
 

 

   

 

 

 

  

 

 

Rappel de l’objectif  de la visite : Pionnières 

dans la gestion différenciée des espaces verts, les 

collectivités du territoire ont mis en place différentes 

actions favorisant l’économie circulaire dans la gestion 

de leurs espaces verts. La visite technique proposée 

sur Gravelines vous permettra de mieux visualiser 

le travail mené au quotidien au sein des services 

techniques (Espaces Verts et Naturels), mais 

également auprès des habitants (Jardins familiaux, 

permaculture,…). L’objectif fixé est de créer du lien 

social et une ville où il fait bon vivre (Santé/sport/ 

Bien être).En 2013, la création des jardins 

familiaux « Martin Luther King » culture basée 

uniquement sur compost (fourni par la ville) est un 

bel exemple de réussite dans ce domaine. La ville 

développe aussi des actions de sensibilisation des 

citoyens sur la gestion durable des jardins (Jardin 

au Naturel) et des espaces naturels (Atlas de la 

biodiversité Communale). Les habitants sont invités 

à participer à des défis photos afin d’améliorer la 

connaissance floristique et faunistique du territoire 

communal. 

Ces espaces exempts de tous produits 
phytosanitaires participent à la santé de ces 
habitants et à l’environnement en général. La gestion 

alternative des déchets/ressources 
vertes (le déchet vert devient une matière 
première), de la conception de jardins familiaux 
générant peu de déchets, la gestion de l’arbre en 

ville, le développement de l’éco pâturage au 

coeur des quartiers, … Font aussi parties des 

engagements municipaux. 

 

 

 

Synthèse du contenu :  

Importance des sites industriels et de la limite des marécages 

pour ce qui est des zones naturelles. 

21 sites SEVESO donc en mesure compensatoire, création de 12 

cœurs de nature. 

importance de la trame verte et bleue dans un territoire qui 

manque de prairies et de pâturages 

importance de la culture sur compost pour les jardins des cités 

jardins 

le choix des espèces plantées doit être fait de manière durable 

et en intégrant la circularité : que le saule têtard puisse être 

utilisé pour 20 ans. 

AMBIANCE… 

Ce qu’il faut retenir :  
Planter un arbre n’est pas anodin, il faut 

le penser sur le long terme et dans un 

environnement large : quels 

pollinisateurs va-t-il attirer ? avec 

quelles autres espèves va-t-il être en 

concurrence ou en complémentarité ? 

quel entretien va-t-il demander ? quels 

sont ses ennemis et comment va-t-on 

utiliser ses déchets de taille ? 
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Descriptif du site visité :.  

visite d’un site naturel 

d’un jardin partagé associatif, les espaces 

végétalisés et diversifiés de la ville de Gravelines 

 

 

 

quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit 

amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non 

numquam eius modi tempora incidunt ut labore 

et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.  

 

 

 

 

 

 

Vidéo d’ambiance : cliquer sur l’image 

Les intervenants, les accueillants :  

M. JEAN-FRANCOIS LOOTS: directeur 

parcs et jardins à Gravelines 

M. Fabrice TRUANT: chef du service 

gestion Durable des Espaces Naturels, 

communauté Urbaine de Dunkerque 

Retrouvez les supports :  
En ligne sur cnfpt.fr 

La ville des habitants jardiniers : biodiversité et économie 

circulaire 


