

l’une des clés de la réussite de ce projet réside 

dans l’implication des collaborateurs et dans 

l’adhésion des locataires. Ainsi, un plan de 

communication interne et envers les locataires 

est déployé pour accompagner les actions 

menées. « Nos gardiens, Véronique Garlopeau 

ICF HABITAT NOVEDIS

et Stéphane Sampson, sont très mobilisés sur 

le sujet et certains de nos locataires nous ont 

déjà  demandé  des  zones  de  compost.  Pour 

autant  et  pour  que  le  projet  aboutisse,  les 

locataires doivent être accompagnés et nous 

devons  tous  disposer  du  même  niveau  d’in-

formation  », indique Renaud Charles-Lobry, 

responsable du pôle marketing et commercial 

d’ICF Habitat Novedis. Les bénéfices d’une 

telle expérimentation ne pourront être jugés 

que dans un an, au minimum. « Le temps de 

mesurer  le  retour  sur  investissement  », note 

Valérie Possien, responsable du service achats. 

La gestion raisonnée doit en effet impacter 

positivement l’environnement mais aussi la 

ligne charges des quittances. n

La résidence 
Olivier-de-Serres, un 

des sites pilotes.

Dominique Blanc
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La production de 

logements sociaux 
en situation atypique

Charley Gouju 
ou la fibre nature

6 icf infos / février 2012

Comment la situation économique actuelle se traduit-elle sur 
la production de logements sociaux ? Bernard Coloos, directeur 
aux Affaires économiques, financières et internationales de 
la Fédération française du bâtiment, nous livre son analyse. 

Quels sont les effets 
de la crise économique 
actuelle sur la production 
de logements sociaux ? 
Bernard Coloos : L’année 2012 devrait 

être moins favorable pour la production 

de logements sociaux que 2011. Mais il 

faut bien voir qu’entre 2000 et 2011, le 

secteur du logement social a connu une très 

Bien avant la mode des écolos 

et du bio, Charley Gouju se 

passionnait déjà pour les méthodes 

respectueuses du paysage, économes 

en eau et propices au développement de 

la biodiversité. « J’étais un enfant de la 

campagne et j’ai été très sensible au courant 

écologique né dans les années qui ont suivi 

1968. Je vivais avec la nature et au moment 

de choisir une orientation professionnelle, 

les métiers du paysage se sont imposés 

comme une évidence. À ceci près, qu’à 

l’époque, les méthodes enseignées 

n’avaient rien d’écologique. » Une fois sa 

licence horticole en poche, Charley Gouju 

a donc commencé à parcourir le monde, 

à commencer par des pays, tels que le 

Paysagiste, enseignant, Charley Gouju est un pionnier 
de la gestion raisonnée des espaces verts et des 
paysages. Un pionnier et un homme de convictions 
pour qui le respect de la nature est une priorité. 
Des principes qu’il met en application sur deux 
sites d’ICF Habitat Novedis (voir page 32).

particulier qui me passionne ».

Avec les Jardins d’Éden, l’association qu’il 

a créée avec une équipe de « branchés 

nature », il met actuellement en place la 

gestion raisonnée des espaces verts sur 

neuf communes pilotes du Loir-et-Cher. 

Un programme financé par des fonds 

européens. Avec la mairie de Saint-Orens, 

près de Toulouse, les Jardins d’Éden 

ont également remporté le prix de la 

biodiversité attribué aux villes de moins de 

10 000 habitants.

La fibre nature qui anime Charley Gouju l’a 

toujours poussé à transmettre son savoir. 

Aujourd’hui, il organise des chantiers 

écoles. « Une commune nous confie un 

mandat pour une réalisation et nous faisons 

travailler des jeunes en CFA ou en contrat 

d’insertion. Ces missions me permettent 

d’enseigner tout en ayant les mains dans 

la terre, ce qui est pour moi un besoin. » 

Charley Gouju se passionne à communiquer 

ses pratiques auprès des milieux scolaires 

et des populations concernées comme il 

le fera avec les résidents d’ICF Habitat 

Novedis. n

Canada ou les États-Unis, plus avancés 

que la France sur la gestion naturelle des 

espaces verts. Sa soif d’apprendre l’a 

aussi conduit en Israël où sont nées de 

nombreuses techniques comme l’arrosage 

en goutte à goutte, la culture hors sol ou 

en zones arides. Il ira aussi en Écosse et en 

Irlande développer des méthodes de lutte 

contre l’érosion du littoral.

