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Structures organisatrices 
 

CNFPT/INSET  Montpellier  
http://www.cnfpt.fr 
 

AITF 
http://  
 
Ville de Nantes 
http://  

 
 

Structures partenaires 
 

Plante et cité 
http://www.plante-et-cite.fr 
 
Natureparif – Agence régionale pour la nature et la biodiversité en Ile-de-France 
http://www.natureparif.fr/ 

 

Villes et villages fleuris 
http://www.villes-et-villages-fleuris.com/ 
 
Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/ 
 
Ministère de la Culture et de la Communication 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/ 

 

Les professionnels du végétal 
http://www.valhor.fr/ 
 
Nantes Métropole 
http://www.nantesmetropole.fr/ 
 
Sineu graff, le mobilier urbain 
http://www.sineugraff.com/ 
 

  

http://www.cnfpt.fr/
http://www.plante-et-cite.fr/
http://www.natureparif.fr/
http://www.villes-et-villages-fleuris.com/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/
http://www.valhor.fr/
http://www.nantesmetropole.fr/
http://www.sineugraff.com/
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 Veille presse et publications professionnelles 
 
 
Mme Ségolène Royal lance la dynamique « Terre saine, Villes et villages sans pesticide » 
Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, 22 mai 2014 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Mme-Segolene-Royal-lance-la.html 
 
Trélazé : la ville la plus verte de France ? / ROIZARD ERICK 
HORTICULTURE ET PAYSAGE : ESPACES VERTS, n° 156, 09/2014, p. 30-31 

Au cœur du Val de Loire, Trélazé ne possède pas moins de 75 m2 d'espaces verts par habitant. 
Pour entretenir tous ces espaces avec un budget fixe et un nombre limité d'agents, le service es 
espaces verts déploie de nombreuses astuces pour limiter les coûts et gagner du temps ! 

 
Niort : rien que du naturel ! / HADDAD YAEL 
PAYSAGE ACTUALITES, n° 370, 06/2014, p. 14-16 

Elue capitale française 2013 de la biodiversité par l'association Naturparif, la ville poursuit depuis 6 
ans une démarche de gestion durable de son territoire. Son travail sur ses parcs et jardins, au long 
de la Sèvre et des zones humides, aux portes du Marais poitevin, témoigne de cet engagement. 

 
Ségolène Royal pour le « zéro phyto » dans les communes / THELLIEZ Benoit 
lequotidiendumedecin.fr/, 23/05/2014 
http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualite/sante-publique/segolene-royal-pour-le-zero-phyto-dans-
les-communes 

À l‟occasion de la Journée mondiale de la biodiversité, la ministre de l‟Écologie a lancé le 22 mai la 
généralisation au plan national de l‟opération « Terre saine, villes et villages sans pesticide » 
menée depuis plusieurs années en Poitou-Charentes. 

 
Labellisation environnementale des collectivités, un gage d'efficacité / DELANNOY Robert 
ECOLLECTIVITES, n° 47, 05/2014, p. 42 

Les territoires durables sont pleinement engagés pour réussir la transition écologique, aux côtés 
des pouvoirs publics et de l'Etat soucieux de résoudre la double crise économique et écologique 
en réinventant le modèle de croissance économique. 

 
Nantes : Capitale verte de l'Europe 2013 
http://www.nantesgreencapital.fr/ 

Après Stockholm, Hambourg et Vitoria-Gasteiz, avant Copenhague en 2014, et Bristol en 2015, 
Nantes a été la capitale verte de l‟Union européenne pour 2013. 

 
Label jardin remarquable 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/DRAC-Rhone-Alpes/Politique-et-actions-
culturelles/Jardins/Label-jardin-remarquable 

Mis en place en 2004 par le ministère de la Culture et de la Communication, le label Jardin 
remarquable, répond au double souhait de reconnaître et de valoriser des parcs et jardins, ouverts 
au public et particulièrement bien entretenus. Ce label dépasse ainsi le cadre exclusif des jardins 
protégés au titre des monuments historiques. Néanmoins, le jardin comme tout élément vivant 
dispose d‟un esprit et d‟une dynamique propre. Le label Jardin remarquable s‟attache, par 
conséquent, à conserver cette diversité. 

