
ICF Habitat Novedis est accompagnée 
dans son projet d’expérimentation de  

gestion raisonnée des espaces verts
par le paysagiste Charley Gouju et  

l’association le Jardin d’Eden
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LA gesTIon
rAIsonnée
des espAces verTs

www.icfhabitat.fr/novedis
Bien-vivre dans un environnement sain

Pourquoi favoriser des zones non  
plantées ?

Les zones naturelles non plantées  
servent de refuges aux espèces et 

favorisent ainsi le développement des 
éco-systèmes. Les zones de passage (che-
minements, aire de jeux...) sont, quant à elles, 
sécurisées et bénéficient d’un entretien 
régulier et adapté. 

Pourquoi entretenir les espaces verts 
de manière différenciée ?

respecter le développement naturel 
des arbres et des végétaux conduit à 

pratiquer une gestion différente selon leur 
usage. Les jardiniers utilisent ainsi des mé-
thodes alternatives naturelles de paillage, 
de taille, de désherbage, de traitement des 
zones plantées ou non plantées, etc....

Pourquoi revaloriser les déchets 
verts ?

La présence de végétation suppose 
la production de déchets verts. La 
solution pour les revaloriser est de s’en 
servir comme produit de paillage (technique 
de couverture des sols) ou de compost, qui
permet une conversion en engrais naturel 
des matières organiques.



Economiser l’eau

La gestion raisonnée développe une 
gestion intégrée et économe en eau 
puisqu’elle permet de réduire de 40% 
les besoins en eau par rapport à une 
méthode dite classique ceci grâce à une 
meilleure adéquation des besoins et des 
ressources.

cette méthode reconnue au niveau euro-
péen préconise la création de différentes 
zones de plantations en fonction de leur 
usage et de leur entretien. en parallèle, il 
est nécessaire pour la faune et la flore de 
laisser des espaces où la nature reprend ses 
droits. 

ce mode de gestion des espaces verts 
permet d’enrichir la biodiversité locale et de 
limiter les impacts néfastes sur l’environne-
ment en réduisant l’utilisation de produits 
phytosanitaires et en proposant des tech-
niques alternatives d’entretien, ceci aux 
mêmes coûts que les méthodes classiques. 

C’est une véritable approche écolo-
gique destinée à favoriser un cadre de vie 
agréable, sain et diversifié.
 

ICF Habitat Novedis innove en expé-
rimentant une gestion raisonnée des 
espaces verts en milieu résidentiel urbain 
et périurbain.

lE saVIEz-Vous ? 

limiter les impacts phytosanitaires 

L’objectif 2014 du Grenelle de l’environ-
nement est de réduire de 50% l’usage des 
produits phytosanitaires.  

Présents dans l’eau, l’air, le sol et les 
végétaux, ils nuisent directement à la bio-
diversité mais ont également des impacts 
indirects sur la santé humaine. Malgré leur 
dangerosité, ils sont toujours en vente 
libre.

PourquoI CHoIsIr uNE 
gEstIoN raIsoNNéE ?

Favoriser la biodiversité

La gestion raisonnée ne prétend pas créer 
la biodiversité, elle vise à la préserver 
et l’enrichir par l’adoption par les pay-

sagistes et les jardiniers de 
méthodes de travail respec-
tueuses de l’environnement.
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qu’Est-CE quE la  
gEstIoN raIsoNNéE
dEs EsPaCEs VErts ?

qu’entend-on par biodiversité ?

La biodiversité, ou diversité biologique,
désigne l’ensemble des organismes vivants 
de la planète ainsi que les écosystèmes ou 
complexes écologiques dont ils font partie. 
cette richesse de la nature est le garant de 
notre évolution. 

qu’est-ce qu’un produit phytosanitaire ? 

Issu de l’industrie chimique, ce type de pro-
duit est couramment appelé ”pesticide” et 
est conçu pour détruire ou freiner la crois-
sance de manière non sélective des végétaux 
indésirables et des organismes jugés nui-
sibles.

Pourquoi préserver l’eau ? 

L’eau est la source de toute vie, nous en 
sommes dépendants. Jadis, l’eau éliminait 
elle-même la pollution mais ajourd’hui, sou-
mise au développement industriel et ur-
bain ainsi qu’à l’emploi massif de produits 
chimiques, elle est menacée d’asphixie et de 
raréfaction.
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Foire Aux Questions  

Gestion raisonnée des espaces verts 

Expérimentation 2011-2012 
 

Ce document a vocation à vous aider à mieux comprendre ce qu’est la gestion raisonnée des espaces 
verts et à vous apporter des éléments de réponse à vos interrogations liées à son expérimentation sur 
les sites d’Olivier de Serres et de Verneuil-sur-Seine. 

Vous y trouverez des informations techniques, d’autres concernant les impacts pour les  
locataires ou encore sur le projet lui-même. 

 

 
Informations techniques 
 
Qu’est-ce que la gestion raisonnée ? 

Cette méthode, reconnue au niveau européen, vise à concilier l’entretien des espaces verts, les moyens 
humains et le matériel disponible avec un cadre de vie de qualité. Elle préconise la création de 
différentes zones de plantation en fonction de leur usage et de leur entretien. Ce mode de gestion des 
espaces verts se veut plus écologique car il permet d’enrichir la biodiversité locale et de limiter les 
impacts néfastes sur l’environnement des produits phytosanitaires. Il propose des techniques 
alternatives d’entretien à la gestion horticole intensive, ceci dans l’optique d’un développement 
soutenable.  

 

Qu’est-ce que la biodiversité ? 

La biodiversité, ou diversité biologique, désigne l’ensemble des organismes vivants de la planète ainsi 
que les écosystèmes ou complexes écologiques dont ils font partie. Cette richesse de la nature est le 
garant de notre évolution. 

 

Qu’est-ce qu’un produit phytosanitaire ? 

Issu de l’industrie chimique, ce type de produit est couramment appelé ”pesticide” et est conçu pour 
détruire ou freiner de manière non sélective la croissance des végétaux et des organismes jugés 
nuisibles ou indésirables. Il regroupe les fongicides, les insecticides et les herbicides.  
L’objectif 2014 du Grenelle Environnement est de réduire de 50% l’usage des produits phytosanitaires. 
Dans le cadre de la loi finances 2012, les produits phytosanitaires sont dorénavant soumis à la TVA à 
19,6%.   
 
Qu’entend-on par « techniques alternatives d’entretien » ?  