Un savoir à transmettre
De retour en France, il met son expérience 

au service des « grands paysages » créés par 

la construction des autoroutes et des lignes 

TGV. Il contribue à la transformation des 

friches industrielles et au réaménagement 

des carrières, « un enjeu écologique très 

positif, l’accord intervenu entre le monde 

HLM, la Caisse des dépôts et consignations 

et l’État sur le financement des travaux de 

performance énergétique. Enfin, il faut 

souligner que la demande reste extrême-

ment forte, en particulier en zone tendue, 

mais pas seulement. 

Compte tenu des écarts entre 
zones tendues et non tendues, 
est-il encore pertinent de 
raisonner globalement ? 
B.C. : Il est utile de raisonner globalement, 

et cela a du sens, sur les notions de besoins, 

de démographie. Une vision macro-écono-

mique globale est nécessaire pour appré-

hender les marchés et les grandes masses. 

En revanche, dès lors que l’on aborde la 

mise en œuvre ou la définition d’outils d’in-

tervention, et que l’on réfléchit sur le rôle 

des uns et des autres, la notion de terri-

toire s’impose. Et de ce point de vue, le fait 

émergent, me semble-t-il, est l’aggloméra-

tion. C’est un acteur qui devient de plus en 

plus incontournable. n

Avant de rejoindre la Fédération française du bâtiment, Bernard Coloos a été chargé du 

Bureau des études économiques à la Direction de l’habitat et de la construction, de 1990 

à 1994, et directeur de l’Observatoire immobilier et foncier du Crédit foncier de France. Il 

est professeur associé au master Aménagement et urbanisme à Sciences Po Paris. Bernard 

Coloos a notamment publié « Habitat et ville, quinze questions et controverses » (Éditions 

de l’Aube, 2010) et « Comprendre les marchés du logement » (L’Harmattan, 1997). 

Un expert du logement

forte croissance. En 2000, 37 000 logements 

avaient été mis en chantier alors qu’en 2011, 

leur nombre a atteint 102 000 logements. 

Cette situation est atypique en regard du 

rôle traditionnellement contracyclique de 

la construction HLM. Habituellement, en 

période de forte production du secteur 

privé, les hausses de prix et les tensions sur 

le marché rendaient la production sociale 

plus délicate. À l’inverse, en période de 

crise ou de récession, les politiques de 

relance et les baisses de prix facilitaient la 

construction du secteur HLM. Or, depuis 

2000, la croissance de la production a été 

continue, indépendamment des phases 

conjoncturelles.

 

Quelles autres tendances se 
dégagent pour 2012 ? 
B.C. : Un point important est à noter : le 

secteur social a montré qu’il dispose d’un 

atout essentiel avec l’accès au Livret A. 

Aujourd’hui, le monde HLM est ainsi l’un 

des rares secteurs qui ne rencontre pas de 

problème d’accès au crédit. Autre point 
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Gestion raisonnée
   des espaces verts :  

La gestion raisonnée des espaces 

verts mise en œuvre par la société 

entre dans sa phase opération-

nelle. Début février, ICF Habitat Novedis 

a en effet sélectionné les entreprises en  

charge des deux lots : Loiseleur opérera à 

Olivier de Serres et la SEM à Verneuil-sur-

Seine. « Nous avons consulté cinq entre-

prises, quatre d’entre elles ont répondu 

en présentant un mémoire technique et 

une proposition de prix. Nous les avons 

toutes reçues en présence de Charley 

Gouju, notre assistant en maîtrise d’ou-

vrage. L’audition portait sur deux points : 

