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ECOJARDIN : QUOI DE NEUF ?
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EcoJardin en quelques mots

09/06/2016 Journée technique - MFR Sainte Consorce

1

> 100 critères pour progresser 

7 

25 membres dans chaque instance de 
gouvernance (c. technique et de labellisation)

14 partenaires historiques 

15 auditeurs

5 personnes (de Natureparif et Plante & Cité) 

pour l’animation et le suivi national

3 ans pour s’améliorer

705€/site pour une 

expertise indépendante

341 sites 
labellisés dans 
toute la France

63 % collectivités

20 % établissements éducatifs

17 % entreprises

UNE DÉMARCHE

UN RÉSEAU

référentiel de gestion écologique
Label national

Chapitres (planification et intégration du site, sol, eau, 

faune & flore, matériels & matériaux, formations et public)

Critères essentiels

Rencontres des labellisés
Journées techniques dédiées5
> 15 interventions/an

D’ACTEURS



Comment procéder ?



Bilan de 4 années de communication

24/11/2016 Comité technique EcoJardin

Quelques chiffres
En moyenne, 80 articles/an
131 revues papier et 70 revues 
numériques
40% suite aux CP



Quelle évolution ?

Augmentation des brèves et diminution des articles

Moins d’articles exclusifs (74 sources différentes)

Bilan de 4 années de communication
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EcoJardin ?
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Développer la 

communication sur le 

« Grand Public » et « les 

collectivités » ?

Pratiques de gestion 
écologique

La qualité du contenu technique et 
scientifique

Un outil de management 
performant

Pour l’image de la structure

Pour l’ambition écologique

Un bon rapport qualité/prix pour 
une démarche de qualité

Pour se positionner sur un nouveau 
marché pour les entreprises 
prestataires

LES PERCEPTIONS LES ARGUMENTAIRES

Source : Mahias A., Plante & Cité, 2016.



Carte des sites 

labellisés 

EcoJardin
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POUR TOUTE QUESTION

Jonathan Flandin : jonathan.flandin@natureparif.fr

Aurore Micand : aurore.micand@plante-et-cite.fr

MERCI DE VOTRE ATTENTION


