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Connaissez-vous Ecocert ? 

Le groupe ECOCERT –  

l’organisme de certification engagé 

N°1 mondial de la certification biologique 

en agriculture et cosmétiques 

  

  
  

1er 
organisme de 

certification biologique 

25 ans d’engagement  

environnemental 

4 filiales en France 

26 implantations 

dans le monde 

90+ pays 

d’intervention 

Une posture idéologique forte : 

protection de l’Homme et de 

l’Environnement, partagée par les 

collaborateurs depuis 1991 
 

http://www.ecocert.com


Connaissez-vous Ecocert ? 

 

 Siège social à énergie positive 

 

 Une fondation d’entreprise engagée 

sur l’éducation et la préservation 

de l’environnement 

 

 Espaces végétaux gérés selon le 

référentiel Eve 

 

 
 1er organisme 

certificateur 

«100% 

compensé 

carbone » 
 

 

 



Gestion écologique des territoires 



Les certifications relatives à la 
gestion écologique des territoires 

Expertise dans la certification  Ingénierie de labellisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Volonté d’Ecocert de créer des outils (référentiels) à impact environnemental 

positif en dehors du secteur de l’agriculture biologique 

 

 

Golfs  

Label Golf 
Ecodurable 

 

 

Espaces 
végétalisés  

Label Eve®  
 

 

 

 

 

 

 

Entreprises du 
paysage 

Label 
PROFESSIONNEL 

S’EVE 
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Le référentiel Eve® 

 
 Un référentiel unique applicable à tous types d’espaces végétaux :  

 
 jardin, parc, square, accompagnement de voies, alignements d’arbres,  

     espaces naturels urbains aménagés… 
 publics ou privés 
 ouverts ou fermés au public 
 nationaux ou internationaux 

 
 
 Garantie du niveau d’exigence du référentiel Eve®   
 par un Comité d’experts bénévoles 
 
   Validation technique 

   élaboration du référentiel, évolution et suivi du contenu  
  
   Décision de labellisation finale 



Intérêts du référentiel Eve® 



Intérêt de l’Audit  

  avoir un accompagnement vers une amélioration continue des pratiques 

Pour les élus et propriétaires des espaces végétaux :   

Pour les gestionnaires des espaces végétaux :   

  avoir un diagnostic de la qualité de la gestion des espaces végétaux  

  anticiper la réglementation 

  avoir des arguments pour orienter des investissements vers du matériel adapté 

  faire accepter des nouvelles pratiques aux usagers  

  faire appel à un organisme tiers pour évaluer un des aspects de leur politique 

environnementale 

  identifier les potentialités d’interaction avec d’autres services de la structure 



Intérêt d’un signe de qualité 

 aux usagers, la garantie d’espaces 
réellement sains, économes et 
contribuant à l’amélioration de 
l’environnement urbain et périurbain 
(bien-être des usagers) 

L’attribution du signe de qualité Eve® offre  
 
 

  aux élus ou propriétaires des espaces 
végétaux, la possibilité de communiquer 
sur leurs engagements écologiques et 
environnementaux - attestés par un 
organisme extérieur reconnu  

 
 aux gestionnaires et jardiniers, la 

récompense du travail effectué 



Exigences du référentiel Eve® 

Bilan 

Formalisation 

Partenaires et 

fournisseurs 



 10 thèmes : 
 
1. PAYSAGE 
2. BIODIVERSITE 
3. EAU 
4. SOL 
5. AIR 
6. BRUIT 
7. ENERGIE 
8. DECHETS 
9. MATERIELS, MATERIAUX, PRODUITS 
10. ASPECTS SOCIAUX & HUMAINS 

Le contenu du référentiel 

 Démarche 
d’amélioration : 
 
 

 Critères à caractère 
obligatoire ou incitatifs 
 

 Critères à échéance 
immédiate ou décalée 



Des référentiels construits 
autour de 4 critères principaux 

 Absence de produits phytopharmaceutiques de synthèse 

 Hors produits autorisés en Agriculture Biologique 
 

 Politique d’économie de l’eau et de l’énergie 

 Connaissance des consommations, plan de réduction  
 

 Attention pour le sol 

 Paillage, apport de matière organique, suivi régulier 
 

 Mise en place de mesures en faveur de la biodiversité 
 Connaissance de la biodiversité (inventaire), choix d’espèces 
 adaptées, fleurissement écologique, maintien de plantes 
 spontanées 

Critères immédiatement obligatoires 
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Par exemple… 
 
- Parc du Couloumé, Auch (32): gestion différente dans un espace restreint  

 

Gazon géré 
de façon 
intensive… 

… côtoyant 
des prairies 
extensives 

Paysage : La gestion différenciée 



Opportunité d’amélioration : 



