Journée d’émulation
autour de la gestion différenciée des espaces publics
Le jeudi 26 septembre de 9h30 à 16h30
A Grande-Synthe

Les thématiques abordées
 La nécessité de s’adapter face aux contraintes budgétaires, humaines et
environnementales
 Le changement de regard sur les espaces publics, une réflexion globale
 L’adaptation de la gestion en fonction de l’usage des lieux : de l’action automatique
à l’action réfléchie
 Les trois éléments clés pour la réussite d’un changement de pratiques de gestion :
le portage politique du projet, la mobilisation des agents et l’implication de la
population
 La place de l’expérimentation, création de zones de test pour expliquer l’ambition
municipale et ajuster les pratiques au fur et à mesure de l’avancée du projet
 La communication et la pédagogie pour une acceptation des pratiques
 L’arrêt de l’utilisation des produits phytosanitaires, matériels alternatifs et
végétalisation de certains espaces, notamment du cimetière
 Penser ou repenser les espaces pour accueillir la biodiversité, choix de gammes
végétales adaptées et conception des lieux
 La réflexion autour des trames vertes et bleues
 Le recensement des espaces verts, un outil pour adapter finement la gestion
 De l’espace vert, à l’espace naturel vers l’espace nourricier, la reconnexion de
l’Homme à la nature

Programme (sous réserves de modifications) :
Intervenants de la ville de Grande-Synthe (4 fleurs et Fleur d’Or 2009 et 2015) :
 Monsieur Yves CAESTECKER, responsable des espaces verts
 Madame Edith DHAINNE, gestionnaire des espaces verts et de la gestion
différenciée
9h30 – 10h00 : Accueil des participants au Centre de Culture Populaire Eugène
DESCAMPS, rue du Puytouck
10h00 – 12h00 :
- Présentation de la ville et de sa politique pionnière en matière de protection de
l’environnement, de solidarité et de développement durable

12h00 - 14h00 : Déjeuner sur place (17 euros à la charge du participant, ce prix comprend
également le déplacement en car pour la visite de l’après-midi)
14h00 – 16h30 : Visite de trois sites aux niveaux différents degrés de gestion, du plus
naturel au plus horticole :
-

Le Puytouck, milieu géré de manière extensive

-

Le parc du Moulin, parc urbain requalifié de manière à adapter la gestion aux usages

-

Le jardin public, site de prestige dont la gestion a également été adaptée au plus
près des exigences du lieu

