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PLANECOJARDIN pour diffuser la gestion 
écologique dans les services de l’Etat et 
ses Etablissements publics

- Durée : 7 mois et + …

- Appel à initiative « Innovation 
écoresponsable » avec annonce des 
lauréats le 16 septembre 2022 : 
https://www.ecologie.gouv.fr/stanislas-guerini-et-
berangere-couillard-annoncent-laureats-lappel-defi-
innovation-ecoresponsable
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Présentation des partenaires: 

- DEB / MTECT - pilote axe 5 du plan Ecophyto / JEVI

- SGAR Occitanie - pilote du projet Jardineco

- - animateur des plates-formes « ecophyto-pro.fr » et 
« nature-en-ville.com » et de la démarche Ecojardin,  
« institut du végétal en ville »
avec une proposition innovante d’intégration des 
compétences transversales en matière de gestion 
écologique pour idéation 

Introduction
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I Objectif général
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- Elargir les objectifs de la mesure 18 du Service public écoresponsable à la 
gestion écologique des espaces

- Etendre l’action Jardinéco au niveau national

- Comprendre les besoins des gestionnaires pour adapter et développer une 
offre d’outils d’accompagnement pertinente

- Lancer une dynamique et un réseau d’échange et d’accompagnement au 
service de la transition écologique dans les espaces végétalisés de l’Etat



II Les étapes
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Phase 1 : Etat des lieux

Diagnostic des attendus, des besoins et des spécificités :

Calendrier prévisionnel : rédaction de décembre à janvier 
(février/mars pour méthode design de service) 

Création d’un réseau de 
référents

• Collecter les outils 
existants 

• Recenser les projets 
existants

Méthodologie de « design de 
service » 

• Un processus participatif 
itératif

• Faire émerger les besoins 
principaux, les hiérarchiser 

• Initier la conception des 
premiers éléments de 
solutions



II Les étapes
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Phase 2 : Acculturation et accompagnement

- création d’un outil pédagogique de type « Fresque de la gestion écologique » 

en tenant compte des éléments du diagnostic initial et des besoins exprimés

- sélection des outils pour constituer une boite à outils dans le principe de la 

méthode de design de service avec une phase de test auprès du groupe des 

correspondants volontaires identifiés.

Calendrier prévisionnel :
Prototype de fresque à tester en mars

Version finale de la fresque à remettre en mai 2023



II Les étapes
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Phase 3 : Essaimage et diffusion 

- choix des outils de communication et impression de supports papiers /DEB

- diffusion des supports et de la boite à outils électronique au réseau du projet  

puis à l’ensemble des gestionnaires et services de l’Etat
- lancement d’actions de formation à la « gestion écologique »

- formalisation du réseau de référents de l’étude pour accompagner les 

gestionnaires dans le domaine de la gestion écologique, avec l’application 

OSMOSE et les autres personnes ressources des ministères, des préfectures 

et des établissements publics 

Calendrier prévisionnel : juin 2023 et au delà



III Calendrier
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Et après : poursuite de l’accompagnement fin 2023 et en 2024, avec l’aide 
de la démarche Ecojardin ...

Date envisagée fin des phases Calendrier des phases 1, 2 et 3

Fin janvier 2023
1) Fin de l'Etat des lieux

Mai 2023
2) Réalisation de l’outil pédagogique de type fresque, collecte, test et adaptation

des ressources pour la boite à outil

Juin 2023
3) Lancement effectif de l'essaimage dans le réseau initial et diffusion des 

élèments de communication et de la boite à outils



III Calendrier
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Calendrier prévisionnel des réunions du projet PlanEcoJardin : 

- Réunions d’information : 14 octobre et 10 novembre 2022

- lancement du Projet PlanEcoJardin : 13 décembre 2022 
- Bilan phase 1 et atelier : 20 février 2023

- Ateliers Test des outils :  3 et 17 avril 2023

- Finalisation de la boite à outils : début mai 2023

- Sous-groupe formation : avant avril 2023



Perspectives
- Aller plus loin dans les espaces végétalisés de l’Etat vers la gestion intégrée et 

écologique pour favoriser la biodiversité, les pollinisateurs …

- Entrainer les gestionnaires dans la démarche Ecojardin : 

• Distinguer les sites végétalisés exemplaires de l’Etat
• Promouvoir par l’exemple la gestion écologique
• Intégrer le réseau des gestionnaires du label Ecojardin

- Créer un réseau des gestionnaires EV de l’Etat

• Pour accompagner, appuyer, favoriser les échanges …



Merci pour votre attention
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Hôtel de Matignon 

Arp Astrance