 
Le Grand Prix National du Paysage 
Ministère de l‟écologie, du développement durable et de l‟énergie, mis à jour 30/09/2013 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-Grand-Prix-National-du-Paysage.html 

Organisé tous les deux ans par le ministère de l‟Écologie, du Développement durable et de 
l‟Énergie, le Grand prix national du paysage récompense une réalisation exemplaire. Il distingue, 
conjointement, le maître d‟ouvrage public français et le maître d‟œuvre, paysagiste français ou 
européen, ainsi que, le cas échéant, la ou les associations qui se sont impliquées dans l‟opération. 
Ce prix a vocation à distinguer l‟adéquation entre la formulation d‟une décision publique et la 
capacité de réponse des paysagistes. Il a aussi pour objectif de valoriser des démarches 
exemplaires tant à l‟échelle nationale qu‟européenne. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Mme-Segolene-Royal-lance-la.html
http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualite/sante-publique/segolene-royal-pour-le-zero-phyto-dans-les-communes
http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualite/sante-publique/segolene-royal-pour-le-zero-phyto-dans-les-communes
http://www.nantesgreencapital.fr/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/DRAC-Rhone-Alpes/Politique-et-actions-culturelles/Jardins/Label-jardin-remarquable
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/DRAC-Rhone-Alpes/Politique-et-actions-culturelles/Jardins/Label-jardin-remarquable
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-Grand-Prix-National-du-Paysage.html
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Les Victoires du Paysage 2014 
lesvictoiresdupaysage.com/ 

Un concours unique récompensant les collectivités, les entreprises et les particuliers ayant fait 
appel aux professionnels du paysage (un paysagiste concepteur pour la conception, une entreprise 
du paysage pour la mise en œuvre et un ou plusieurs pépiniéristes ou horticulteurs pour la 
fourniture des végétaux). 

 
Zéro phyto en ville : la ministre de l'Ecologie veut accélérer le mouvement / BOEDEC MORGAN 
LOCALTIS.INFO, 23/05/2014 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=12502672
12554&cid=1250267206388 

Le plan Ecophyto 2018 ne suffisait-il pas ? Le 22 mai, lors d'une conférence aux allures de point 
d'étape avec des collectivités et associations engagées en faveur du zéro phyto, la ministre de 
l'Ecologie a donné le coup d'envoi à une généralisation de cet objectif dans toutes les collectivités 
locales. En s'appuyant sur un label national en cours de création mais aux contours encore flous. 

 
Revaloriser par la qualité / FAYOLLE PASCAL 
LIEN HORTICOLE, n° 882, 16/04/2014, p. 17 

L'association Excellence végétale, qui regroupe les acteurs du végétal Label rouge en France, a 
invité des opérateurs d'autres filières dans le cadre du salon d'Angers pour mieux analyser l'intérêt 
de sa démarche. 

  
Espaces verts - A quoi servent les labels et signes de qualité ? / VILLE FREDERIC 
GAZETTE DES COMMUNES, DES DEPARTEMENTS, DES REGIONS (LA), n° 2216, 07/04/2014, p. 
32-34 

Pourquoi ? Les labels ou signes de qualité des espaces verts visent à faire reconnaître une 
démarche exemplaire, notamment en matière d'écologie, à l'échelle d'un site ou d'une ville. 
Pour qui ? Des plus petites aux plus grandes, les collectivités sont désireuses de faire reconnaître 
le savoir-faire de leurs équipes ou, parfois, de montrer l'exemple aux habitants. 
Comment ? S'il y a des similitudes, les labels se différencient par des ambitions, exigences, coûts 
ou périmètres qu'ils nécessitent, mais traduisent toujours un travail réalisé par les candidats en 
amont 
- expérience : Abbeville (Somme) - Révolutionner les pratiques. La dimension "biodiversité" a été 
très appréciée par le jury des villes et des villages fleuris. 

 
Une coulée verte tournée sur la baie de Saint-Brieuc / ROIZARD ERICK 
HORTICULTURE ET PAYSAGE : ESPACES VERTS, n° 152, 03/2014, p. 38-39 

Lauréat du Grand prix national du paysage 2012, le Grand pré, un parc urbain de 12ha situé à 
Langueux, dans les Côtes-d'Armors, s'inscrit dans une coulée verte s'étirant du centre urbain 
jusqu'aux grèves de la baie de Saint-Brieuc. Une transition douce entre cœur de ville et nature qui 
préserve le cadre maritime local. Imaginée par Laure Planchais, cette réalisation intègre, en partie, 
une pinède qui commence à sortir de terre... 
 