l’un sur les moyens de l’entreprise et la 

mise en œuvre de cette nouvelle gestion, 

l’autre sur une proposition de prix relatif 

aux trois prochaines années. Afin de mini-

miser les risques, nous avons fait le choix 

de retenir deux entreprises. », indique 

Nadine Abdoulaye, au service achats 

d’ICF Habitat Novedis. Signé pour un 

an et renouvelable pour une durée de 

trois ans maximum, le contrat prévoit 

outre les prestations techniques – entre-

tien zéro phytosanitaires, recyclage des 

déchets verts…, – la nomination de deux 

référents par société. En relation directe 

avec Charley Gouju, ces derniers seront 

les garants de la bonne exécution du 

programme de travaux, du planning de 

l’année, et également de l’information 

donnée aux locataires lors des différents 

ateliers. Une première réunion entre les 

différentes entreprises et l’assistant maître 

d’ouvrage a d’ores et déjà eu lieu à Paris 

et à Verneuil-sur-Seine courant février.  n

Les entreprises en charge de la 
gestion raisonnée des espaces 
verts viennent d’être choisies. 

ICF HABITAT NOVEDIS

Nadine Abdoulaye

Jean-Pierre Chantecaille,
conducteur de travaux à la SEM 

« Bien avant le Grenelle de l’Environnement, nous nous sommes 

engagés dans une démarche de gestion raisonnée des espaces 

verts. Aujourd’hui nous travaillons aussi bien pour des collectivités 

locales que pour des entreprises privées.  Au sein de l’entreprise 

Sem Espaces Verts, nous menons quotidiennement une politique 

environnementale et avons suivi des formations spécifiques. 

Concernant les sites ICF Habitat Novedis, nous nous sommes 

attachés à sélectionner parmi nos collaborateurs ceux qui sont les 

plus sensibles aux questions environnementales. Par exemple, l’équipe en place assure déjà la 

gestion d’une maison de l’environnement en Île-de-France… »

Delphine Coulon, responsable 
d’agence chez Loiseleur 

« Nous avons déjà travaillé avec ICF Habitat Novedis avec qui 

nous avions évoqué notre forte implication dans la gestion 

raisonnée. Il était donc tout naturel que nous répondions à 

son appel d’offres. En tant que techniciens de l’entretien, nous 

devons faire évoluer nos pratiques et chercher des méthodes 

alternatives pour préserver la biodiversité et réduire les impacts 

de l’entretien sur l’environnement. »

acte 2
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Gestion raisonnée

Les premiers résultats seront visibles 

entre juin et juillet prochains, mais 

d’ores et déjà, les espaces verts des 

résidences de Verneuil-

sur-Seine et Olivier de 

Serres à Paris offrent 

un nouveau visage.  Fini, les arbres et 

arbustes au carré et les pelouses rases. En 

février dernier, l’atelier taille, organisé par 

Charley Gouju, assistant en maîtrise d’ou-

vrage, à destination des entreprises SEM 

et Loiseleur, a en effet permis de mettre 

en pratique la théorie. « Durant cet atelier, 

j’ai présenté les techniques de taille qui 

allaient désormais être employées. Le 

recepage* par exemple va permettre aux 

plantes de revenir à des formes libres. 

