
Journées E c o J a r d i n 
10 et 11 février 2016 

Table ronde : 

Quels retours après trois ans de 
labellisation EcoJardin ? 

Frédéric GOLETTO - Mathilde BOUTEILLE 

Service Espaces Verts et Nature, Ville de Marseille 



• 856.000 habitants (2e commune de France par sa population) 

 

• 24.000 ha (4e commune de France par sa surface), répartis en : 
 

- 15.000 ha de terrains urbanisés (avec une densité moyenne de 5.700 habitants / km2) 

-   9.000 ha d’espaces naturels (avec le plus souvent, 0 habitant / km2) 

 

Marseille, quelques chiffres clefs Marseille, quelques chiffres clefs 



Patrimoine espaces verts et naturel 

• 54 parcs de + 1ha  

 

- 13 parcs de + 5 ha (carte) 

- 3 parcs ayant obtenu le Label 

Jardin Remarquables 

- 5 parcs ayant obtenu le Label 

EcoJardin 

  

• 285 jardins et squares 

 

• ZERO PHYTO depuis 2012 

• 722 ha d’espaces verts urbains 

• 28 000 arbres de voies publiques 

• 2600 ha d’espaces naturels péri-

urbains 



3 parcs labellisés Ecojardin depuis 2012 

●  Parc de 

l’Oasis (15ème) 

●  Parc 

Central de 

Bonneveine 

(8ème) 

●  Parc de la 

Buzine (11ème) 



Moyens humains et financiers 

• Parc de l’Oasis (15e) • Parc de la Buzine (11e) • Parc Central de Bonneveine (8e) 

●  Créé en 1983  

●  2,3 ha 

●  Moyens humains : 

2 ETP jardiniers 

●  EcoJardin : 

41/100 points en 2012 

63/100 points en 2015 

 

 

●  Créé en 2010 

● 1,9 ha 

●  Moyens humains : 

1,5 ETP jardinier 

●  EcoJardin : 

54/100 points en 2012 

75/100 points en 2015 

 

 

●  Créé en 1971  

●  3 ha 

●  Moyens humains : 

1 chef de parc + 1 jardinier 

●  EcoJardin : 

55/100 points en 2012 

66/100 points en 2015 

 

 



Parc de l’Oasis (15ème) 



Parc de l’Oasis (15ème) 



Parc de la Buzine (11ème) 



Parc de la Buzine (11ème) 



Parc Central de Bonneveine (8ème) 



Parc Central de Bonneveine (8ème) 



Entretien des pelouses et zones enherbées 

• Parc de l’Oasis : avant la gestion différenciée des espaces verts 



Entretien des pelouses et zones enherbées 

• Parc de l’Oasis : après… 



Entretien des pelouses et zones enherbées 

• Parc de la Buzine et parc central de Bonneveine : après… 



Gestion des arbres, arbustes et fleurissement 

• Parc de l’Oasis 



Gestion des arbres, arbustes et fleurissement 

• Parc de la Buzine : la chênaie 



Gestion des arbres, arbustes et fleurissement 

• Parc Central de Bonneveine : prairies fleuries et corbeilles de vivaces 



Valorisation des déchets verts 

• Parc de l’Oasis : création d’une zone de stockage 



Valorisation des déchets verts 

• Parc de la Buzine : arbres morts laissés dans le parc, feuilles et broyat dans les massifs 



Enherbement spontané des stabilisés 

• Parc de l’Oasis 



Enherbement spontané des stabilisés 

• Parc Central de Bonneveine 



Autres actions 

• Parc Central de Bonneveine : hôtels à insectes • Parc de la Buzine : mobilier en plastique recyclé 



Perspectives 2016 et après 

• Comptage des vers de terre, analyses de sols, sondages et communication auprès du public, hôtels à insectes, matériel électrique… 



EcoJardin, un très bon outil de management 

• Journées de regroupement des jardiniers, formations, objectifs… 



Journées E c o J a r d i n 
10 et 11 février 2016 

Table ronde : 

Quels retours après trois ans de 
labellisation EcoJardin ? 

Frédéric GOLETTO - Mathilde BOUTEILLE 

Service Espaces Verts et Nature, Ville de Marseille 


