


Accueil et informations techniques par Aurore Micand, Plante & Cité et Denis Bigot, Métropole d'Orléans

Introduction par Capucine Fedrigo, adjointe ville d'Orléans

La gestion écologique : des fondamentaux à sa mise en œuvre par Aurore Micand, Plante & Cité

- Temps d'échanges -

Retour d'expérience : la labellisation du jardin des Plantes d'Orléans par Agathe Dupin, ville d'Orléans

Témoignage d'un élu : les intérêts du label EcoJardin par François Darchis, adjoint ville de Versailles

- Temps d'échanges -

Conclusion par Aurore Micand, Plante & Cité et Denis Bigot, Métropole d'Orléans









EcoJardin, une démarche collective

• 14 partenaires et 2 ans de travail

• Aujourd’hui : un référentiel, un label et un réseau

• La contribution aux objectifs du Plan Biodiversité du gouvernement

Etude financée par

Démarche fondée sur les principes de l'écologie scientifique 
appliqués à la gestion des espaces de nature en ville





Comité de labellisation
25 membres dans 4 collèges paritaires
Toutes les parties prenantes 
représentées
2 réunions/an pour l’attribution du label

Comité technique
25 membres, experts et partenaires
Toutes les parties prenantes 
représentées
1 réunion/an pour l’évolution du label

ARB IDF
Animation et suivi de la 
procédure avec les auditeurs 
et candidats
Communication

Plante & Cité
Suivi et actualisation du label 
(référentiel et grilles)
Communication

Auditeurs
Visite des sites, prise de 
photos et rédaction du rapport
Avis sur la labellisation

animé 
par

animé 
par



Cenon (33) / Oréade Brèche Bourges (18) / ville de Bourges Guyancourt (78) / Gondwana Montpellier (34) / Alticime



* L’absence d’arrosage valide automatiquement les critères signalés.
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Jardiniers
Services 
techniques des 
collectivités

Entreprises de 
paysage

Paysagistes-
concepteurs

Elus

Habitants et 
usagers

Organismes de 
conseil

Associations
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Avec le soutien financier de 

•

•
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•



Des panneaux 
génériques et 
thématiques Des grands paysages

Une cartographie et un mur photo

Des vidéos
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Toutes les ressources
et infos sur : 

www.label-ecojardin.fr





Jardin des Plantes

Présentation Ecojardin

1er février 2021



Jardin implanté au XIXème siècle

3,5 ha sur la rive sud de la Loire dans un quartier 
riche d’histoire horticole

1200m² de serres anciennes (du 19ème au 20ème), 
dont La Serre accueillant des évènements publics et 
privés (séminaires et évènements d’entreprises).

1 chef d’équipe, 5 jardiniers,  1 saisonnier  et 1 
apprenti 

Un spot de biodiversité en ville avec la présence de 
différents milieux

Le Jardin des Plantes, portrait



Le Jardin des Plantes, les différents jardins

Orangerie et serres

Roseraie de concours

Jardin de roses

La palmeraie

Jardins thématiques 

et climatiques

Aire de jeux

Strates arbustives



Le Jardin des Plantes, ses missions

Expérimentations :

1er site de la ville à passer au zéro phyto à Orléans et 
à expérimenter la PBI dans les années 2000 (passage au zéro 
phyto de l’ensemble de la ville en 2009)

Tests de végétalisation des allées

Tests de plantes résistantes à la sècheresse

Tests d’alternatives aux pelouses de graminées

Sélection fleurissement annuel sur la Ville N+1



Le Jardin des Plantes, ses missions

Valorisation du Végétal :

Organisation du Concours International de Roses d’Orléans (seul concours de roses 
remontantes en France, depuis 1958). La rose fait partie du patrimoine historique 
d’Orléans.

Site d’Excellence sur la Route de la Rose, route touristique du Loiret

Valorisation de la collection de clématites Javoy (pépinière spécialisée dans les 
plantes grimpantes sur le territoire d’Orléans Métropole) au travers une toute 
nouvelle reconnaissance : Collection Nationale au CCVS

Aujourd’hui la reconnaissance des pratiques vertueuses vis-à-vis de 
l’environnement en général avec le label Ecojardin,



Le Jardin des Plantes, ses missions

Accueil d’évènements :

Organisation d’ateliers en lien avec les partenaires locaux

Organisation /accueil d’évènements horticoles et d’expositions

Accueil d’évènement privés d’entreprise dans la serre et ses pourtours



Le Jardin des Plantes, sa gestion

Une gestion différenciée  en constante adaptation  grâce à l’Atlas de Biodiversité Communale:



Le Jardin des Plantes, sa gestion

Une gestion différenciée  en constante adaptation  grâce à l’Atlas de Biodiversité Communale:

Grâce à un bureau d’étude et à la campagne d’inventaires réalisée en 2020 :

- développement des prairies naturelles (récolte de graines et semis à venir)

- développement de la naturalisation de bulbes naturellement présents dans 
le Loiret (2021)

- meilleure prise en compte des amphibiens dans la gestion des fontaines

- réserve intégrale boisée sans intervention humaine au sein du parc



Le Jardin des Plantes, les avantages de la démarche

En amont :

Organisation interne :
- Formalisation des pratiques de gestion
- Mise à jour des documents de planification
- Centralisation des données
- Questionner ses pratiques
- Mise en place de nouveaux outils de 

suivi/indicateurs

Management d’équipe :
- Mobilisation de différents services
- Projet d’équipe pour les jardiniers
- Mise en perspective des consignes données



Le Jardin des Plantes, les avantages du Label

Lors de l’obtention :

Management d’équipe :
- Satisfaction et fierté
- Donne du sens au travail
- Conforte la gestion

Démarche évolutive:
- Conseils concrets d’amélioration
- Référence de gestion 
- Perspectives d’évolution sur trois ans

Parc de la Fontaine de l’étuvée, 
1er site Ecojardin à Orléans



Merci pour votre attention



Jardins Sévigné-Charcot / Arp-Astrance Cimetière Saint Louis / Arp-Astrance Jardin de l’Ecole des Postes/ Arp-Astrance Cimetière des Gonards / A. Micand, Plante & Cité