Revenir à des méthodes anciennes, plus naturelles et éviter le « tout chimique » en pratiquant des 
techniques moins polluantes et moins dangereuses pour la santé humaine. 
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Quelles sont les techniques alternatives employées sur les sites ?  

‐ Jachères fleuries et spontanées 
‐ Technique de paillage  
‐ Désherbage thermique à gaz, à mousse ou à brosse 
‐ Revalorisation des déchets verts : tonte, taille, feuilles 
‐ Taille et tonte raisonnée 
‐ Utilisation de produits biologiques 

 

Que sont les jachères ? 

On distingue deux types de jachères : fleuries et spontanées. 

‐ Les jachères fleuries sont obtenues grâce à un mélange de plantes herbacées semé en début 
d’année après le labourage des zones retenues. La floraison a lieu au printemps donnant un 
aspect naturel à l’espace. 
 

‐ Les jachères spontanées ou zones de refuge sont des lieux de vie et de reproduction pour 
de nombreuses espèces sauvages, animales et végétales. Véritables réservoirs de biodiversité, 
ces zones sont développées sur des surfaces délimitées où aucune tonte n’est pratiquée. Elles 
recevront en revanche à la fin de l’automne un fauchage tardif. 

 
Qu’est-ce que la technique du paillage ? 

Le paillage consiste à couvrir le sol afin de favoriser le développement des plantations, tout en limitant 
l’entretien et l’utilisation de l’eau. Déposé au pied des zones plantées, il permet d’éviter la prolifération 
des mauvaises herbes, tout en protégeant le sol et conservant l’humidité de la terre. 

Il existe différentes techniques, comme le paillage fixe réalisé à l’aide d’une toile biodégradable ou 
encore le paillage naturel issu de copeaux ou de broyats de végétaux.  

 

Qu’entend-on par désherbage thermique au gaz, à mousse ou à brosse ? 

Le désherbage thermique détruit les mauvaises herbes (adventices) en provoquant un choc thermique 
de manière à faire éclater les cellules végétales des plantes sans pour autant les brûler. Cette 
technique, plus écologique que le désherbage chimique, lui est comparable mais sans effets nocifs. Les 
paysagistes utiliseront trois méthodes de désherbage : 

‐ Le désherbage thermique au gaz consiste à utiliser un mélange d’huile végétale avec de l’eau 
pour détruire les adventices.  
 

‐ Le désherbage thermique à mousse consiste à chauffer de l’eau contenant un additif appelé 
le « foam », constitué d’amidon de maïs et de noix de coco. Cette mousse chaude est 
appliquée sur les adventices afin de provoquer un choc thermique et de les éliminer.  
 

‐ Le désherbage à brosse consiste à pratiquer un brossage sur les circulations dallées ou 
bitumées en utilisant une débroussailleuse à fil dur pour éliminer les adventices. 
 

Qu’est-ce qu’une plante adventice ? 

On dit qu’une plante est adventice lorsqu’elle pousse involontairement sur un terrain sans y avoir été 
semée. Elle n’est pas nuisible, seul son aspect visuel la classe parmi les mauvaises herbes. 
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Qu’est-ce que la revalorisation des déchets verts ? 

Cette technique de traitement permet de réutiliser les déchets verts issus des feuilles, des déchets de 
taille et de tonte afin de reconvertir ces matières organiques en engrais naturel, comme par exemple le 
paillage ou le compost.  
 
Quelle est la technique de taille des arbres et des végétaux ?  

Les paysagistes pratiquent une taille permettant aux arbres et végétaux de conserver leur forme 
naturelle. Appelée « taille raisonnée », cette pratique respecte leur cycle de vie car elle n’implique pas 
de taille systématique. 

De même que pour la taille, les paysagistes développent une tonte raisonnée qui consiste à adapter la 
fréquence et la hauteur de coupe des différents espaces en fonction de leur utilisation. Ainsi, les zones 
de passage ou les aires de jeux seront régulièrement tondus à une hauteur réduite contrairement aux 
espaces peu fréquentés. 
 
Pourquoi les espaces verts ne sont-ils pas entretenus partout de la même façon ? 

Le fait d’avoir des espaces plus ou moins entretenus est le principe même de la gestion raisonnée. 
C’est pourquoi les paysagistes délimitent des zones où la nature peut reprendre ses droits et qui ne 
nécessitent pas d’entretien intensif. Cette méthode permet de respecter le cycle végétal et le 
développement naturel des arbres et des végétaux.  
 
Qu’est-ce qu’une zone de refuge ? 

Les jachères et les zones plantées sont utilisées pour créer des zones de refuge pour la protection de la 
faune. Des inventaires faunistiques permettront de présenter le développement des insectes et des 
oiseaux profitant de ces zones. 
 
Y’aura-t-il plus d’insectes ?  

Favoriser la biodiversité en laissant les espèces se développer est naturel et implique donc la présence 
de certaines espèces animales. Cela permet de rétablir un équilibre au sein des milieux vivants et de 
lutter contre la diminution des populations de certaines espèces protégées. 
 
Pourquoi les feuilles ne sont-elles pas ramassées à certains endroits ? 

En se décomposant, les feuilles nourrissent le sol et agissent comme un engrais naturel. Pour des 
raisons de sécurité, les feuilles sont ramassées sur les lieux de passage. 
 
Qu’est-ce qu’un éco-piège ? 

Un éco-piège est un système écologique qui permet de lutter contre les nuisibles en évitant l’utilisation 
de produit phytosanitaire. Les jardiniers installent, par exemple, des sacs plastiques autour des arbres 
pour piéger les nuisibles. 

 
Qu’est-ce que la pollinisation ? 

Il s'agit du processus de transport d'un grain de pollen depuis l'étamine (organe mâle) vers les 
stigmates (organe femelle) soit par autofécondation, soit par fécondation croisée. 
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Impacts pour les locataires 
 
Cette démarche demande-t-elle un effort de la part des locataires ?  

Les entreprises interviennent uniquement sur les espaces extérieurs et ne sollicitent pas les locataires. 
Cependant, si certains d’entre eux sont intéressés par les techniques de gestion raisonnée, les 
paysagistes et jardiniers se rendront disponibles pour répondre à leurs questions. 

 

La mise en place de la gestion raisonnée implique-t-elle des coûts plus élevés (charges 
supplémentaires pour les locataires) ?  

Non. Notre démarche est aujourd’hui expérimentale et sera sans impact sur les charges liées aux 
espaces verts. Un des objectifs est d’ailleurs de voir s’il est possible que cette démarche, à long terme, 
conduise à une diminution des charges. 

 

Les zones de refuge sont-elles dangereuses pour les locataires ?  

