
Rencontre Eco Jardin 2019

Réalisation et entretien d’espaces verts depuis 1929



Vers le label EcoJardin

Savoir faire en entretien 

écologique au parc des 

Chanteraines

Découverte de 

l’EcoJardin aux 

cimetières de Courbevoie

synthèse pour la 

labellisation de notre siège 

social



Entreprise Marcel Villette
Création et entretien d’espaces verts 

depuis 1929



Quelques chantiers remarquables

B.N.F. Parc de la Courneuve                 Tram T2

Jardin d’acclimatation              Campus Altice         Eco campus Orange



Exemple de gestion différenciée :
Le parc départemental des Chanteraines (92)

Parc urbain de 85 ha 

Suivi en gestion différenciée depuis 

plus de 10 ans



Une exigence au service de la 

Biodiversité

Marcel Villette s’implique dans le mode de 

gestion :

 Création du poste de Réfèrent Environnemental 

 Rédaction de compte rendu pour le suivi des 

milieux

 Connaissances faunistique et floristique 

 Utilisation de techniques adaptées

 Respect des milieux sensibles 

 Réalisation de dispositifs écologiques



Travaux spécifiques au mode 

de gestion



Cimetières de 

Courbevoie labellisés 

EcoJardin en 2016

Réalisation et entretien d’espaces verts depuis 1929



Changement du mode de gestion

2 cimetières, 2 ambiances

Cimetière des Fauvelles Cimetière Ancien 



Création de documents d’aide à la décision :

 Etat des lieux des différentes strates

 Propositions d’entretien ou d’aménagements

Cimetière des Fauvelles

Rôle de l’entreprise : 
conseil & expertise



Cimetière Ancien

Création de documents d’aide à la décision :

 Etat des lieux écologique 

 Plan de fauchage et de zones refuges

Rôle de l’entreprise : 
conseil & expertise



Rôle de l’entreprise : 
Relayer les observations, veille sanitaire

 Espèces remarquables

 Présence d’invasives

Orchis pyramidal 

et 

Orchis bouc

Renoué du Japon,

Pyrale du Buis et

Luzerne d'Arabie



Siège Marcel 

Villette, labellisé 

EcoJardin en 2018



Siège de Marcel Villette / 
Gennevilliers
 1400 m2 d’espaces verts

 105 mL de haie

 47 arbres

 11 arbustes



Méthodologie

 Etat des lieux écologique

 Analyse des différentes strates / typologies

 Inventaire végétaux indigènes / horticoles



Regrouper les documents pour 

l’audit 
 Lister les documents à fournir et à créer

 Cahiers des charges végétaux, matériel, matériaux et 

mobilier



Plan de gestion différenciée



Analyse de terre
 En partenariat avec l’école du Breuil



Arrosage

 Cuve enterrée de récupération d’eau de pluie

 Système d’arrosage automatique

 Pose d’un compteur en amont du réseau



Suivi biodiversité et pédagogie

 Science participative 

 Bird lab

 Observatoire Noé : Oiseaux, papillons, Escargot



Zone de compostage

 En partenariat avec la ville de Gennevilliers

Fiche à destination des équipes.



Travaux d’amélioration : 

 Séparation espaces verts / activité

 dépôts de matériel

 piétinement



Travaux d’amélioration : 

 Suppression toile de paillage

 Ajout de paillage issu du broyage d’élagage Urbanelag



Marcel Villette : Première 

entreprise du paysage labellisé 

EcoJardin

Marcel Villette s’implique pour l’environnement 

 Rôle de diffusion et d’information

 Considère les Espaces Verts en tant 

qu’écosystème




