
   

 

C O M I T E  D E  L A B E L L I S A T I O N  E C O J A R D I N  

C o m p t e - r e n d u  
 

Date : Vendredi 25 juin 2021 de 10h00 à 16h30 

Lieu : Réunion en distanciel via Teams 

Objet : 1er comité de labellisation EcoJardin 2021 

Présents : 

François DARCHIS (Plante & Cité) ; Christophe DAVALO (Paris Habitat) ; 

Marie-France DUSSION (Inspection Enseignement Agricole) ;  Vanessa 

FARBOS (UNEP) ; Jonathan FLANDIN (ARB îdF); Agnès FOUGERON (Ville de 

Dijon) ; Jérôme LABREVEUX (CNFPT); Philippe LECUYER (Ville de Vitré); 

Marine LEMAIRE (Ville de Besançon) ; Serge LAMARRE (Jardinot) ; Côme 

LEVESQUE (Ville de Paris) ; Aurore MICAND (Plante & Cité) 

Excusés : 

Véronique BORGNE (AFIE) ; Véronique BRUN (FNPHP) ; Damien CARAT 

(CEREMA) ; Marie-Hélène BENNETIERE (MTES) ; Cathy BIASS-MORIN (AITF – 

ATTF) ; Robin CHALOT (AFIE) ; Yves DELACRETAZ (OPQIBI); Gabrielle MARTIN 

(MNHN) ; Elisabeth OFFRET (CNFPT) ; Dominique POUJEAUX (MTES) 

Rédaction : ARB îdF et Plante & Cité 

1. Introduction 
 
François Darchis, Président du comité de labellisation EcoJardin, introduit ce 17ème comité. 
Il met en avant la bonne dynamique du label malgré le contexte sanitaire mais souligne le 
besoin d’impliquer plus les élus dans la démarche. Il faut profiter des nouvelles municipalités 
installées et des promesses intégrant plus fortement les enjeux écologiques pour 
promouvoir le label EcoJardin. 

2. Bilan 
 
Jonathan Flandin présente le bilan 2012-2020 et les sites présentés pour cette première 
session 2021 (voir présentation en pièce jointe). 
 
576 sites différents ont été labellisés entre 2012 et 2020. 
 
82 sites sont présentés à ce comité : 46 nouveaux sites (dont 16 sites de Batigère Île-de-
France non audités dans le cadre d’une procédure d’échantillonnage), 16 1ers 
renouvellements et 20 2èmes renouvellements (dont 3 sites de Bordeaux Métropole non 
audités dans le cadre d’une procédure d’échantillonnage). 
 
Le taux de 1er renouvellement au label est de 79 % des sites labellisés entre 2012 et 2018. 
Seuls 26 sites n’ont pas été renouvelés à la demande des gestionnaires. De nombreux 
gestionnaires souhaitent renouveler le label sur leurs sites mais beaucoup de retard a été 



   

 

pris à cause de la crise sanitaire expliquant ce taux en baisse par rapport aux années passées. 
Le taux de 2ème renouvellement est de seulement 18 % des sites labellisés entre 2012 et 
2013 pour la même raison qu’évoquée précédemment. 
 
La région Île-de-France reste celle où il y a le plus de labellisés avec 290 sites (dont 127 pour 
la ville de Paris), devant la Bretagne, 87 sites (dont 73 pour la ville de Rennes) et la Nouvelle 
Aquitaine avec 41 sites (dont 18 pour Bordeaux Métropole). La Corse reste la seule région à 
ne pas avoir de site labellisé.  
 
18 gestionnaires ont présenté des sites pour cette session dont 7 nouveaux : les villes de 
Saint-Etienne-de-Montluc, Dax et Massy, l’Université Gustave Eiffel, le bailleur Hauts-de-
Seine Habitats et les entreprises Yves Rocher et Actenium Bordeaux Process. 
102 gestionnaires différents ont au moins un site labellisé. 
 
La typologie « parcs et squares » reste la mieux représentée avec 321 sites labellisés devant 
« les accompagnements d’habitations » avec 64 sites et « les espaces naturels aménagés » 
avec 49 sites. 