Non, un espace plus naturel n’est pas un espace négligé. Bien que ces zones puissent donner 
l’impression de ne pas être entretenues, elles font toutefois l’objet d’un entretien ayant pour but de les 
maintenir propres. Les zones de refuge font partie intégrante du processus de gestion raisonnée et sont 
indispensables à l’équilibre écologique. 

 

Les interventions sur les espaces existants seront-elles importantes ?  

A partir du mois de mai, les locataires pourront observer les premiers changements. Les jachères 
spontanées suscitent souvent beaucoup d’interrogations car le public n’est pas habitué à voir ce type 
d’espace en zone habitable dont l’aspect peut laisser penser qu’il n’est pas entretenu. Les adventices 
seront visibles dans les zones de circulation, avant d’être éliminées avec des méthodes écologiques. 

 

Quelle est la fréquence d’intervention des jardiniers ?  

Le rythme des interventions est celui d’une méthode d’entretien dite classique. Les paysagistes et 
jardiniers respectent le cycle des saisons en pratiquant des interventions ponctuelles en hiver, et des  
interventions plus fréquentes et rythmées par la tonte au printemps. 

 

Les locataires pourront-ils bénéficier d’une zone de compost ?  

Les locataires de Verneuil-sur-Seine disposeront d’une zone de compost.  

La création d’une zone de compost sur le site d’Olivier de Serres est en cours d’étude ainsi qu’un 
espace naturel de jeux pour les enfants. 
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Le projet 
 
Quelles sont les principales étapes du projet ? 

1- Les inventaires quantitatifs et qualitatifs : septembre 2011 
 

2- La classification des espaces par codes d’entretien qui permet de définir précisément les 
prescriptions d’entretien : septembre > décembre 2011 
 

3- La consultation et la désignation de l’entreprise : décembre 2011 > janvier 2012 
 

4- Les ateliers (aussi ouverts aux locataires qui souhaitent y participer) : 
 Taille raisonnée et paillage : fin février 
 Organisation des jachères et tonte raisonnée : début mars 
 Plan de désherbage : fin mars 
 Fauchage des jachères : mi-novembre 

 
5- Les interventions sur site : 

 Taille raisonnée et revalorisation des déchets de taille : février > avril 
 Traitement des surfaces engazonnées et plantées : mars > juin 
 Fleurissement jachères : avril/mai 
 Paillage : avril/mai 
 Désherbage alternatif : mai > octobre 
 Développement des jachères spontanées : avril > octobre 
 Revalorisation des déchets verts : avril > novembre 
 + Tontes saisonnières et entretien régulier des massifs 

 
6- Le suivi : inventaire de biodiversité (inventaire floristique et faunistique) : juin et septembre 

 

Quelle est la communication mise en place pour accompagner cette démarche ? 

‐ Dépliant informatif sur la gestion raisonnée (envoyé en janvier 2012) 
‐ Lettres d’information aux étapes clés du projet (février, mars, juin, octobre) 
‐ Questionnaires en début et fin de projet 
‐ Affichages sur site  
‐ Supports d’information mis à la disposition des gardiens 
‐ Ateliers 
‐ Réunion publique en fin d’expérimentation 

 

Quelle est l’entreprise attributaire ? 

SEM Espaces Verts pour Verneuil-sur-Seine 
SEM Espaces Verts est une PME indépendante spécialisée dans l'entretien et l'aménagement 
d'espaces verts. Dotée de moyens matériels adaptés et d’équipes formées, SEM Espaces Verts 
s'engage depuis 2004 dans une démarche de développement durable.  

LOISELEUR Ile-de-France pour Olivier de Serres 
LOISELEUR Ile-de-France est une entreprise paysagiste spécialisée dans la création, l’aménagement 
et l’entretien de jardins et d’espaces verts publics et privés. Elle fait partie du groupe LOISELEUR 
Paysage. 



Document à usage interne Contact : Ludivine Chambard / Direction Communication 13/2/2012 
 ludivine.chambard@icfhabitat.fr 

Quels sont vos interlocuteurs en interne ? 

 

 Dominique Blanc, chef du projet pour l’expérimentation  
Chef département technique, sécurité & énergie à la Direction de l’Immobilier d’ICF Habitat 
dominique.blanc@icfhabitat.fr 
 

 Valérie Possien, responsable achats ICF Habitat Novedis  
valerie.possien@icfhabitat.fr 
 

 Nadine Abdoulaye, acheteuse ICF Habitat Novedis 
 nadine.abdoulaye@icfhabitat.fr 
 

 Renaud Charles-Lobry, responsable commercial et marketing ICF Habitat Novedis 
renaud.charles-lobry@icfhabitat.fr 
 

 Gaëlle Dupuis, directrice communication ICF Habitat Novedis 
gaelle.dupuis@icfhabitat.fr 
 

 Ludivine Chambard, chargée de communication ICF Habitat Novedis 
ludivine.chambard@icfhabitat.fr 
 

 Florence Gahéry, directrice de l’agence IDF 
florence.gahery@icfhabitat.fr 
 

 Viviane Gastan, responsable de secteur (Olivier de Serres)  
viviane.gastan@icfhabitat.fr 
 

 Corinne Sauget, responsable de secteur (Verneuil-sur-Seine)  
corinne.sauget@icfhabitat.fr 
 

 Stéphane Sampson, gardien (Verneuil-sur-Seine)  
06.07.17.46.38 
 

 Véronique Garlopeau, gardienne (Olivier de Serres)  
veronique.garlopeau@icfhabitat.fr 
 

 Charles Gouju, paysagiste – association le Jardin d’Eden 
charles.gouju2009@orange.fr 

 



Madame, Monsieur,

Depuis plusieurs années, ICF Habitat Novedis met en œuvre auprès de ses clients une politique de qualité de service qui prend 
en compte les problématiques environnementales. Dans la logique de cette orientation, nous déployons de nouvelles actions de 
proximité au sein de votre résidence et avons choisi de nous positionner sur un axe de travail concernant les espaces verts en 
expérimentant une méthode novatrice, la gestion raisonnée.

Ce concept se réclame d’une gestion respectueuse de l’environnement et vise à adapter les méthodes d’entretien des espaces 
verts en cherchant à favoriser la biodiversité, à réduire l’utilisation de produits phytosanitaires ainsi que les consommations d’eau. 
Vous trouverez ci-joint une documentation qui vous apportera quelques informations utiles sur le sujet.