Mirande veut intégrer le réseau des Slow Cities 
http://www.sudouest.fr/2011/07/16/mirande-veut-integrer-le-reseau-des-slow-cities-453470-4720.php, 
consulté le 03/03/2014 

Lors du dernier Conseil municipal, le maire Pierre Beaudran, a proposé aux conseillers d'acter la 
candidature de la ville de Mirande au réseau européen Slow Cities. Le mouvement est né voici 
vingt-cinq ans en Italie, rejoint depuis par 142 villes à travers le monde. 

 
Ségonzac, Première Città Slow de France 
http://www.slowfood.fr/segonzac-premiere-ville-lente-de-france-citta-slow, consulté le 03/03/2014 

Segonzac -Première commune de France à obtenir le label mondial ‟‟Città Slow‟‟ et nouveau 
convivium en Poitou Charente. 

 
Montpellier, une ville qui s’engage  
http://www.montpellier.fr/3313-biodiversite.htm, consulté le 03/03/2014 

Montpellier a récemment rejoint le réseau “Global Partnership on Cities and Biodiversity” de la 
CDB, afin de partager toutes les avancées en matière de développement urbain respectueux de la 
biodiversité. 

 
 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250267212554&cid=1250267206388
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250267212554&cid=1250267206388
http://www.sudouest.fr/2011/07/16/mirande-veut-integrer-le-reseau-des-slow-cities-453470-4720.php
http://www.slowfood.fr/segonzac-premiere-ville-lente-de-france-citta-slow
http://www.cittaslow.org/index.php?method=network&action=country&id=39
http://www.montpellier.fr/3313-biodiversite.htm
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L'arbre : un élément du patrimoine historique / ROIZARD ERICK 
HORTICULTURE ET PAYSAGE : ESPACES VERTS, n° 151, 02/2014, p. 50-51 

En 2014, les commémorations du centenaire du premier conflit mondial sont à l'honneur. Aux 
premiers rangs des éléments permettant la valorisation du territoire, le végétal et le paysage font 
l'objet d'une importante politique de labellisation, à travers le projet "Forêt d'exception" porté par 
l'ONF. Dans ce territoire qui porte une symbolique importante, la mise en valeur de la ressource 
naturelle répond à la fois à des objectifs environnementaux et touristiques.  

 
Environnement : Angers, Nantes et Limoges sur le podium des villes les plus vertes de France 
LESECHOS.FR, 19/02/2014 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203326130536-
environnement-angers-nantes-et-limoges-sur-le-podium-des-villes-le-plus-vertes-de-france-
651536.php 

Selon le premier palmarès établi par l‟Union nationale des entreprises du paysage (Unep), Angers, 
Nantes et Limoges sont les villes les plus vertes de France. L‟Hexagone apparaît coupé en deux : 
neuf des dix premières villes du classement appartiennent à la moitié nord du pays.  

 
Deuxième vague de labellisation des écoquartiers : les collectivités invitées à participer / 
LENORMAND ANNE 
LOCALTIS.INFO, 05/02/2014 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=12502665
89711 

Les collectivités ont jusqu'au 14 février 2014 pour faire part de leurs souhait de participer à la 
deuxième vague de labellisation des écoquartiers auprès des directions régionales de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement qui seront chargées de sélectionner les 
opérations en fonction de leur stade d'avancement, a indiqué le ministère du Logement ce 5 
février.  

 
Les arbres remarquables ont besoin d'attention / ROIZARD ERICK 
HORTICULTURE ET PAYSAGE : ESPACES VERTS, n° 150, 31/01/2014, p. 50-51 

Si le patrimoine arboré bénéficie déjà d'importantes mesures de protection, dans un environnement 
urbain où le végétal joue un grand rôle, certains sujets font l'objet d'une attention particulière. 
Parce qu'ils ont traversé les siècles, parce que leur essence est exceptionnellement rare, ou parce 
qu‟ils jouent un rôle clef dans le paysage, certains arbres ont été qualifiés de "remarquables". 
Soucieuses de connaître et protéger au mieux leur patrimoine, de nombreuses collectivités ont mis 
en place des procédures de recensement et de protection de ces sujets hors de commun.  

 
183 communes labellisées "Villes et villages étoilés" en 2013 / LENORMAND ANNE 
LOCALTIS.INFO, 30/01/2014 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=12502665
55759 

Le cercle des communes labellisées "Villes et villages étoilés" par l'Association nationale pour la 
protection du ciel et de l'environnement nocturnes (ANPCEN) continue à s'élargir. Le palmarès 
2013, dévoilé le 27 janvier, compte 183 communes (dont 102 participaient pour la première fois au 
concours). Elles représentent 300.000 habitants dans 61 départements différents.  