3. Présentation des sites à labelliser faisant l’objet de débat particulier 
 

Nouveaux sites présentés 
NOM DU SITE TYPOLOGIE GESTIONNAIRE NOTE PAGE 

211 GAMBETTA Accompagnement d’habitations PARIS HABITAT 77 5 

324 ROUTE D'ENGHIEN ARGENTEUIL  Accompagnement d’habitations BATIGERE IDF NA* - 

LIMAY LES COUTURES  Accompagnement d’habitations BATIGERE IDF NA* - 

RESIDENCE 10 NORMANDS  Accompagnement d’habitations BATIGERE IDF NA* - 

RESIDENCE 2 BOURGUIGNONS  Accompagnement d’habitations BATIGERE IDF NA* - 

RESIDENCE 37 NORMANDS  Accompagnement d’habitations BATIGERE IDF NA* - 

RESIDENCE 58 BOURGUIGNONS  Accompagnement d’habitations BATIGERE IDF NA* - 

RESIDENCE BALCON OUEST  Accompagnement d’habitations BATIGERE IDF NA* - 

RESIDENCE COROT LIMAY  Accompagnement d’habitations BATIGERE IDF NA* - 

RESIDENCE CRIMEE  Accompagnement d’habitations BATIGERE IDF NA* - 

RESIDENCE JEAN ZAY Accompagnement d’habitations BATIGERE IDF NA* - 

RESIDENCE JULES ROMAIN  Accompagnement d’habitations BATIGERE IDF NA* - 

RESIDENCE LA PLAINE Accompagnement d’habitations BATIGERE IDF NA* - 

RESIDENCE PLACE DES VOSGES  Accompagnement d’habitations BATIGERE IDF NA* - 

RESIDENCE SURESNES  Accompagnement d’habitations BATIGERE IDF NA* - 

RESIDENCE VOLTA  Accompagnement d’habitations BATIGERE IDF NA* - 

RESIDENCE WALDECK ROUSSEAU  Accompagnement d’habitations BATIGERE IDF NA* - 

RESIDENCES G. POMPIDOU  Accompagnement d’habitations BATIGERE IDF NA* - 

7 MEDERIC LA GARENNE-COLOMBES Accompagnement d’habitations HAUTS-DE-SEINE HABITATS 76 9 

RPA HAMEAU MEUDON Accompagnement d’habitations HAUTS-DE-SEINE HABITATS 74 13 

CITE JARDINS SURESNES Accompagnement d’habitations HAUTS-DE-SEINE HABITATS 71 17 

RESIDENCE FONTAINE  Accompagnement d’habitations BATIGERE IDF 61 21 

RESIDENCE G. POMPIDOU 1  Accompagnement d’habitations BATIGERE IDF 58 24 



   

 

RESIDENCE CHEVALERET  Accompagnement d’habitations BATIGERE IDF 54 27 

LES IMPRESSIONNISTES  Accompagnement d’habitations BATIGERE IDF 53 30 

LES TILLEULS A PORCHEVILLE  Accompagnement d’habitations BATIGERE IDF 53 33 

RESIDENCE DES JASMINS Accompagnement d’habitations BATIGERE IDF 53 36 

RESIDENCE FRANCONVILLE  Accompagnement d’habitations BATIGERE IDF 52 39 

RESIDENCE BOIS D'ARCY  Accompagnement d’habitations BATIGERE IDF 51 42 

AUBERGE DU CHATEAU  Accompagnement d’habitations BATIGERE IDF 50 45 

RESIDENCE JULES ROMAIN  Accompagnement d’habitations BATIGERE IDF 46 48 

RESIDENCE MANIN  Accompagnement d’habitations BATIGERE IDF 45 51 

RESIDENCE CAMILLE CLAUDEL  Accompagnement d’habitations BATIGERE IDF 48 54 

RESIDENCE COLBERT PLACE GARIBALDI  Accompagnement d’habitations BATIGERE IDF 34 57 

UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL Accompagnement de bâtiments publics UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL 56 61 