Notre démarche est aujourd’hui expérimentale et sera sans impact sur vos charges (à confirmer) : notre objectif est de tester les 
bénéfices et la réalisation à grande échelle de ce projet. Pour ce faire, deux sites pilotes ont été sélectionnés :

- Votre résidence de Paris XVème, rue Olivier de Serres, dans la catégorie urbaine,
- Une résidence de Verneuil sur Seine, dans la catégorie périurbaine.

Concrètement, les interventions des professionnels des espaces verts s’échelonneront sur l’année, vous pourrez donc observer 
l’évolution de vos espaces. Nous vous tiendrons régulièrement informés des étapes du projet, et vous aurez la possibilité de 
dialoguer avec les jardiniers et le paysagiste si vous le souhaitez. Bien évidemment, votre gardienne reste votre contact privilégié : 
elle est totalement impliquée dans l’expérimentation et sera heureuse de répondre à toutes vos questions.  

Toujours dans le cadre de cette expérimentation, il est important pour nous de connaître votre sensibilité et votre intérêt pour ce 
sujet. C’est pourquoi nous vous proposons de répondre à l’enquête ci-jointe. Nous vous remercions par avance de bien vouloir 
consacrer quelques instants pour compléter ce questionnaire et nous le retourner au plus tard le vendredi 3 février 2012 via 
l’enveloppe T jointe, sans affranchissement.

Nous souhaitons que notre démarche ait une résonnance positive sur votre qualité de vie et restons à votre disposition pour toute 
question relative au projet, à votre logement ou à vos démarches administratives.

En vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à ce courrier, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance 
de ma sincère considération.

Florence GAHERY 
Directrice de l’agence Ile de France

Agence Île-de-France
83/85, boulevard Vincent Auriol 75013 Paris - Tél. : 01 53 34 97 46 - Fax : 01 53 34 98 39 - www.icfhabitat.fr/novedis/ 
ICF Novedis SA au capital de 53 504 000 € - RCS Paris B 572 010 320 

Agence Île-de-France Paris, le 17 janvier 2012



Viviane Gastan
Responsable de secteur
01 53 34 97 46

[ ÉDITO ]

Votre résidence a été sélectionnée pour être le théâtre 
d’un projet expérimental de gestion raisonnée des es-
paces verts mis en place par ICF Habitat Novedis dans 
le but de déterminer les bénéfi ces de cette méthode et 
la faisabilité de son déploiement sur l’ensemble des rési-
dences du groupe ICF Habitat.
Dans le cadre de cette expérience, nous souhaitons vous 
informer régulièrement des actions qui sont engagées 
sur vos espaces extérieurs. Une première documentation 
vous permettant de vous familiariser avec le projet vous 
a été envoyée en janvier. Les résultats de l’enquête vous 
seront communiqués en mars.
À chaque étape, vous recevrez « VERT’Batim », une lettre 
d’information qui vous renseignera sur les interventions 
à venir et vous donnera les clés de la gestion raisonnée 
appliquée à vos espaces verts. A la fi n de l’expérimenta-
tion, nous organiserons une réunion avec l’ensemble des 
intervenants et vous-mêmes, bien sûr, afi n de dresser un 
bilan du projet.
Nous espérons à travers ces échanges satisfaire vos at-
tentes et nous serons bien évidemment attentifs à vos 
questions ou remarques.
Bonne lecture !
Viviane Gastan
Responsable de secteur
Agence Ile-de-France

VOS CONTACTS

Véronique Garlopeau
Gardienne
Tél. 01 42 50 04 35

Charles Gouju, paysagiste

« Enfant de la campagne, je vivais 
avec la nature. Au moment de choi-
sir une orientation professionnelle, 
les métiers du paysage se sont im-
posés comme une évidence ». 
Une fois sa licence horticole en 
poche, Charles Gouju a commen-
cé à parcourir le monde, Canada, 
États-Unis, Israël, Écosse, Irlande, 
afi n de découvrir les techniques 
pratiquées sur la planète comme 
l’arrosage en goutte à goutte, la 
culture hors sol ou en zones arides. 

Avec son association, les Jardins 
d’Éden, il remporte le prix de la 
biodiversité attribué aux villes de 
moins de 10 000 habitants et met 
en place la gestion raisonnée des 
espaces verts sur neuf communes 
pilotes du Loir-et-Cher. 
Charles Gouju se passionne à com-
muniquer ses pratiques auprès des 
milieux scolaires et des popula-
tions concernées. « Enseigner tout 
en ayant les mains dans la terre, 
c’est pour moi un besoin ». 

RENCONTRE AVEC CHARLES GOUJU
Paysagiste-enseignant, Charles Gouju est un pionnier de la gestion raisonnée des espaces 
verts pour qui le respect de la nature est une priorité.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

L’utilisation de produits phytosanitaires 
en zone urbaine serait à l’origine de 
30% de la pollution des eaux. La France 
est le premier consommateur européen 
de ces produits avec un peu plus de
100 000 tonnes déversées chaque année. 
Consciente de la gravité de la menace 
pour notre planète, l’Assemblée natio-
nale a voté l’amendement et le projet de 
loi visant à augmenter le taux de la TVA 
sur les produits phytosanitaires. Depuis le 
1er janvier 2012, la TVA est donc passée 
de 5,5% à 19,6%. 

Projet de gestion raisonnée des espaces verts : la lettre d’info

• Edito
• Diagnostic vert
• Gestion raisonnée, c’est parti !

• Zoom sur...
• Rencontre avec Charles Gouju
• Le saviez-vous ?

• Agenda
• Vos contacts

ERT  Batim_1

Votre avis nous intérresse !

Il vous reste encore quelques jours 
pour nous retourner votre question-
naire rempli.
Quelques exemplaires et des enve-
loppes T sont à disposition dans la 
loge de la gardienne.

[ 

]
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Mahmoud Ahil
Chargé de clientèle
Tél. 01 53 34 04 81   
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DIAGNOSTIC VERT

Vous avez peut-être remarqué que les 
feuilles mortes n’ont pas été ramassées… 

La revalorisation des déchets verts est un des 
leitmotivs de la gestion raisonnée. Les feuilles, 
mais aussi les déchets de tonte et de taille, sont 
broyés par un matériel spécialisé pour être en-
suite réutilisés, soit pour des paillages naturels, 
soit en compostage.

GESTION RAISONNÉE : C’EST PARTI !

... LE PAILLAGE ZOOM
SUR... 