Nous avons également profité  de cette 

journée pour marquer les plantes qui 

ne supporteront aucune coupe dans les 

deux ou trois années à venir », explique 

le paysagiste.  L’atelier a 

également été l’occasion 

d’aborder la revalorisation 

des déchets. Toutes les coupes ont ainsi 

été utilisées pour produire du paillage, 

dont le premier rôle est de protéger le 

sol des rayons lumineux et d’accélérer 

la croissance des végétaux. Ce premier 

atelier qui s’est déroulé en février à 

Verneuil-sur-Seine devait être suivi début 

mars d’un atelier consacré à la jachère. La 

météo capricieuse en a décidé autrement 

et ce dernier a été reporté. « Dans une 

jachère, la germination des plantes ne doit 

pas excéder cinq à six jours, et réclame 

ICF HABITAT NOVEDIS

une température ambiante constante, ce 

qui n'a pas été le cas », explique Charley 

Gouju. En attendant, l’entreprise Loise-

leur s’est employée à retourner toutes les 

pelouses et à réceptionner la centaine de 

plantes en provenance de Verneuil-sur-

Seine qui seront replantées à Paris. « Nous 

avons également déterminé la zone qui 

va accueillir la jachère spontanée. Cette 

dernière est un point stratégique qui va 

mettre en valeur la biodiversité », avance 

le paysagiste qui a pris contact avec la 

Ligue de Protection des Oiseaux pour 

installer des nichoirs. La présence de ces 

oiseaux sur les sites, comme celle des 

abeilles, étant un excellent indicateur de 

la biodiversité. n

« Mettre en valeur
la biodiversité »

des espaces verts : acte 3 
Après la théorie, la pratique. Sous la houlette de Charley Gouju, les ateliers
ont été organisés avec les entreprises SEM et Loiseleur entre février et avril. 

*Couper un arbre près de terre afin d’obtenir de nouvelles pousses. 

Tous les secrets
de la taille des arbustes.



20 icf infos / octobre 2013 21icf infos / octobre 2013

P
A
T
R

IM
O

IN
E

C
'E

S
T
 E

N
 B

R
E

F

Surcouf-Soupetard

Une satisfaction partagée

Une requalification 

adaptée aux attentes

ICF HabItat atlantIque 

Après quatre ans de 
discussions avec SNCF et le 
comité d’entreprise, la maison 
des associations est sortie de 
terre sur le site toulousain de 
Surcouf-Soupetard. 

Pour Monique Daudigeos, directrice de 

l’agence ICF Habitat Midi-Pyrénées, la 

visite du chantier Surcouf-Soupetard, 

organisée le 16 septembre pour SNCF et les 

élus du comité d’entreprise, restera comme 

un moment particulièrement agréable. 

« C’était un réel bonheur de voir des sourires 

sur tous les visages, se souvient-elle. Une 

vraie satisfaction partagée. Cela valait la 

peine d’attendre quatre ans. » 

« Ayant pris mes fonctions au début de 2013, il s’agissait de ma première visite sur le 

site, indique Yvon Vrignon, DRH à la direction régionale SNCF Midi-Pyrénées. J’ai été 

agréablement surpris par la maison des associations qui offre des installations fonctionnelles 

et originales. J’ai également été séduit par le programme de logements innovant en matière 

de développement durable. Un lieu de vie qui permet le lien social pour les agents SNCF. » 

« Séduit »

ICF HabItat Nord-Est

Dotée d’un terrain de pelote basque sur le 

toit, la maison des associations, dont le gros 

œuvre est terminé, remplacera les anciennes 

installations du comité d’entreprise qui seront 

libérées à la livraison du nouveau bâtiment, 

en mars 2014. Après démolition, ICF Habitat 

Atlantique construira 103 logements BBC, 

dont 32 sont réservés à SNCF, avec parkings 

en sous-sol pour une résidence entièrement 

piétonne. La livraison est prévue fin 2014 et 

début 2015. n

Comme les autres cités cheminotes 

en requalification, celle de Reims 

fait l’objet d’une stratégie globale 

qui comprend vente en bloc, démolition et 

reconstruction puis réhabilitation. « Cette 

opération est cependant exemplaire par sa 

capacité à s’adapter aux attentes, souligne 

Alain Montagu, directeur du développement 

et du patrimoine d’ICF Habitat Nord-Est. 

D’autant plus que notre fonctionnement 

en CQFD* – avec un architecte, un bureau 

d’études et une entreprise – nous donne une 

grande réactivité. » 

Depuis le 1er septembre, les agences ICF Habitat Centre-

Ouest et Sud-Ouest ont fusionné au sein de l’agence 

ICF Habitat Ouest dont le siège est à Bordeaux. La fusion sera 

complète au 1er janvier prochain avec la mise en commun 

du système informatique et de comptabilité. Cette nouvelle 

entité gère 2 000 logements et réunit 42 collaborateurs. 