 
Villes et villages fleuris : label inchangé, mais nouvelle démarche / ESCUDIE JEAN-NOEL 
LOCALTIS.INFO, 26/11/2013 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=12502662
42632 

On ne change pas un label qui marche ! Forte de cette vérité et consciente de l'attachement des 
communes à ce label, Sylvia Pinel a choisi - en liaison avec les responsables du Conseil national 
des villes et villages fleuris - de faire preuve de prudence dans la réforme de ce label très 
populaire. La ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme a en effet présenté le 19 
novembre, devant le conseil national, une "nouvelle démarche de labellisation" des villes et villages 
fleuris. 

 
Niort élue capitale française de la biodiversité 2013 
Actu-environnement.com, 23/09/2013 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/villes-protection-biodiversite-trame-verte-bleue-
19506.php4 

Le concours des collectivités locales engagées dans la préservation de la biodiversité, organisé 
pour la quatrième fois par Natureparif, a élu Niort (Deux-Sèvres) capitale française de la 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203326130536-environnement-angers-nantes-et-limoges-sur-le-podium-des-villes-le-plus-vertes-de-france-651536.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203326130536-environnement-angers-nantes-et-limoges-sur-le-podium-des-villes-le-plus-vertes-de-france-651536.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203326130536-environnement-angers-nantes-et-limoges-sur-le-podium-des-villes-le-plus-vertes-de-france-651536.php
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250266589711
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250266589711
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250266555759
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250266555759
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250266242632
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250266242632
http://www.actu-environnement.com/ae/news/villes-protection-biodiversite-trame-verte-bleue-19506.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/villes-protection-biodiversite-trame-verte-bleue-19506.php4
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biodiversité 2013. Axée sur la thématique de l'eau, cette édition a voulu récompenser "la volonté 
politique de la ville de stopper l'étalement urbain, sa démarche stratégique sur la trame verte et 
bleue urbaine et ses actions exemplaires pour préserver et restaurer les cours d'eau et zones 
humides en ville", indique l'organisateur du concours. 
 

Trente-neuf espaces verts labellisés EcoJardin 
PAYSAGE ACTUALITES, n° 362, 30/09/2013, p. 4 

Répartis sur la France entière, une quarantaine de parcs et jardins ont reçu le label national 
EcoJardin, référence de gestion écologique. Créé en 2012 à l'initiative de neuf villes françaises 
avec d'autres maîtres d'ouvrage et partenaires techniques sous l'égide de Plante&Cité, ce label 
vise à encourager l'adoption de pratiques de gestion respectueuses de l'environnement sur les 
parcs et jardins publics urbains. 

 
Labellisation : un appui pour les pratiques pédagogiques / HADDAD YAEL 
LIEN HORTICOLE, n° 854, 11/09/2013, p. 16 

La démarche EcoJardin a été un atout et un support essentiels pour impliquer les élèves et pour 
faire évoluer les formations en paysage au CPSA de Combourg (35).  

  

Nantes, capitale verte / NOCHER DANIELLE 
VALEURS VERTES, n° 123, 31/08/2013, p. 12-29 

Portus Namnetum, le premier nom de Nantes raconte déjà toute son histoire, celle d‟une ville 
ouverte sur le monde, ouverte aux idées nouvelles, cabocharde à la bretonne, révolutionnaire, 
imaginative. Elle aura tout connu des vicissitudes de l‟Histoire, des mauvais souvenirs aussi, mais 
elle a toujours su vaincre ses chimères. Depuis 20 ans, face à la désindustrialisation, elle a su se 
découvrir autre, choisissant un développement responsable. 
Nous avions consacré, il y a déjà 17 ans, un large reportage à sa politique en faveur de 
l‟environnement. 
Aujourd‟hui, la voilà récompensée par l‟Europe qui en 2013, lui a décerné le prix de capitale verte. 
Pour la première fois depuis 10 ans, le Sommet mondial de la ville durable, Ecocity, se tiendra en 
Europe, et devinez où ? A Nantes évidemment. A cette occasion, voici un reportage de terrain sur 
une ville qui a toujours pris le large pour défendre son avenir. 

 
"Plante Bleue valorise notre démarche environnementale" / VIDRIL VALERIE 
LIEN HORTICOLE, n° 850, 10/07/2013, p. 10-11 

Sylvie Beluet, chef du service agriculture et espaces verts de Hyères (83) et Nicolas Blanc, 
responsable du centre municipal de production La Riperte, ont passé et obtenu la certification 
Plante Bleue pour valoriser la démarche environnementale de la ville. Ils en ont aussi tiré d'autres 
bénéfices.  