La taille se pratique à la fi n de l’hiver et au dé-
but du printemps. D’ores et déjà, Loiseleur Ile-
de-France va utiliser un massif témoin pour se 
familiariser aux techniques de la taille raison-
née. Ce concept permet de respecter le cycle 
de vie et de conserver la forme naturelle des 
arbres et végétaux, sans impliquer de taille sys-
tématique. Il permettra de donner du volume 
aux végétaux qui sont, pour la majorité, trop 
réduits.

Les paysagistes vont ainsi pratiquer une taille 
douce pour l’élagage de certains arbres. Une 
taille traditionnelle sera maintenue pour les 
haies, les rosiers classiques et les arbres qui 
n’ont reçu jusque-là aucune gestion particu-
lière. Quant aux arbustes, ils bénéfi cieront 
d’une taille de recépage, c’est-à-dire qu’ils se-
ront coupés au ras de la souche. Le recépage 
reste une taille d’exception ayant pour but de 
rajeunir la plante ou l’arbre ou provoquer la 
naissance de jeunes rameaux, plus vigoureux et 
plus colorés. 

... LA TAILLE RAISONNÉE

QU’EST-CE QUE LA FAUCHE TARDIVE ?

Les zones de jachères fl euries subiront une 
fauche annuelle à la fi n de l’automne, appelée 
fauche tardive. Cette pratique permet de lais-
ser les plantes libres et favorise l’installation et 
la prolifération des espèces locales.

Dates des ateliers /

- 27 février :  taille raisonnée

  et paillage

- 5 mars : jachères

  
- 26 mars :  plan de désherbage

L’importance de bien préparer les sols !

Les sols des deux ilôts de surfaces engazonnées défi nis pour accueillir des 
jachères fl euries seront dans un premier temps nivelés et décompactés à 
l’aide de machines. Les jachères fl euries seront ensuite mises en place à 
partir du mois d’avril et offi ront un fl eurissement naturel jusqu’au début 
de l’automne.

Le diagnostic est maintenant réalisé et le prestataire choisi, les interventions sur site vont 
pouvoir commencer. Les équipes de Loiseleur Ile-de-France seront accompagnées par Charles 
Gouju et l’association les Jardins d’Éden tout au long de l’année, au travers, notamment, 
d’ateliers visant à sensibiliser et à former le personnel. 

[ 

]

Vous êtes intéressé(e) par ces ateliers ? 

N’hésitez pas y à participer ! 
Charles Gouju vous accueillera et vous donnera 
toutes les informations nécessaires et quelques 
astuces pour devenir un éco-jardinier.
Pour plus de précisions, votre gardienne se 
tient à votre disposition.

En septembre dernier, le paysagiste Charles 
Gouju a réalisé un diagnostic de vos espaces 
verts, lequel lui a permis d’établir un plan d’ac-
tions pour l’année 2012. 
L’inventaire révèle que le site d’Olivier de 
Serres est comparable à un jardin particulier 
composé de haies symétriques et vives, de 
massifs d’arbustes, de rosiers et de vivaces, de 
surfaces engazonnées et perméables, d’arbres 
et de conifères. 
La mise en place d’une gestion raisonnée sur 
vos espaces nécessite peu d’aménagements 
lourds et permettra au site de retrouver une 
image plus naturelle de manière progressive. 
Le développement de jachères fl euries sur 
deux des grandes surfaces engazonnées per-
mettra de réduire les heures de tonte tout en 
améliorant la biodiversité du site. Une partie 
des petites surfaces engazonnées sera suppri-
mée afi n de réduire le budget d’entretien. Par-
rallèlement, de jeunes plants en provenance 

du site de Verneuil-sur-Seine seront utilisés 
pour permettre d’habiller les petites surfaces 
engazonnées. Les plantations seront conçues 
directement sur paillage. Enfi n, les zones de 
circulation recevront un entretien particulier à 
l’isssue de la phase de désherbage dans le but 
de maintenir leur propreté naturelle. 
À partir de ce diagnostic, un cahier des charges 
a été constitué et un appel d’offre lancé au-
près de cinq prestataires afi n de trouver l’en-
treprise la plus à même de prendre en charge 
vos espaces verts. Après avoir étudié le mé-
moire technique remis par chaque prestataire, 
ICF Habitat Novedis a fi nalement désigné la 
société « Loiseleur Ile-de-France» comme en-
treprise attributaire. Loiseleur Ile-de-France est 
une entreprise paysagiste spécialisée dans 
la création, l’aménagement et l’entretien 
d’espaces verts publics et privés. Elle fait 
partie du groupe Loiseleur Paysage.

BRF est un acronyme pour Bois Raméal Frag-
menté, qui est une méthode naturelle d’ori-
gine canadienne de régénération et de remise 
en état des sols. (Source : www.lesjardinsdebrf.com)

Le BRF est issu des broyats de déchets de taille 
ou d’élagage des végétaux. Il constitue un en-
grais riche et naturel et s’utilise le plus souvent 
en paillage, aussi bien sur des massifs de fl eurs 
que sur des arbustes ou des arbres. 

Le paillage consiste à couvrir le sol afi n d’amé-
liorer le développement des plantations, tout 
en limitant l’entretien et l’utilisation de l’eau. Il 
existe différentes techniques comme le paillage 
fi xe, le paillage en vrac ou le paillage de récu-
pération. 

Dans votre résidence, Loiseleur
Ile-de-France va pratiquer un paillage
fi xe grâce à une toile biodégradable posée 
et agrafée à même le sol qui servira de couver-
ture aux plantations. Elle va également procé-
der à un paillage de récupération ou « BRF ». 

QU’EST-CE QUE LA FAUCHE TARDIVE ?

Les zones de jachères fl euries subiront une 



Renaud Charles-Lobry

[ ÉDITO ]

L’expérimentation de la gestion raisonnée de vos espaces 
verts est entrée dans sa phase active. Petit à petit, vous 
allez voir vos espaces évoluer et revêtir un aspect plus 
naturel. La période d’avril-mai est consacrée au travail des 
surfaces engazonnées et plantées ainsi qu’à la mise en 
route des méthodes alternatives de désherbage. 
Ce numéro 2 de Vert’Batim vous détaille les interventions 
qui vont avoir lieu sur votre site et revient sur  l’enquête 
de ce début d’année, à laquelle nous vous remercions 
d’avoir participé. Les résultats sont encourageants et 
montrent votre intérêt pour cette démarche novatrice. À 
travers une communication régulière, ICF Habitat Nove-
dis s’engage à vous accompagner et à vous sensibiliser au 
mieux à la gestion raisonnée des espaces verts. 
Enfi n, nos équipes se tiennent à votre disposition pour 
répondre à toute question relative au projet, à votre loge-
ment ou à vos démarches administratives.

