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Nantes Capitale Verte Européenne est en soi une 
récompense pour une politique environnementale 
globale, récompense qui met à l'honneur plusieurs 
services municipaux, des actions menées, des choix 
politiques faits par la municipalité. 
Pour ce qui concerne nos métiers du végétal, la partie 
qui concerne le Service Espace Verts et 
Environnement de la Ville de Nantes dans ce prix n'est 
pas négligeable. Acteurs de la qualité de vie nantaise 
les jardiniers du SEVE contribuent grandement au 
mieux vivre des Nantais et des Nantaises. 
 
Au delà de ce prix qui va être le vecteur d'animations 
nombreuses tout au long de 2013, d'autres 
récompenses ont aussi mis en exergue la qualité du 
travail des jardiniers nantais. La confirmation du Label 
"4 fleurs" décerné par le Conseil National des Villes et 
Villages Fleuris est une affirmation de la 
reconnaissance par le jury de l'engagement dans la 
durée d'une politique d'entretien et de création de 
jardins qui, tout en embellissant la ville, contribuent 
aussi par des thématiques variées en donnant un 
caractère évènementiel bien dans l'air du temps à faire 
évoluer les présentations florales. 
L'exemple de la thématique "Cuisine et Jardins" de 
2012 et de la manière habile dont elle a été traitée 
démontre si besoin est tout le savoir faire du SEVE et 
de ses équipes. 
La qualité des espaces verts ne se cantonne plus au 
"zones nobles", comme par le passé. Les divers 
programmes de requalification urbaine, sont le support 
à des mises en oeuvre d'aménagements floraux ou 
paysagés très qualitatifs.  
Tous les efforts consentis pour aboutir au zéro phyto 
ne sont pas sans avoir aussi pesés dans la balance du 

jury très attentif aux démarches environnementales des 
communes. 

 
Voila donc une récompense certainement attendue, 
mais qui doit encourager à continuer dans cette voie 
qui fait vivre la ville au rythme d'une thématique 
entretenue toute l'année et qui voit son apogée au 
moment de la Folie des Plantes du Grand Blottereau. 
Des choix assumés qui ne ramènent pas la qualité 
d'une ville à son nombre d'arbres et à ses m² d'espaces 
verts mais à ce qui rend la ville moins terne, à ce qui 
rend la ville plus vivante, plus attrayante, plus agréable 
pour ses habitants comme pour ses visiteurs. 

 
Parallèlement, un autre prix est venu  récompenser le 
SEVE, plus exactement un Label ! 
Le Label Ecojardin décerné pour deux parcs nantais, 
La Chantrerie et : Le Grand Blottereau. 
La démarche écologique globale mise en oeuvre sur 
les sites proposés pour l'obtention de ce label est la 
base de toute candidature. 
La labellisation se fait par site suite à des audits basés 
sur des grilles d'évaluations et réalisés par des 
organismes compétents externes à la collectivité jugée 

. 

L'attribution du label se fait avec trois possibilités de 
reconnaissance des bonnes pratiques de gestion 
écologique des espaces verts : 

• labellisation d'un ou plusieurs sites clairement 
identifiés  

• labellisation de l'ensemble des sites d'une même 
classe de la typologie  

• labellisation de l'intégralité des sites d'un même 
gestionnaire  
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L’organisation du label national Ecojardin repose sur 
une gouvernance associant trois parties 
indépendantes :  

1°) Plante & Cité, centre technique national dédié 
aux espaces verts, propriétaire du label et qui en a 
établi le référentiel avec d’autres maîtres 
d’ouvrages et partenaires techniques  
 2°) Natureparif, (agence régionale pour la nature 
et la biodiversité en Ile de France) animateur de la 
procédure d'attribution qui s’appuie sur un comité 
de labellisation réunissant de nombreux acteurs  
3°) des organismes indépendants chargés de 
l’audit des sites présentés 

 
Le référentiel de 70 pages établit a pour vocation 
d'être un véritable outil méthodologique, un guide de 
bonnes pratiques à destination des jardiniers et des 
gestionnaires d'espaces verts. (Voir site Internet de 
Plante&Cité) 
 
Il répond à deux principaux objectifs: 

-Disposer d'un langage commun  
-Guider les jardiniers et les gestionnaires d'espaces 
verts vers de bonnes pratiques  

 
Il sera en outre caractérisé par les points suivants : 

=>libre d'utilisation et accessible à tous dans un 
objectif d'amélioration des pratiques  
=>compatible avec les différentes échelles de 
territoires  
=>adapté à l'ensemble des typologies d'espaces 
verts pouvant exister sur le territoire d'une 
collectivité  
=>actualisable et évolutif 
 
Le référentiel comporte huit domaines relevant de la 
gestion d'un espace vert : 
Planification et intégration du site 
-planification de la gestion globale du site en fonction 
de son organisation interne  
 -intégration du site dans le réseau des espaces verts 
du territoire, liaison entre sites  
Sol 
-connaissance des sols pour pouvoir mieux les gérer 
-préservation des sols face aux risques  
-amélioration des fonctions écologiques des sols  
-gestion des cheminements  
Eau 
-connaissance et suivi des ressources en eau (hors 
réseau) disponibles  

-gestion de l'eau optimisée en fonction des conditions 
pédoclimatiques  
-limitation des consommations par la mise en place 
de mesures préventives  
-gestion raisonnée de l'eau des fontaines et bassins  
Faune & Flore 
-connaissance, suivi et préservation de la biodiversité  
choix des végétaux adaptés au site  
-conduite raisonnée des végétaux (taille raisonnée, 
tonte adaptée, préférence de fauche si possible...) 
-non utilisation de produits phytosanitaires issus de la 
chimie de synthèse et dangereux pour 
l'environnement  
-réduction de la production de déchets verts et 
valorisation des rémanents 
Equipements et matériaux 
-connaissance du patrimoine et de ses usages  
-mise en place d'une politique d'achats durables  
-limitation de l'éclairage  
Matériels et engins 
-optimisation du parc 
-gestion fine de la consommation en carburants 
fossiles  
Formations 
-formation des agents dans les différents domaines de 
la gestion écologique  
Public 
-sensibilisation du public 

 

Plante & Cité est une plateforme nationale 
d'expérimentations et de conseils techniques à 
destination des services espaces verts des 
collectivités territoriales et des entreprises du 
paysage. 
Née du constat d'un besoin d'expérimentations et de 
mutualisation des techniques du développement 
durable de gestion des espaces verts, l'association, à 
but non lucratif, a été initié en 2006, à Angers, par 
l'initiative de représentants d'établissement de 
recherche et d'enseignement supérieur (dont l'Institut 
National d'Horticulture et l'Institut National de 
Recherche Agronomique), de services des 
collectivités et d'entreprises. 

Le projet Plante & Cité est labellisé « projet » du 
pôle de compétitivité du « Végétal spécialisé Anjou - 
Loire», Végépolys. 

Il est aujourd'hui le centre technique national traitant 
des problématiques liées aux espaces verts et mettant 
en œuvre des expérimentations appliquées. 


