
Organisation de SERVEUR : Tâches  

Tâche 1 : Coordination 

 Tâche 1 Tâche 2 Tâche 3 Tâche 4 Tâche 5 

Année 1 X X X   

Année 2 X  X X  

Année 3 X    X 

Tâche 2 : Typologie et sélection 

 Tâche 2.1 Tâche 2.2  

 Bois urbains Jardins 

ouvriers 

Jardins 

centraux 

Communes 

et EPCI 

Associations Riverains/ 

promeneurs 

Livrables 

Blois Après une cartographie des trois types 

d’espace vert sur les 6 communes, quelques 

cas seront sélectionnés en croisant la 

demande des services municipaux et des 

critères d'insertion dans la trame urbaine, de 

fréquentation, de diversité biologique et de 

structure paysagère. Il ne s’agira pas de 

sélectionner les 3 types d’espace dans 

chacune des villes, mais d’en identifier des 

cas représentatifs, pertinents à l’échelle 

régionale. Le SIG construit nous y aidera 

Pour les sites sélectionnés, seront identifiés 

des bénéficiaires parmi trois catégories 

(Collectivités territoriales, Associations et 

Riverains/promeneurs). Les partenaires 

CITERES, CEDETE mobiliseront leur forte 

expérience dans la construction et la 

conduite d’enquêtes et d’entretiens pour ce 

type d’individus.  

 

 

Typologie (SIG « Espace 

Vert ») 

Bourges 

Chartres 

Châteauroux 

Orléans 

Tours 

Livrables Typologie (SIG « Espace Vert »)  Rapport 1 et lien vers la Tâche 

3  

Tâche 3 : Identification des services écosystémiques 

 Services d’approvisionnement Services culturels Livrables 

Environnement (Tâche 3.1) x x Indicateurs 

Economie (Tâche 3.2) x x Indicateurs 

Social (Tâche 3.3) x x Indicateurs 

Livrables Indicateurs Indicateurs Rapport 2 et lien vers la Tâche 4  

Tâche 4 : Systématisation et Généricité 

 Mise en perspective 1 : 

Hanovre 

Mise en perspective 2 : 

Caceres 

Livrables 

Réglementation (Tâche 4.1) x x Préconisations juridiques  

Modélisation (Tâche 4.2) x x Modèle 

- - - Rapport 3 et liens vers la Tâche 5 

Tâche 5 : Diffusion et communication 

Communication interne (Tâche 5.1) : Présentation des 

résultats et confrontation devant/ avec les partenaires, les 

associations et les individus mobilisés pendant le projet. 

Livrable : Synthèse des échanges et élaboration d’un 

guide à destination collectivités territoriales de la région 

Centre 

 

 

Rapport Final Communication externe (tâche 5.2) : Echanges sous 

forme d’un colloque international  

Livrable : Actes du colloque sous forme d’un ouvrage 

scientifique de haut niveau sur les services rendus par les 

espaces verts urbains 

 


