Gestion différenciée des espaces verts
Projet

Client
Budget
Année
Enjeux

Mission d’appui à l’élaboration du schéma directeur d’aménagement d
des
espaces verts de Valenciennes pour la mise en œuvre d’une gestion
écologique et différenciée
Ville de Valenciennes
41 500 € HT
2012 - 2014

• Améliorer le cadre de vie et la biodiversité
• Préserver de la ressource en eau
• Changer les pratiques et valoriser le personnel
• Sensibiliser la population
• Réduire les coûts de conception et d’entretien des espaces verts
Spécificités du projet
•
•
•
•

Un schéma directeur d’aménagement et de gestion pour l’ensemble des espaces verts de la Ville,
détaillé à l’échelle de chacun des 4 secteurs, en lien avec chaque équipe
Des plans de gestion détaillés pour les 6 plus grands parcs et jardins de la Ville
Une ingénierie pédagogique pour accompagner la mise en œuvre de la gestion différenciée de
formations dédiées, adaptées à l’ensemble du service
Une stratégie de communication à 4 ans pour favoriser
l’appropriation de cette nouvelle gestion par les habitants et
leurs représentants de la commune

Contenu de la mission
1. Réaliser un diagnostic :
o recenser et cartographier les espaces verts et analyser leur gestion
o analyser les moyens techniques et humains de la commune
o mener un diagnostic écologique global sur les plus grands parcs (faune, flore, cartographie
des habitats)
o identifier les moyens et habitudes de communication de la Ville
2. Etablir le schéma directeur d’aménagement – écologique et différencié – des espaces verts
3. Construire un programme d’action (plan d’aménagement et de gestion détaillé) pour les 6 plus
grands parcs
4. Définir une stratégie de communication globale à 5 ans et ses premiers outils
5. Elaborer un plan de formation à la gestion différenciée des espaces verts pour l’ensemble du service
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