Bonne lecture !
Renaud Charles-Lobry
Responsable commercial et marketing

VOTRE CONTACT

Véronique Garlopeau
Gardienne
Tél. 01 42 50 04 35

Delphine Coulon

Loiseleur-Ile-De-France est l’en-
treprise paysagiste en charge de 
la mise en place de l’expérimen-
tation de la gestion raisonnée. 
« Nous avons déjà travaillé avec 
ICF Habitat Novedis avec qui 
nous avions évoqué notre forte 
implication dans la gestion rai-
sonnée, nous confi e Delphine 

Coulon. 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 cher-
cher des méthodes alternatives 
pour préserver la biodiversité et 
réduire les impacts de l’entretien 
sur l’environnement. »
 

PAROLE D’EXPERT

Delphine Coulon, responsable d’agence chez Loiseleur

SOMMAIRE_
LE SAVIEZ-VOUS ?

Sous la pression de l’activité humaine, les espèces 
vivantes disparaissent à grande vitesse. La gestion 
raisonnée des espaces verts a pour vocation de pré-
server la biodiversité. Afi n de pouvoir constater les 
effets de l’expérimentation, deux inventaires  de 
biodiversité seront effectués pour répertorier les 
développements fl oristiques et faunistiques en re-
prenant les principes de la classifi cation et de la dé-
nomination des espèces. Parallèlement, des nichoirs 
et des ruches seront installés de manière sécurisée 
dans le courant de l’été. Ces dispositifs permettront 
de mesurer l’impact de la gestion raisonnée et de 
mieux connaître la composante vivante de vos es-
paces.  

Projet de Gestion raisonnée des espaces verts : la lettre d’info

• Edito
• Résultats de l’enquête
• Parlons jachères !

• Zoom sur...
• Parole d’expert
• Le saviez-vous ?

• Agenda
• Vos contacts
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Comme toute science qui s’intéresse 
au milieu vivant, la gestion raison-
née est dépendante des conditions 
météorologiques. Le climat, encore 
trop instable et hivernal pour le mo-
ment, ne permet pas de prévoir un 
agenda précis des interventions.  
Nous vous remercions de votre com-
préhension et vous informerons des 
dates des prochains ateliers par voie 
d’affi chage. 

AGENDA 2012

Identifi cation des zones de jachères
semées ou spontanées

Mise en route des formules de méthodes 
alternatives de désherbage

Début de l’inventaire fl oristique et
faunistique

En parallèle, travail sur les surfaces
engazonées et plantées 

Interventions sur les arbustes

Résultats des inventaires fl oristiques et 
faunistiques

Revalorisation des déchets verts

Compostage

de mars
à mai 

de juin
à octobre

d’octobre
à novembre



Plus de 95% des répondants sont favorables, 
voire très favorables, à la mise en place d’une 
gestion raisonnée sur le site.  Bien que la ma-
jorité des répondants n’aient pas l’occasion de 
pratiquer une activité de jardinage, 87% sou-
haitent suivre l’évolution des espaces verts et 
52% souhaitent être associés à l’avancement du 
projet. 
Les problématiques environnementales re-
présentent une préoccupation importante pour 
plus de 96 % des répondants, dont 96% effec-
tuent le tri sélectif, 78% ont connaissance des 
enjeux liés la biodiversité et 82% y sont sen-
sibles. 
L’enquête révèle que la valorisation des es-
paces verts est un sujet important, tout 
comme les questions de sécurité et d’entretien 
de la résidence. 34 % qualifi ent leurs espaces 
verts d’agréables et 19%  de soignés, mais 

36% ne les trouvent pas suffi samment valorisés.
«  Cet espace est une vraie chance, un endroit 
agréable qui pourrait l’être d’avantage, surtout 
pour les enfants. » Bien que la majorité juge 
correct l’entretien actuel des espaces, 30,4% 
n’en sont pas satisfaits. « Le côté cour est bien 
entretenu, en particulier par notre gardienne, 
mais le coté arrière donnant sur la voie ferrée 
est totalement négligé : le grillage est dégradé 
et n’importe qui peut le traverser. »
Le bon accueil réservé à l’expérimenta-
tion gestion raisonnée des espaces verts 
conforte ICF Habitat Novedis dans son 
choix novateur. Cette démarche, sans 
impact sur vos charges espaces verts, 
est déployée dans le but de vous offrir 
un environnement plus agréable et s’inscrit 
dans la politique de qualité de service de 
l’entreprise. 

Près d’un tiers d’entre vous a pris le temps de répondre au questionnaire que nous vous 
avons adressé le 20 janvier dernier : l’ensemble des équipes d’ICF Habitat Novedis vous en 
remercie ! 

[ 
]

PARLONS JACHÈRES !

Maintenant que les terrains destinés à accueillir 
les jachères ont été préparés, les paysagistes 
vont pouvoir procéder aux semis. Ces surfaces, 
qui ne nécessitent pas de mode de gestion in-
tensif, se divisent en deux catégories :  
Les jachères fl euries sont obtenues grâce à 
un mélange de vivaces et de plantes annuelles 
semé après le labourage des zones identifi ées. 
La fl oraison a lieu en été et donne un aspect 
naturel à l’espace.
La jachère spontanée ou zone de refuge est 
un  lieu de vie et de reproduction pour de nom-

breuses espèces sauvages, animales et végé-
tales. Véritable réservoir de biodiversité, cette 
zone est développée sur une surface délimitée 
par une corde. Elle ne supporte aucun entretien 
intensif et recevra uniquement un fauchage tar-
dif à la fi n de l’automne.
La jachère spontanée fait partie intégrante 
du processus de gestion raisonnée, elle est 
indispensable à l’équilibre écologique. Ce-
pendant, elle est souvent, dans l’esprit du pu-
blic, synonyme de zone délaissée et peut susci-
ter quelques réactions :

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE : 
UN BON ACCUEIL RÉSERVÉ À LA MISSION GESTION RAISONNÉE ! 

Ces zones sont-
elles dangereuses ?

Non, un espace plus naturel n’est 
pas un espace négligé. Bien que ces 
zones puissent donner l’impression 
de ne pas être entretenues, elles font 
toutefois l’objet d’un entretien 

ayant pour but de les maintenir 
propres et sécurisées.

Y’aura-t-il plus 
d’insectes ?

Oui, favoriser la biodiversité en 
laissant les espèces se développer 

est naturel et implique donc la pré-
sence de certaines espèces animales. 
Cela permet de rétablir un équilibre 
au sein des milieux vivants et de 

lutter contre la diminution des 
populations de certaines 

espèces protégées.

