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1 – Les présentations
Situé à la frontière avec le département de l’Oise

1055 ha
800 habitants
14 km de voies communales
23 km de sentiers
Alt. De 37 à 150m



1 – Les présentations



2 – Un outil

Ne plus traiter les espaces publics peut prendre plus de temps !



2 – Un outil 



2 – Un outil

Adapter la gestion d’un 

espace (conception, 

entretien) selon les 

caractéristiques du site et 

son environnement

Meilleure approche 

économique et 

écologique des espaces 

municipaux

C’est envisager les espaces verts comme un 
ensemble d’espaces individuels interconnectés 

et non comme un tout. 



2 – Les enjeux
La gestion différenciée des espaces verts permet par conséquent de : 

- réduire les dépenses liées à la réparation pour cause de 

maladies ou de parasités, 

- réduire la fréquence des tontes, 

- effectuer des économies d’eau, 

- diminuer les déplacements sur des sites moins entretenus, 

- réduire la consommation de carburant, 

- réduire l’utilisation d’intrants comme les engrais ou les produits phytosanitaires 

dans un contexte réglementaire et cultural favorable.



3 – Quelle(s) cible(s)

Et sensibilisation des usagers

Chaque modification d’un espace ou d’une pratique entraine un
bouleversement des habitudes des usagers et des jardiniers, et ne
peut donc pas reposer sur la seule volonté du gestionnaire. Il est
important que chaque acteur soit impliqué et convaincu de la
démarche.

Les élus, représentants des engagements de la 
commune

Les jardiniers, piliers de la réussite du projet 



3 – Quelle(s) cible(s)

Pour l’élu

Image de la commune

Responsabilité

Coût

Déclinaison locale des grandes tendances nationales 

(Grenelles de l’environnement, démarche DD, TEPCV)
→ Exigeant car doit soutenir les innovations et les changements 

induits (auprès de l’équipe municipale comme des administrés)





3 – Quelle(s) cible(s)

Pour le service 

technique

Mise en place d’outils de gestion communale 

(cartographie, zonage)
→ Doit organiser les ressources matérielles et humaines, élaborer 

un planning annuel des tâches et créer des indicateurs de suivi 

pertinents

Actions de formation

Valorisation RH

Responsabiliser





3 – Quelle(s) cible(s)

La voie dématérialisée :

Mailing (CNIL/RGPD)

Site

Réseaux sociaux

Bulletins

Pour les habitants

Rencontres (cérémonies, vœux, festivités)

D’abord mise en place d’actions de sensibilisation 

aux nouveaux usages, à la découverte du 

patrimoine naturel et culturel ; puis affirmation 

des ambiances menant à un environnement plus 

sain
→ Demande des allers-retours et des échanges avec les services 

et les élus pour ajuster la gestion aux usages















4 – Les relais



4 – Les relais



Les partenaires