« Centre-Ouest n’avait plus la taille critique pour conserver 

une structure d’agence, explique David Roca, directeur 

de la nouvelle agence ICF Habitat Ouest. Cette logique 

patrimoniale s’accompagne de points de convergence : 

des territoires proches, une organisation et une gestion 

identiques, une histoire commune puisque dans le passé  

certains collaborateurs ont déjà travaillé ensemble. »

Sur ce vaste territoire de 35 départements, David Roca 

s’emploie à créer du lien et de la cohésion entre les 

équipes. « L’objectif est que la fusion s’effectue de manière 

naturelle, et que la nouvelle organisation nous permette 

de gagner en cohérence et en efficacité globale ». n

Dans le cadre de l’expérimentation de la gestion raisonnée 

des espaces verts, et sur proposition de Charles Gouju, un 

partenariat a été conclu avec le lycée horticole et paysager Saint-

Jean à Sannois (Val-d'Oise), un établissement administré par la 

fondation Apprentis d’Auteuil. Le site Olivier de Serres à Paris 

est donc devenu un terrain pédagogique pour une quinzaine de 

lycéens. « Notre mission vis-à-vis des jeunes en difficulté scolaire, 

et ayant parfois connu des exclusions, est de les accueillir, les 

éduquer, les former et les insérer. Dans ce cadre, nous sommes 

particulièrement attentifs aux initiatives qui vont nous permettre 

de faire travailler ensemble les élèves d’une classe sur un même 

site et projet sous la surveillance de leur professeur », explique 

Grégoire Albert, directeur de l’établissement. Outre le fait qu’il 

apporte une véritable expérience de terrain, ce partenariat 

peut devenir une rampe de lancement dans la vie active pour 

les apprentis. « En sortant du site du lycée, en rencontrant 

d’autres professionnels, les jeunes se constituent peu à peu 

un réseau et apprennent à connaître les entreprises. Sans ce 

partenariat nous n’aurions jamais su que la SNCF possédait sa 

propre société immobilière ! », conclut Grégoire Albert. n

Une seule agence 
Ouest

Un partenariat 
pédagogique pour 
la résidence 
Olivier de Serres

ICF HABITAT NOVEDIS ICF HABITAT NOVEDIS

ICF HABITAT SUD-EST MÉDITERRANÉE 

Clin d’œil à la célèbre chanson de Charles Trenet, N7 est le 

nom du programme d’ICF Habitat Sud-Est Méditerranée de 

50 logements BBC qui sera livré en fin d’année le long de la 

fameuse Nationale 7. Dans cette commune où la société est 

déjà présente avec 150 logements, elle répond à nouveau aux 

attentes du maire, Yves Blein, déterminé à développer la mixité 

sociale. Visitant l’appartement témoin, il a apprécié les surfaces 

habitables généreuses et les appartements traversants de cette 

résidence où la ville est réservataire de deux logements. 

Les logements (40 PLUS 

et 10 PLAI) se répartissent 

en cinq petits bâtiments 

R+3 disposant de garages 

en sous-sol. Le site est 

bien relié aux différents 

pôles cheminots : gares, 

zones de triage et de fret. 

Preuve de l’intérêt que 

porte ICF Habitat Sud-Est 

Méditerranée à Feyzin, elle 

vient d’y acheter sept autres 

logements en VEFA. n

Le maire de Feyzin visite 
le chantier N7

Ainsi, les 70 logements neufs, dont la 

livraison, déjà commencée, s’achèvera en 

2015, sont tous BBC ou même passifs, selon 

leur orientation. Les locataires des logements 

destinés à la démolition ont presque tous été 

relogés dans le parc existant de la cité. « Une 

charte de relogement a été élaborée avec la 

mairie, précise Alain Montagu. Elle détaille 

nos engagements sur les loyers et la prise en 

charge des frais liés au déménagement. » Par 

ailleurs, un pavillon neuf a été spécialement 

adapté pour une famille dont l’un des 

enfants est atteint de myopathie. « Depuis 

l’origine de l’opération, nous sommes très 

à l’écoute de nos locataires ainsi que de la 

ville, ajoute Alain Montagu. À sa demande, 

nous conservons 8 logements de 1922 en 

témoignage de l’histoire de la cité. » n

* Coût, qualité, fiabilité, délai. 

