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SErvices Rendus par les espaces VErts URbains (SERVEUR) ; financement : région Centre
Grenelle de l’Environnement : intégration des préoccupations environnementales dans le domaine politique
Quelles sont les conséquences du Grenelle de l’Environnement pour la gestion des espaces verts urbains ? Comment sont‐elles perçues ?

Méthodologie fondée sur des entretiens
‐ individuels, semi‐directifs
‐ auprès de techniciens, chefs de service et élus en charge de ces espaces à Blois, Bourges, Chartres et Châteauroux (région Centre)
‐ en deux parties : générale, sur la nature en ville / selon de la fonction de l’acteur interrogé
‐ Objectif : relayer le point de vue des gestionnaires locaux, plus rarement interrogés que les usagers

Résultats
Diversité des espaces verts
Parcs d’agrément
de quartier

Gestion différenciée
partout de plus en plus
écologique
Réduction
des
pesticides

Parc central, Chartres

Conséquences perçues
par les gestionnaires
Evolution du métier
Fierté / Craintes : « se
transformer en nettoyeur », en perdant
le côté créatif (selon un chef de service)

Répercussions visibles sur
les espaces verts
Désherbage
manuel
Grands espaces verts
Parc de l’Arrou, Blois

Nouvelles
activités
pour les
techniciens

Lutte
biologique
intégrée

Réactions chez les usagers
observées par les
gestionnaires
‐ Désir de nature : fréquentation
des espaces verts, source de bien‐être
reconnue

‐ Incompréhension :
méthodes perçues
d’entretien

nouvelles
comme défaut

Bois et espaces semi‐naturels
Prairie Saint‐Gildas, Châteauroux

Jardin de Lazenay, Bourges

Fauchage
tardif

Conclusion
des
gestionnaires
=

conséquen‐
ces du
Grenelle

Plaintes des administrés
= frein pour la transition
écologique
Services Espaces verts jugés trop
coûteux (restrictions budgétaires) /
marginalisés dans les projets d’aménagement
=
Prise
en
compte
de
l’environnement
par
les
municipalités partielle, ponctuelle
(image, élections)
Interrogations
sur la réalité de la transition
écologique (réflexion sur le long terme)