 
24 collectivités lauréates des 11es Rubans du développement durable / LENORMAND Anne 
Newsletter Localtis, 03/07/2013 

Grenoble obtient le renouvellement de son label pour la deuxième fois.  
 
Le label « Diversité » encore peu répandu / RALLU Bénédicte 
Gazette des communes, des départements, des régions (La), n° 2179, 24/06/2013, 1 p. 
http://archives.lagazettedescommunes.com/21566483/le-label-diversite-encore-peu-repandu 

Lancé en 2008 pour promouvoir les politiques d'égalité et de lutte contre les discriminations, le 
label « Diversité » reste peu répandu dans les collectivités. Seules Lyon et Nantes l'ont obtenu. 

 
La ville de Nantes une nouvelle fois récompensée pour ses espaces verts 
Revue des Collectivités Locales, n° 439, 01/02/2013, p.12-13 

Après le titre de capitale Verte de l'Europe 2013, la Ville de Nantes a obtenu deux labels pour finir 
l'année 2012 en beauté : les labels "Quatre Fleurs" et Eco jardin". 
Depuis sa création en 1979, le Comité de Fleurissement attribue ce label à la Ville de Nantes à 
chaque concours. derrière le caractère officiel de cette récompense, ce label garantit une qualité 
de vie et témoigne d'une stratégie municipale globale et cohérente. 

 
Nantes, capitale verte de l'Europe : le label et la querelle 
Place Publique, n° n° 37, 02/01/2013, p. 4-51 
http://www.revue-placepublique.fr/Sommaires/Sommaires/sommaire37.html 
http://www.nantesgreencapital.fr/ 

- Ronan Dantec : la récompense gâchée par la querelle ? 
- Paul Cloutour La reconnaissance du service public « à la nantaise » 

http://archives.lagazettedescommunes.com/21566483/le-label-diversite-encore-peu-repandu
http://www.revue-placepublique.fr/Sommaires/Sommaires/sommaire37.html
http://www.nantesgreencapital.fr/
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- Jean-Paul Barbe Les leçons de Hambourg 
- Vincent Béal Comment l‟écologie a saisi les villes 
- Yves-Marie Allain Paysages urbains: la ville est faite pour les hommes 
- Olivier Rialland Des siècles de tradition verte 
- Claire Lelong Paysages : le monde s‟invite à Nantes - le savoir-faire du Service des Espaces 
Verts et Environnements (SEVE) 

 
VALHOR – 2014 -2018 – INNOVER POUR SÉDUIRE ! / Luc NAROLLES, 01/08/2014 
http://www.jardinerie-animalerie-fleuriste.fr/forum-infos/actualites/discussions/valhor-2014-2018-
innover-seduire/ 

« L‟innovation n‟a de sens que si elle contribue à séduire de nouveaux clients » 
 

Prix Val’Hor de la diversité végétale 2013 décerné à la ville de Nancy 
http://www.valhor.fr/fileadmin/A-Valhor/Valhor_Communiques/2014-03-
17_C_Valhor_CNVVF_Prix_Diversite_Vegetale.pdf 

Prix remis à la ville de Nancy le 19 février 2014. 
 
 
 

Veille juridique 
 
 
L'instruction sur la mise en œuvre du label national écoquartier (2e vague de labellisation) 
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/01/cir_37820.pdf 
 

 
 

 

 Du côté du Web 
 
Le label Jardin remarquable 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aides-et-demarches/Protections-labels-et-appellations/Le-
label-Jardin-remarquable, 25/03/2013 

Le label « jardin remarquable » témoigne de la qualité de certains jardins et des efforts faits pour 
leur présentation et l‟accueil du public. Il peut être accordé à des jardins protégés ou non au titre 
des monuments historiques. 

 
Natureparif – Agence régionale pour la nature et la biodiversité en Ile-de-France 
http://www.natureparif.fr/component/tortags/tag/Concours_Capitale_de_la_biodiversit%C3%A9?Itemid
=510 
 
Mardi 15 avril, lancement du concours «Capitale française de la biodiversité 2014» 
http://www.natureparif.fr/agir/concours-capitale-francaise-de-la-biodiversite 

 
Nantes : Capitale verte de l'Europe 2013 
http://www.nantesgreencapital.fr/ 

Après Stockholm, Hambourg et Vitoria-Gasteiz, avant Copenhague en 2014, et Bristol en 2015, 
Nantes a été la capitale verte de l‟Union européenne pour 2013. 