Dans la requalification de la cité cheminote de Reims, la 
société met en œuvre ses savoir-faire techniques mais 
aussi l’écoute et l’accompagnement des locataires lors des 
relogements et des futures réhabilitations. 
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«Quand on connait bien le terrain, on 

peut commencer à faire des choses 

intéressantes. » On l’aura compris, 

Jean-Paul Boulet se veut avant tout prag-

matique. Avant d’impulser de nouveaux 

chantiers, le successeur de Karim Zéribi 

à la direction de la communication et des 

relations institutionnelles Groupe, s’est 

attaché à faire le « tour des popotes ».  

Après une série d’échanges avec les prési-

dents et directeurs des sociétés et avant de 

participer aux visites patrimoniales, il plon-

geait fin septembre dans le grand bain du 

monde Hlm via une première participation 

au Congrès de l’USH. Trois jours d’immer-

sion qui lui auront permis de se forger une 

opinion sur l’état de nos relations avec les 

autres bailleurs, les élus sans oublier bien 

sûr, les journalistes. Des journalistes dont 

Jean-Paul connaît les us et coutumes sur 

le bout des doigts. Et pour cause, durant 

près de 10 ans, il a été le “Monsieur rela-

tions presse” de la présidence de la SNCF.  

Louis Gallois,  Anne-Marie Idrac, Guillaume 

Pepy, il les a tous accompagnés sur les 

plateaux TV et radio. « C’était passion-

nant et enrichissant, mais aussi stressant », 

se souvient le dynamique quinquagénaire 

qui débute chez ICF Habitat une deuxième 

partie de carrière. « J’ai passé trente ans 

Ex-directeur du cabinet 
du directeur général de 
SNCF Proximités, Jean-Paul 
Boulet a pris les rênes de la 
direction de la communication 
et des relations 
institutionnelles du Groupe 
le 3 septembre dernier.

ICF HABITAT 

dans le ferroviaire, il était temps de chan-

ger d’horizon. Pour autant, je ne tourne pas 

complétement la page puisque je poursuis 

ma carrière dans une activité 

de service public : le loge-

ment social. » Un secteur qui 

ne lui est pas étranger. Élu 

local depuis 30 ans, – il est 

adjoint au maire de Chatillon 

délégué à l’éducation et aux 

transports – il a fait partie, 

du conseil d’administration de Châtillon 

Habitat au début de son mandat. « Notre 

société dispose de forts atouts à faire valoir, 

Jean-Paul Boulet, 

pragmatisme 

et proximité

la qualité de ses opérations, constructions 

et réhabilitations, la qualité de ses services, 

son approche éco-responsable. Autant 

d’aspects que nous devons 

amplifier auprès des élus et des 

décideurs », indique-t-il avant 

de saluer le travail impulsé par 

son prédécesseur autour de la 

marque ICF Habitat. Poursuivre 

ce chantier, tant à l’interne qu’à 

l’externe, est d’ailleurs l’une 

des priorités de l’ex-rugbyman qui avoue 

s’être récemment découvert une nouvelle  

passion : le parachutisme. n

Elle réhabilite 
        les bestioles

ICF HABITAT NOVEDIS

Abeilles à miel et sauvages, syrphes, 

mouches déguisées en guêpe, bourdons, 

papillons… Aujourd’hui, ça butine et ça 

plane au-dessus des fleurs 

ornementales qui composent 

la prairie. « Le filet et l’aspira-

teur me permettent de récolter 

les insectes que je ne peux pas 

identifier à l’œil nu », explique 

la jeune femme. Avant d’ajou-

ter qu’elle accompagne depuis 

quelques années les municipalités qui se 

sont engagées sur la voie de la gestion 

raisonnée des espaces verts. « C’est bien 

Un appareil photo, un filet, un aspi-

rateur et un bocal muni de deux 

pipettes… Johanna Villenave-

Chasset, docteure en biologie des orga-

nismes, spécialiste des insectes,  vient 

effectuer un troisième relevé dans la prairie 

fleurie qui depuis quelques mois remplace 

la pelouse de la résidence Olivier de Serres 

à Paris. Il y a quelques heures, elle réali-

sait le même exercice à Verneuil-sur-Seine. 