Gestion du bois mort 

Jardins Passagers 
(Etablissement Public 
de la Villette – 75) 



Biodiversité 

 Connaissance des habitats, faune et flore 

 Des inventaires pour connaître et mettre en valeur la 
biodiversité du site et adapter la gestion 

 

 Encourager la flore indigène  

 Lutte contre les invasives 

 Fleurissement écologique 

 Plantation d’autochtones 

 Maintien des végétaux spontanés 

 Pas d’utilisation d’OGM 

 

 Diversifier les habitats pour les animaux 



Biodiversité : 
Diversification des habitats 

Parc de l’Ile Saint 
Germain (CG92) 



Biodiversité : 
Diversification des habitats 



Eau 

 Combien le site consomme-t-il ? 

 Suivi des consommations  détection de fuites 

 Quelles sont les sources de consommations ? 

 Arrosage, bassins, fontaines, sanitaires 

 Quelle est l’origine et la qualité de l’eau ? 

 Pompages, eau du réseau, eau de pluie  

 Comment réduire … 

 les consommations 

• Fleurir différemment, communiquer, suivi de la météo 

 les consommations d’eau potable 

• Installer un récupérateur d’eau de pluie 



Sol 

Végétaux couvre-sol 
(Parc du Chemin de 

l’Ile –CD 92) 

Couverture du sol avec du BRF 
(Domaine de Villarceaux 95) 

 Un milieu vivant   réduction du travail 
     apport matière organique 
     limitation du tassement 



Air & Bruit 

 Comment limiter l’impact ? 

1 - sur la biodiversité du site 

2 - pour les usagers et les riverains 

 Inventaire des sources de pollution 

 Réduction des interventions de matériel bruyant et 

polluant 

 Prise en compte des émissions et du bruit lors de 

l’achat/renouvellement du matériel 

 Suivi de la qualité de l’air et du niveau de bruit 

 Planification des interventions et Information 



Energie 

 Combien le site consomme-t-il ? 

 Suivi des consommations 

 Quelles sont les sources de consommations ? 

 Equipements fixes et mobiles 

 Comment réduire … 

 les consommations 

• Réduction des interventions, achat matériel effectif 

 les consommations d’énergie non renouvelable 

• Installer des panneaux solaires 



Energie : Pollution lumineuse 



Déchets 

1 – Déchets produits en interne 

  Valorisation des déchets verts (broyage, compostage …) 

  Mise en place d’un schéma de collecte par type de déchet 

2 – Sensibilisation des usagers 

  Tri des déchets 

  Zéro poubelle 

 

 Connaissance et réduction du volumes des déchets 

produits et exportés du site 



 Retrait immédiat d’intrants chimiques 

 amendements et engrais (naturel, organique) 

 utilisation et stockage des produits 

 

 Politique d’achats durables 

 Cahiers des charges d’achat de matériel 

 Matériaux (mobilier, liens, bâches…) : 

 En matière naturelle, biodégradable, 
d’origine non-pétroliers 

 Bois non traité, certifié 

 Ecoproduits d’entretien 
 
 

Matériels, matériaux, produits 



Produits : Fabrication de purin 



Matériau non biodégradable 



ASPECTS HUMAINS ET SOCIAUX 

 Usagers 

 

 accueil et information 

 pédagogie de l’environnement : ateliers, relation avec les 
associations, partenaires locales 

 

 Equipes 

 

 sensibilisation & formation des agents 

 Gestion participative 



La labellisation et l’audit 

Audit   Collecte des informations :  

procédures, documents, constats visuels, déclarations du personnel 

  Évaluation de la conformité par rapport au référentiel 

Mise en évidence : 

- points forts 

- écarts par rapport au référentiel 

- opportunités d’amélioration 

 

 

Déroulement d’un audit : 

      - Réunion d’ouverture 

 - Visite terrain + rencontre des jardiniers 

 - Revue documentaire 

     - Réunion de clôture 

 

Prise 
de 

contact 

Pré-audit 
facultatif 

Audit 
initial 

Audit 
du 

suivi 
n°1 

Audit 
de 

suivi 
n°2 

… 



Retrouvez les sites labellisés Eve : 
 
http://www.ecocert.com/sites/default/files/u3/Liste_sites_labellise
s_Eve_juillet_2016.pdf 
 

Merci de votre attention ! 
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Renseignements et contact 

Linda SUNNEN 

Chargée de mission Forêt & Environnement 

Gestion écologique des territoires 

linda.sunnen@ecocert.com  

01 53 44 74 48  

 

 

Plus d’informations sur  : 

www.ecocert.com/espaces-vegetaux-ecologiques-eve 
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