BOIS DES CHENES Espaces naturels aménagés VILLE DE PERPIGNAN 94 66 

PRE PETIT Espaces naturels aménagés 
VILLE DE SAINT-ETIENNE-DE-

MONTLUC 
83 70 

CHARTREUSE DE PREMOL Espaces naturels aménagés GRENOBLE ALPES METROPOLE 57 76 

ACTEMIUM BORDEAUX PROCESS 
Etablissements industriels et 

commerciaux 
ACTEMIUM BORDEAUX PROCESS 76 81 

PARC GEORGES BRASSENS Parcs et squares VILLE DE MASSY 92 90 

JARDIN BOTANIQUE YVES ROCHER Parcs et squares 
JARDIN BOTANIQUE YVES 

ROCHER 
84 93 

PARC DU SARRAT Parcs et squares VILLE DE DAX 72 100 

JARDINS JEAN-MARIE PELT Parcs et squares VILLE DE METZ 70 106 

CAROL DE ROUMANIE Parcs et squares VILLE DE NICE 65 109 

CASTEL DES DEUX ROIS Parcs et squares VILLE DE NICE 65 114 

JARDIN SAINT PAUL Parcs et squares VILLE DE NARBONNE 45 119 

JARDIN DE LA REVOLUTION Parcs et squares VILLE DE NARBONNE 40 124 

*Le « NA » indique les sites non audités dans le cadre de la procédure d’échantillonnage. 

 

 JARDIN SAINT PAUL (VILLE DE NARBONNE) 
Le site obtient la note de 45, une application des critères essentiels mais un avis 
défavorable de l’auditrice. De nombreux points faibles sont identifiés par l’auditrice 
notamment sur la gestion des sols, l’eau, la faune et la flore ou la formation et elle 
indique dans son avis que « la gestion appliquée sur ce jardin manque encore de 
maturité pour qu'il soit labellisé, bien que le site soit beau et bien entretenu. ». De 
plus, il est indiqué dans les points forts concernant la faune et la flore : « Les Buis 
sont traités au Bacillus thurengensis et les Palmiers font l'objet d'un traitement bio 
préventif contre le charançon et le papillon du Palmier. ». Il s’agit donc 
potentiellement d’un critère essentiel non appliqué. Après vérification auprès de 
l’auditeur et du gestionnaire les deux produits utilisés sont le REVIVE et le DIPEL DF. 
C’est deux produits portent des phrases de risque et des mentions de toxicités pour 
le premier. Cependant le charançon rouge des palmiers est un organisme dont la 
lutte est réglementée sur le territoire français et sa lutte est obligatoire en tout lieu 
et en tout temps (Arrêté du 31/07/00). Le comité de labellisation attribue donc le 
label EcoJardin au JARDIN SAINT-PAUL mais ce dernier sera attentif à la mise en 
place de pratiques alternatives à l'usage de produit phytosanitaire non compatible 
avec le label EcoJardin pour la lutte contre le charançon rouge des palmiers au 
moment du renouvellement dans 3 ans. 



   

 

 

 JARDIN DE LA REVOLUTION (VILLE DE NARBONNE) 
Le site obtient la note de 40 (pour rappel la note seuil fixée par le comité de 
labellisation est de 40, en dessous les sites présentés font l’objet de discussions et 
peuvent être en ballotage défavorable), une application des critères essentiels mais 
un avis défavorable de l’auditrice. De nombreux points faibles sont identifiés par 
l’auditrice notamment sur la gestion des sols, l’eau, la faune et la flore ou la 
formation et elle indique dans son avis que « la gestion appliquée sur ce jardin 
manque encore de maturité pour qu'il soit labellisé, bien que le site soit beau et bien 
entretenu.». Le comité accorde le label au site pour marquer les efforts des agents 
et la volonté politique des élus mais sera attentif aux améliorations de la gestion 
notamment sur les domaines SOL, EAU, FAUNE/FLORE et FORMATIONS au moment 
du renouvellement dans trois ans. 

 

 CAROL DE ROUMANIE ET CASTEL DES DEUX ROIS (VILLE DE NICE) 
Les 2 sites obtiennent la note de 65 et un avis favorable de l’auditrice. Cependant, un 
des critères essentiels pourrait ne pas être appliqué, « Absence de traitements avec 
des produits phytosanitaires ». Dans la synthèse l’auditrice indique que « deux types 
de traitements sont mis en œuvre : un traitement contre la chenille processionnaire 
du pin est effectué à base de Bacillus thuringiensis (Foray 48B 1%, 1,3 l/an) pour des 
raisons de sécurité et un traitement contre le charançon rouge du palmier 
(Phoenix) ». Le charançon rouge des palmiers est un organisme dont la lutte est 
réglementée sur le territoire français (Arrêté du 31/07/00). Le comité a souhaité 
encourager les efforts fournis par la ville pour trouver des alternatives à l’usage de 
produits chimiques. Le label est donc attribué aux deux sites. Cependant, le comité 
de labellisation sera attentif à la mise en place de pratiques alternatives à l'usage 
de produit phytosanitaire non compatible avec le label EcoJardin pour la lutte 
contre le charançon rouge des palmiers au moment du renouvellement dans 3 ans.  