©
 : 

IC
F

... LE DÉSHERBAGE ALTERNATIF... LE DÉSHERBAGE ALTERNATIF

ZOOM
SUR... 

Cette technique propre à la gestion raisonnée 
s’inscrit dans la volonté des politiques publiques 
de réduire l’utilisation de produits nocifs pour 
l’environnement. Le principe du désherbage al-
ternatif est très simple puisqu’il consiste à dés-
herber de façon naturelle et propre, en bannis-
sant l’utilisation des produits phytosanitaires. 
Les paysagistes procèderont à l’élimination de 
la végétation qui pourrait se manifester dans 
les zones de passage (parking, aires de jeux…). 
Cet entretien nécessitera plusieurs interven-
tions ponctuelles durant l’année. Le plan de 
désherbage déployé sur vos espaces prévoit la 
mise en place de deux méthodes alternatives :  
Le désherbage thermique : il détruit les mau-
vaises herbes en provoquant un choc ther-
mique de manière à faire éclater les cellules 

végétales des plantes sans pour autant les brû-
ler. Le désherbage thermique au gaz consiste 
à utiliser un mélange d’huile végétale avec de 
l’eau pour détruire les adventices. Le désher-
bage thermique à mousse consiste à chauffer 
de l’eau contenant un additif appelé le « foam », 
constitué d’amidon de maïs et de noix de coco. 
Cette mousse chaude est appliquée sur les ad-
ventices afi n de provoquer un choc thermique 
et ainsi de les éliminer. 
Le désherbage à brosse : il consiste à prati-
quer un brossage sur les circulations dallées ou 
bitumées en utilisant une débroussailleuse à fi l 
dur pour éliminer les mauvaises herbes.

de ne pas être entretenues, elles font 
toutefois l’objet d’un entretien 

ayant pour but de les maintenir 



Charles Gouju

[ ÉDITO ]

Cela fait maintenant neuf mois que le projet expérimen-
tal de la gestion raisonnée des espaces verts a démarré 
dans votre résidence, et les premiers résultats sont déjà 
visibles ! Comme vous avez pu le constater, l’usage de 
procédés uniquement naturels a permis une plus grande 
diversité de paysages et un enrichissement en biodiver-
sité. En effet, l’apparition de nouvelles espèces végétales 
et animales est le signe du bon déroulement de la mis-
sion.

Pour vous, ce numéro 3 de VERT’batim revient sur les in-
terventions effectuées au cours des derniers mois ainsi 
que sur celles à venir.

La gestion raisonnée des espaces verts est une pratique 
enrichissante pour petits et grands curieux, souhaitant se 
sensibiliser au développement durable. Une équipe de 
professionnels se tient à votre disposition pour répondre 
à vos questions et ainsi partager leur passion pour l’envi-
ronnement. 

Bonne lecture !
Charles Gouju
Paysagiste-enseignant

VOTRE CONTACT

Véronique Garlopeau
Gardienne
Tél. 01 42 50 04 35

Johanna Villenave-Chasset

Après des études en biologie à 
la faculté des sciences de Nantes 
et une thèse sur l’aménagement 
du paysage pour favoriser l’ins-
tallation des névroptères* dans 
les exploitations agricoles, elle 
s’engage dans une démarche de 
restriction des pesticides. Son 
combat : proposer des solutions 
pour favoriser les insectes auxi-
liaires et ainsi préserver l’environ-
nement. 
En plus de partager ses connais-
sances en tant que professeur 

à l’université, elle est expert-
conseil auprès de professionnels 
de l’agriculture et réalise notam-
ment des inventaires sur les es-
paces verts pour la ville de Paris.
Dans cette démarche elle accom-
pagne ICF Habitat Novedis et 
réalise des inventaires floristiques 
et faunistiques  pour évaluer l’im-
pact du projet VERT’Batim. Les 
premiers résultats de ces inven-
taires vous seront communiquer 
cet automne.

PAROLE D’EXPERT

Johanna Villenave-Chasset, docteur en biologie des organismes 

SOMMAIRE_

LE SAVIEZ-VOUS ?

La survie de 80% des espèces végé-
tales dépend directement de la polli-
nisation par les insectes. Pour sauver 
les petits transporteurs de pollen, 
l’interdiction des insecticides les plus 
dangereux est une priorité. De plus, 
leur déclin a une répercussion sur les 
activités humaines basées sur l’exis-
tence de ces insectes : production de 
fruits, de légumes, apiculture... Pour 

y remédier il faut impérativement ré-
duire, et à terme supprimer, l’usage 
des pesticides, mais aussi diversifier 
les cultures dans les champs et créer 
des espaces de refuge comme les 
jachères fleuries et spontanées,  en 
zone rurale comme urbaine. Des pro-
grès restent à faire car la France est 
aujourd’hui le troisième consomma-
teur de pesticides au monde ! 

Projet de Gestion raisonnée des espaces verts : la lettre d’info

• Edito
• Où en est-on ?
• Zoom sur...

• Levez le pied !
• Parole d’expert
• Le saviez-vous ?

• Agenda
• Vos contacts
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AGENDA 2012

Désherbage manuel des plantations

Reprise du désherbage thermique

Résultats des inventaires floristiques et 
faunistiques

Revalorisation des déchets verts

Compostage

Réunion publique

2ème phase de taille

2ème phase de paillage

Revalorisation des déchets verts

de juin
à octobre

d’octobre
à novembre

période 
hivernale
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* larves agissant comme un insecticide

Entreprise Loiseleur

Téléphone : 
01 34 79 64 65

Mail : 
loiseleur.idf@wanadoo.fr



MÉTÉO CAPRICIEUSE

Comme vous avez pu le constater, 2012 est 
une année particulière et caractérisée par une 
hydrométrie favorable au développement 
d’adventices*. Les travaux d’entretien en ont 
donc souffert et en plus d’un désherbage quo-

tidien, cela a engendré une augmentation des 
fréquences de tonte. De plus, le manque de 
chaleur au cours de ces derniers mois a entraî-
né un retard de floraison des jachères fleuries. 
Cependant votre patience a été récompensée 
et vous pouvez aujourd’hui admirer un arc-en-
ciel de couleurs ! 