Objectif : établir un état zéro de la biodi-

versité  des lieux pour pouvoir d’ici à trois 

ans mesurer l’effet la gestion raisonnée des 

espaces verts sur la flore et les insectes.  

qu’elles soient aujourd’hui rejointes par 

d’autres acteurs de la ville, comme ICF 

Habitat. Il faut une continuité dans l’ac-

tion ». Une continuité bien  

réelle pour les locataires de 

la résidence Olivier de Serres. 

Dans quelques mois, sous l’im-

pulsion de la mairie de Paris et 

avec la complicité de RFF et 

de la SNCF, la voie ferrée de la 

petite ceinture qui borde notre 

patrimoine sera transformée en prome-

nade verte intégrant la protection de la 

biodiversité. n

Quelle est l’influence de la gestion raisonnée des espaces verts 
sur la flore et les insectes ? Pour le mesurer, la docteure 
Johanna Villenave-Chasset mène une première série d'investigations.

« Notre
société dispose 
de forts atouts 
à faire valoir »

« Établir un
état zéro de 

la biodiversité 
des lieux » 
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Gestion raisonnée des 
espaces verts, premier bilan
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Il y a un peu plus d’un an, la 
société initiait en milieu urbain 
et péri-urbain, une démarche 
de gestion raisonnée des 
espaces verts. Premier bilan 
de cette expérimentation.

Mieux gérer les ressources natu-

relles, et notamment l’eau, valo-

riser les déchets verts, réduire, 

voire supprimer, l’utilisation des produits 

phytosanitaires, favoriser la biodiversité et 

apporter à nos locataires un cadre de vie 

revisité. Voici, brièvement résumées, les 

raisons qui ont conduit ICF Habitat Novedis, 

avec le soutien de la direction de l’immobi-

lier Groupe, à expérimenter une démarche 

de gestion raisonnée des espaces verts 

sur les résidences de Verneuil-sur-Seine et 

Olivier de Serres à Paris. En s’appuyant sur 

l’implication des gardiens et l’assistance 

avisée du paysagiste Charley Gouju, les 

espaces verts de ces deux résidences ont 

connu en un peu plus d’un an, une transfor-

mation radicale. Une expérimentation riche 

d’enseignements pour demain, comme le 

constate Dominique Blanc, chef du dépar-

tement technique, sécurité et 

énergie. « L’expérience s’est 

avérée positive et ICF Habitat 

Novedis, avec la participation 

active de la holding, va pour-

suivre cette action. Le cahier des charges a 

été tenu même si nous avons pu constater 

qu’une des deux entreprises sélectionnées 

n’a pas été à la hauteur de ses engagements. 

En termes d’image, les retours sont positifs. 

L’implication des gardiens, tout comme celle 

des chefs de secteur, n’est pas étrangère à 

l’adhésion de nos locataires. Tout au long de 

cette première année, et avec les conseils 

de Charley Gouju, ils ont été les relais de 

nos motivations. » Malgré un printemps 

frisquet et pluvieux qui a retardé les planta-

tions et la floraison, les jachères fleuries ont 

en effet séduit nos locataires. En revanche, 

les jachères spontanées, du moins à Paris, 

ne les ont pas convaincus. « L’aspect friche 

n’a pas été très bien perçu, 

ils ne trouvaient pas cela 

très joli », témoigne Véro-

nique Garlopeau, gardienne. 

Avant d’ajouter que le peu 

d’enthousiasme de l’entreprise sélection-

née n’est probablement pas étranger aux 

quelques couacs rencontrés lors de cette 

première année d’expérimentation. 

En  2013, la situation sera différente. L’entre-

prise n’est pas reconduite et Charley Gouju 

a conclu un accord avec un lycée agricole 

qui viendra prendre en charge l’entretien 

doux des espaces verts. n

 « L’expérience 
s’est avérée 
positive »

Le site de Verneuil-sur-Seine.


