
ETUDE ET 
ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE

Développer une gestion efficiente et durable des espaces publics végétalisés à l’échelle d’un territoire.

• ETAPES

OBJECTIFS
• Identifier les principales problématiques de gestion
• Mise en valeur des éléments du patrimoine
• Redonner sa place au végétal dans les espaces urbanisés
• Proposer une gestion optimisée des espaces publics végétalisés (humain, 

matériel, environnement
• Impulser une démarche vertueuse auprès des usagers
• 

I.UN SOCLE COMMUN : LE PLAN DE GESTION DIFFERENCIEE 

Cette étude vise à fournir une analyse critique de la gestion des espaces publics végétalisés afin d’en optimiser la 
gestion d’un point de vue humain, financier et environnemental :

• Analyse des moyens humains, matériel et financiers
• Cartographie des espaces végétalisés entretenus (exhaustive ou sous forme de zones ‘pilotes’)
• Diagnostic quantitatif et qualitatif des espaces paysagers
• Elaboration d’un cahier des charges avec préconisations d’entretien adaptées

Le Plan de Gestion Différenciée permet de réunir l’ensemble des acteurs de la gestion des espaces verts et de proposer 
un projet cohérent dans l’espace et le temps pour l’entretien de ces derniers.
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• LIVRABLES
• Un rapport de Plan de Gestion Différenciée (format numérique et papier)

• Cartographie des espaces végétalisés relevés (cadastre vert)

• • Données SIG en format brut ou format ‘google maps’

II. DES OPTIONS POUR ALLER PLUS LOIN

Le Plan de Gestion permet d’obtenir une vision globale des différentes problématiques et solutions en matière de conduite des 
espaces végétalisés à l’échelle d’un territoire. Certaines thématiques peuvent être approfondies via les options suivantes :

Une problématique spécifique, une demande particulière ? Contactez-nous ! Nous réfléchirons ensemble à intégrer cette 
demande au Plan de Gestion Différenciée !

* La problématique de la gestion des déchets verts vous intéresse ? Nous aussi ! L’option Gestion des déchets verts sera disponible 
prochainement ! Suivez notre actu sur FREDON Grand Est .fr