 

 RESIDENCE COLBERT PLACE GARIBALDI  (BATIGERE IDF) 
Le site obtient la note de 34, un avis favorable de l’auditeur et une application des 
critères essentiels. L’auditeur indique dans son avis général : « Toutefois j'attire 
l'attention sur le fait que les travaux entrepris sur le site impactent fortement les 
espaces verts du site. ». Ces travaux expliquent surement en partie le fait que ce site 
ait obtenu la note la plus basse des audits de Batigère idf. Le comité de labellisation 
estime donc qu’il ne peut être labellisé en l’état et que Batigère idf devra à nouveau 
le faire auditer quelques mois après la fin des travaux. Les 16 sites non audités dans 
le cadre de la procédure d’échantillonnage sont donc de fait non labellisés. A 
l’inverse, les 17 sites audités ne présentant pas de problèmes particuliers sont 
labellisés. Afin de ne pas pénaliser le bailleur et d’encourager sa démarche de 
labellisation de l’ensemble de ses sites, le comité propose à Batigère idf de ne pas 
appliquer une nouvelle procédure d’échantillonnage sur les sites non audités mais 
de réaliser seulement deux nouveaux audits, un sur le site « Résidence Colbert Place 
Garibaldi » et un sur un des sites non audités géré par la même équipe de gestion 
de préférence. 

 



   

 

Le sujet du critère essentiel sur les produits phytosanitaires fera l’objet d’une discussion 
lors du prochain comité technique. En résumé, sur les 46 nouveaux sites présentés, 29 sont 
labellisés EcoJardin. 
 

Sites présentés en 1er renouvellement 
NOM DU SITE TYPOLOGIE GESTIONNAIRE NOTE PAGE 

VILLOT RAPÉE Accompagnement d’habitations PARIS HABITAT 76 130 

CRIMÉE MODERNE Accompagnement d’habitations PARIS HABITAT 72 134 

PARIS ÎLOT BLAISE Accompagnement d’habitations BATIGERE IDF 69 138 

PUTEAUX FRAGONARD Accompagnement d’habitations BATIGERE IDF 68 142 

INTERNE LOEB Accompagnement d’habitations PARIS HABITAT 67 145 

SCHOMBERG MORLAND Accompagnement d’habitations PARIS HABITAT 67 149 

SURESNES POMPIDOU 2 Accompagnement d’habitations BATIGERE IDF 63 153 

COLOMBES CÔTE D'AUTY Accompagnement d’habitations BATIGERE IDF 58 156 

SARTROUVILLE CROIX MALLARD Accompagnement d’habitations BATIGERE IDF 58 159 

CIMETIÈRE DE LA CHARTREUSE Cimetières BORDEAUX METROPOLE 71 162 

COUTANCES METIERS NATURE Etablissements sociaux ou éducatifs EPLEFPA DE COUTANCES 86 169 

JARDIN DES BARRIÈRES Parcs et squares BORDEAUX METROPOLE 89 173 

DOMAINE DEPARTEMENTAL DE CAMPAGNE Parcs et squares CD DORDOGNE 85 179 

PROMENADE CORAJOUD Parcs et squares BORDEAUX METROPOLE 84 184 

PARC DE L'EGLANTIER Parcs et squares VILLE DE GONESSE 81 191 

JARDIN PUIG-VILLA DES TILLEULS Parcs et squares VILLE DE PERPIGNAN 78 196 

 

 BORDEAUX METROPOLE 
L’intercommunalité va imposer la mise en place de brumisateurs pour les usagers, sur 
certains sites labellisés avec une gestion écologique très avancée comme le jardin de 
la Béchade. La municipalité justifie leur installation par la nécessité de créer ou 
renforcer des ilots de fraicheur. Ces brumisateurs seront bien sûr alimentés par l’eau 
de ville et cette eau serait même peut-être retraitée pour être conforme aux normes 
sanitaires. Des compteurs spécifiques seront installés pour ces brumisateurs. 
Se pose la question de la prise en compte de ce type d’aménagement dans le label 
EcoJardin : étant donné que ce sera imposé par la municipalité, comment ces 
aménagements seront pris en compte dans le label ? Seront-ils pénalisants ? Des 
critères pourraient-ils être ajoutés dans la grille d’évaluation ? Ces questions seront 
soumises au prochain comité technique. 

 
Il n’y a pas de remarques particulières sur les autres renouvellements, les 16 sites 
conservent donc leur label. 
 

