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Projets concrets mis
 en oeuvre 

Aujourd’hui, les trottoirs et espaces verts sont encore, pour une petite partie, pulvérisés d’herbicide 
pour lutter contre la végétation spontanée. De ce fait, les usagers peuvent être exposés aux molécules 
chimiques indésirables tout au long de l’année. La gestion différenciée et raisonnée des espaces verts, 
déjà engagée, a pour objectif de diminuer l’utilisation de ces produits en milieu urbain et permet de 
s’orienter vers une gestion plus respectueuse de l’environnement. 

Il s’agit maintenant de la poursuivre et de la formaliser, tout en informant les Bouscatais, pour une 
meilleure appropriation des techniques utilisées et une meilleure acceptation de nouveaux critères de  
« propreté » et d’entretien.

RENFORCER l’ENTRETIEN  
éCOlOgIquE dEs EspACEs vERTs 
PILotAge servIce : DIrectIon servIces technIques

Axe 1 : une ville qui améliore durablement son cadre de vie
ObjECTIFs : 

1.1 Préserver la biodiversité et la nature dans la ville
+ 1.4 Penser un environnement respectueux de la santé

ENjEux : 

Réduction de l’exposition aux polluants et aux risques
Gestion différenciée des espaces verts
Renforcement de la biodiversité

2013 20142012 Au-delà de 2014

Réaliser un état des lieux participatif de la situation actuelle avec les agents techniques,  
les élus, les utilisateurs des espaces, pour une prise de conscience sur les quantités utilisées  
et sur la possibilité de changer les pratiques. 

Sensibiliser aux enjeux de la santé environnementale et analyser des fiches de sécurité des 
produits chimiques utilisés pour motiver l’équipe à changer ses pratiques au quotidien (envie 
de préserver sa santé) et permettre aux élus d’expliquer et de justifier auprès des habitants 
le changement d’entretien des espaces verts, de la voirie, des stades, des aires de jeux et  
des cours d’écoles – faire participer les habitants.

Généraliser et adopter un plan de désherbage et d’entretien écologique communal global 
formalisé et proposant les solutions alternatives aux produits chimiques en estimant le coût  
des modes de fonctionnement alternatifs et en priorisant les solutions.

Inscrire cette action dans une ambition de labellisation des parcs et espaces verts.

Assurer le suivi de l’acquisition de produits chimiques toujours moins nocifs  et la formation 
des agents.
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suivi et évaluation

les enjeux du dévelo
PPement durable

les 5 finalités du développement durable
> 0 à 1, finalité peu ou pas concernée, > 2, finalité très concernée, > 3, finalité totalement concernée.

projets Indicateurs

Nombre de communications effectuées  
sur les changements de pratique  

de gestion des espaces verts

Nombre de communications  
effectuées sur la problématique  
de la santé environnementale

projets Indicateurs

Part des agents des espaces verts 
sensibilisés à la gestion différenciée 

Part des agents sensibilisés  
à la problématique  

de la santé environnementale 

Surface des espaces verts entretenus 
selon une gestion écologique formalisée

Nombre de sites en gestion différenciée 

d  Nombre de sites labellisés ou éco certifiés

e
Part d'utilisation d'engrais  

et de phyto naturels sur la totalité  
des produits utilisés 

Indicateurs de résultat

Indicateurs de réalisation

0 1 2 3

Milieux et ressources

changement climatique

Besoins essentiels

cohésions et solidarités

economie responsable
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Les indicateurs ci-dessus sont renseignés sur 2012, 2013, 2014 pour permettre  
des bilans annuels et une évaluation finale de la démarche.