BILAN DES INTERVENTIONS

Depuis la mise en place de ce projet expéri-
mental des espaces verts, plusieurs actions ont 
déjà été menées. Tout d’abord, vous avez pu 
observer la pause de paillage organique qui 
sera déployée sur d’autres zones cet hiver. Un 
paillage minéral a également été installé sur les 
espaces plantés en rosiers qui ne supportent 
pas le paillage organique très riche en fer et 
donc trop acide pour eux.
Durant les mois de juin, juillet et août, des dés-
herbages manuels mais aussi thermiques ont 

été effectués. Cependant, vous 
pourrez assister à la reprise du 
* Mauvaises herbes

désherbage thermique sur certaines surfaces 
car les excès d’humidité de ces derniers temps 
ont empêché un résultat optimal.

En plus de l’arrosage en période de chaleur, 
vous avez pu remarquer la reprise de la taille 
de certains végétaux. Cette opération sera 
renouvelée à la fin de l’hiver et au début du 
printemps. En effet, à la fin de la floraison, une 
reprise de la taille est nécessaire pour favo-
riser les jeunes pousses et permettre ainsi 
d’avoir des floraisons à la prochaine saison. 

Les déchets verts (feuilles mortes, dé-
chets d’élagage, de tontes de gazon, 
de taille des arbres) issus de l’entretien de 
vos espaces feront l’objet d’une revalorisa-
tion cet hiver. 

Ils seront stockés en attendant la dégradation 
de la matière organique et serviront ensuite 
d’engrais naturel appelé «compost».

La  gestion raisonnée étant dépendante des conditions météorologiques et le climat ayant 
été capricieux, ces derniers mois votre équipe a dû faire face aux répercussions sur l’évolu-
tion des espaces verts et adapter ses travaux d’entretien.

[
]

Ce sont principalement des mélanges de 
graines composés de fleurs annuelles, qui vont 
fleurir d’avril à juin en période printanière et de 
juillet à octobre en période estivale. Ces com-
positions ne comportent ni fourragères comme 
le trèfle, ni graminées ou céréales.

En plus de son atout esthétique, cet espace est 
un véritable écosystème qui permet la proliféra-
tion d’espèces animales et végétales. 
Ce coin de paradis est donc à préserver, et il 
est préférable d’éviter de cueillir les fleurs pour  
qu’elles profitent au plus grand nombre ! 

LE COUP DE POUCE VERT

Le non recours aux engrais chimiques permet 
d’éviter un déséquilibre écologique, mais à 
l’opposé, ne rien faire peut entraîner l’appari-
tion de carences dans le sol. 
C’est pourquoi, afin de favoriser la croissance 
des jachères fleuries, un procédé naturel appelé 
«fertilisation» sera employé. Il consiste à appor-
ter les éléments nutritifs au sol, qui sont néces-
saires au bon développement de la plante. 

LES JACHÈRES SPONTANÉES

Même si leur aspect paraît plus négligé que les 
jachères fleuries, leur rôle est tout aussi primor-
dial. En effet, les jachères spontanées, ou zones 
de refuge, ont pour vocation la préservation de 
nombreuses espèces animales et végétales en 
voie de disparition. Ces espaces permettent 
ainsi de rétablir un équilibre au sein des milieux 
vivants et de lutter contre la diminution d’es-
pèces protégées. 

Il n’y a donc aucun semis d’espèces cultivées, 
seulement des plantes sauvages pour favoriser 
la biodiversité ! 

Cette pratique est également 
un excellent moyen d’amé-
liorer la qualité des sols mais 
aussi de contribuer à une api-
culture durable et à la préser-
vation des ressources en eau. 

Pour conserver leur potentiel écologique, il est 
important d’effectuer un entretien adapté, en 
évitant d’intervenir en période de reproduction.

OÙ EN EST-ON ? LES JACHÈRES FLEURIES

ZOOM
SUR... 

Levez le pied !

Bien que les zones de jachères spontanées puissent donner l’impression de ne 
pas être entretenues, elles font toutefois l’objet d’un soin particulier ayant pour 
but de les maintenir propres et sécurisées. Alors même si au premier coup d’œil 
leur grand intérêt n’est pas visible, prenez le temps de les observer et évitez de 
les piétiner !
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QUESTIONNAIRE 
gESTION RAISONNéE
dES ESpAcES vERTS

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, assez peu

Non, pas du tout

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, assez peu

Non, pas du tout

Oui, très souvent

Oui, de temps en temps

Non, assez peu

Non, pas du tout

Cette enquête a pour but de connaître votre intérêt pour la gestion raisonnée des espaces verts. 
Merci de nous le retourner complété dans l’enveloppe T ci-jointe avant le 3 février 2012.

1. Les problématiques environnementales sont-elles, pour vous, une préoccupation 
importante au quotidien ?

4. Effectuez-vous le tri sélectif de vos déchets ?

Oui 

Non

2. Avez-vous connaissance des enjeux concernant la biodiversité ?

Oui 

Non

    Si oui, y êtes-vous sensible ? 

3. Avez-vous l’occasion de pratiquer une activité de jardinage ?

5. A ce jour, comment jugez-vous l’entretien des espaces verts de votre résidence ?

Très satisfaisant

Satisfaisant

Insatisfaisant

Très insatisfaisant



Agréables

Esthétiques

Soignés

Négligés 

Pas suffisamment valorisés

Inutiles /sans intérêt

Autre...

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, assez peu

Non, pas du tout

6. Comment qualifiez-vous vos espaces verts ? (Plusieurs réponses possibles)

7. comment jugez-vous la mise en place de cette nouvelle initiative de gestion raisonnée au 
sein de votre résidence ?

Je suis très favorable, c’est une très bonne démarche citoyenne

Je suis favorable, c’est une initiative intéressante

Je suis défavorable,  je n’en vois pas l’intérêt

Je n’ai pas d’avis

8. durant l’avancée du projet, pensez-vous aller observer l’évolution de vos espaces verts ?

9. Souhaiteriez-vous être associé à l’avancement du projet sur votre résidence ?

Oui 

Non 

10. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions :

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................



êtes-vous ?

Un homme

Une femme

Quelle est votre tranche d’âge ?

18 / 24 ans

25 / 34 ans

35 / 49 ans

50 / 64 ans

65 ans et plus

vous-même ou votre conjoint êtes-vous salarié ou retraité SNcF ?

Oui, salarié

Oui, retraité

Non

Quelle est votre profession ?

combien de personnes y a-t-il dans votre foyer ?

Nombre d’enfant(s) : .......................................

Nombre d’adulte(s) : .......................................

Aidez-nous à mieux vous connaître :

Agriculteur

Artisan commerçant

Profession libérale

Profession intellectuelle sup / Cadre

Profession intermédiaire

Employé

Ouvrier

Retraité

Inactif

Autre