 
Référentiel Ecojardin  
http://www.label-ecojardin.fr/referentiel-ecojardin, consulté le 4/03/2014 

Le référentiel EcoJardin se veut un véritable outil méthodologique, un guide de bonnes pratiques à 
destination des jardiniers et des gestionnaires d'espaces verts. 
 

Ecojardin : la référence de gestion écologique 
http://www.label-ecojardin.fr/ 
 
Label Ecojardin  
http://www.natureparif.fr/agir/plateforme-thematique/espaces-verts/le-jardin-ecologique/1202-le-label-
ecojardin 

http://www.jardinerie-animalerie-fleuriste.fr/forum-infos/actualites/discussions/valhor-2014-2018-innover-seduire/
http://www.jardinerie-animalerie-fleuriste.fr/forum-infos/actualites/discussions/valhor-2014-2018-innover-seduire/
http://www.valhor.fr/fileadmin/A-Valhor/Valhor_Communiques/2014-03-17_C_Valhor_CNVVF_Prix_Diversite_Vegetale.pdf
http://www.valhor.fr/fileadmin/A-Valhor/Valhor_Communiques/2014-03-17_C_Valhor_CNVVF_Prix_Diversite_Vegetale.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/01/cir_37820.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aides-et-demarches/Protections-labels-et-appellations/Le-label-Jardin-remarquable
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aides-et-demarches/Protections-labels-et-appellations/Le-label-Jardin-remarquable
http://www.natureparif.fr/component/tortags/tag/Concours_Capitale_de_la_biodiversit%C3%A9?Itemid=510
http://www.natureparif.fr/component/tortags/tag/Concours_Capitale_de_la_biodiversit%C3%A9?Itemid=510
http://www.natureparif.fr/agir/concours-capitale-francaise-de-la-biodiversite
http://www.nantesgreencapital.fr/
http://www.label-ecojardin.fr/referentiel-ecojardin
http://www.label-ecojardin.fr/
http://www.natureparif.fr/agir/plateforme-thematique/espaces-verts/le-jardin-ecologique/1202-le-label-ecojardin
http://www.natureparif.fr/agir/plateforme-thematique/espaces-verts/le-jardin-ecologique/1202-le-label-ecojardin
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Villes et villages fleuris 
http://www.villes-et-villages-fleuris.com/ 

 
ANPCEN - Association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturne 
http://www.anpcen.fr/index.php5?id_rub=&id_ss_rub= 

 
Rubans du développement durable 
http://www.rubansdudeveloppementdurable.com/presentation/ 

 
Le slow mouvement : Le blog qui traite du slow mouvement 
http://slowmouvement.wordpress.com/slow-city/, consulté le 03/03/2014 

 
Les Jardins Remarquables en France 
http://regionfrance.com/jardins-remarquables 
 
 
 

 Quelques ouvrages 
 
 
L’eau au jardin / Patrick GLEMAS 
Eyrolles, 17/04/2014  
 
Capitale verte de l'Europe : le label et la querelle 
Place publique, Nantes Saint-Nazaire, n° 37, 17/01/2013 – 159 p. 
 
Des territoires labellisés “Agenda 21 local”  
Acteurs publics, 02/04/2012 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/A21-2.pdf 
http://www.acteurspublics.com/print/22321  
 
Jardins et biodiversité / CROZAT Stéphane, BOSSE-PLATIERE Antoine 
01/05/2012 - 28 p.  

 
L'éclairage du jardin/ Patrick GLEMAS 
Eyrolles, 09/12/2010  
 
Jardins écologiques : Ecology, source of création / BARBAUX Sophie  
ICI Consultants, 18/03/2010 - 319 p.  
 
La biodiversité c'est maintenant / CHEVASSUS-AU-LOUIS BERNARD  
L'AUBE, 2013 - 178 p.  

 
La ville durable après le Grenelle de l'environnement / PISSALOUX Jean-Luc, ORANGE Gérald  
L'Harmattan, 2013 - 258 p.  

 
Propositions pour une nouvelle gouvernance de la biodiversité / SCHMITT Dominique  
Ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, 03/02/2012 - 18 
p. 
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/uploads/tinyMCE/les-
consultations-publiques-du-ministere-du-developpement-durable/projet-de-renovation-de-la-
gouvernance-en-matiere-de-biodiversite/rapport_gouvernance.pdf 
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