Sites présentés en 2ème renouvellement 
NOM DU SITE TYPOLOGIE GESTIONNAIRE NOTE PAGE 

PARC DES BERGES DU NORD Parcs et squares BORDEAUX METROPOLE NA - 

PARC RIVIÈRE Parcs et squares BORDEAUX METROPOLE NA - 

SQUARE BRASCASSAT Parcs et squares BORDEAUX METROPOLE NA - 

PARC MONTSOURIS Parcs et squares VILLE DE PARIS 94 203 



   

 

SQUARES DU QUARTIER NORD PAUL VALERY Parcs et squares VILLE DE PARIS 94 207 

PARC AUX ANGELIQUES Parcs et squares BORDEAUX METROPOLE 93 211 

PARC MONSÉJOUR Parcs et squares BORDEAUX METROPOLE 93 217 

SS DENFERT ROCHEREAU Parcs et squares VILLE DE PARIS 93 86 

JARDIN DE LA BÉCHADE Parcs et squares BORDEAUX METROPOLE 92 223 

SITE PRINCIPAL BUTTES CHAUMONT Parcs et squares VILLE DE PARIS 92 229 

SQUARE DU TEMPLE ET ESPACES VERTS PROCHES Parcs et squares VILLE DE PARIS 92 233 

JARDIN DES DAMES DE LA FOI Parcs et squares BORDEAUX METROPOLE 91 237 

JARDIN PUBLIC Parcs et squares BORDEAUX METROPOLE 91 243 

PARC DES BERGES DU LAC Parcs et squares BORDEAUX METROPOLE 91 249 

PARC SANT VICENS Parcs et squares VILLE DE PERPIGNAN 91 255 

SQUARES ET JARDINS DU QUARTIER GARE DE CHARONNE Parcs et squares VILLE DE PARIS 90 261 

JARDIN DE LA VISITATION Parcs et squares BORDEAUX METROPOLE 89 265 

PARC FRANÇOIS MITTERRAND Parcs et squares CD DORDOGNE 88 271 

PARC BORDELAIS Parcs et squares BORDEAUX METROPOLE 87 276 

RESERVE ECOLOGIQUE DES BARAILS Parcs et squares BORDEAUX METROPOLE 86 283 

 
Il n’y a pas de remarques particulières sur les sites en 2ème renouvellement, les 20 sites 
conservent donc leur label. 
 

4. Discussion 
 
3 points sont abordés : 

 Organisation des comités de labellisation en distanciel et/ou présentiel – Après un 
rapide tour de table, il est convenu par l’ensemble des participants que le prochain 
comité de labellisation aurait lieu en présentiel à L’Institut ou à la mairie de Versailles 
si les conditions sanitaires le permettent. Il est également proposé de faire une partie 
du comité de labellisation à l’extérieur ; 

 Le deuxième point concerne le renouvellement de certains membres du comité de 
labellisation. L’OFB est évoqué pour remplacer l’UICN dans le collège « Intérêt 
général » (Mathilde MAISANO, Chargée de mission «Territoires Engagés pour la 
Nature»). Un nouveau représentant de la SNHF doit être également trouvé toujours 
pour le collège « Intérêt général ». Toujours dans le même collège, il est évoqué 
d’inclure un réseau associatif d’étudiants (Bureau des étudiants d’Agrocampus par 
exemple). Enfin, dans le collège « Maitres d’ouvrage publics et privés », il est évoqué 
de remplacer les représentant du Lycée horticole de Ribécourt par un  représentant 
du CPSA - Centre Theodore Monod de Combourg ; 

 Le dernier point évoqué aborde les 10 ans du label EcoJardin en 2022. Aurore Micand 
anime un atelier permettant de faire immerger les idées d’évènements, d’animation 
ou de publication. Une synthèse de cet atelier est présentée page suivante : les idées 
sont classées par thématique et la priorisation suite au vote est signalée par des 
numéros (avec une échelle de 1 à 3 pour toutes les propositions ayant reçu au moins 
2 votes, 1 étant le plus voté, donc le plus prioritaire). Les idées seront débattues 
ensuite entre l’ARB et Plante & Cité pour stabiliser un programme d’actions. 



   

 

 

5. Calendrier 2021 
 

 Vendredi 25 novembre 2021 - 2ème comité de labellisation ; 

 Vendredi 25 novembre 2021 - Comité technique. 
 
 


