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Contrat de territoire – Bassin Versant Vie et Jaunay 

Proposition d’action de la communauté de communes Vie et Boulogne 

Intitulé de l’action proposée 
Animation d’un groupe de travail intercommunal sur la bonne gestion des 

espaces verts communaux 

Fiche-Action du PCAET dans 

laquelle s’inscrit l’action 

1.4.2 : Harmoniser la gestion des espaces verts et naturels et poursuivre les efforts vers 

une approche responsable 

Objectifs / enjeux 

Développer une animation d’un groupe intercommunal des services espaces verts, dans 

un objectif d’amélioration continue des pratiques pour la qualité de l’eau et la biodiversité. 

Communiquer sur les modes de gestion adoptés pour sensibiliser et faciliter l’acceptation 

par les usagers. 

Étapes de mise en œuvre 

Etape 1 : 

• Organiser une réunion de lancement de la démarche.  

• Faire un état des lieux des modes de gestion des espaces verts sur le territoire de 

la CCVB (en particuliers pour les espaces verts situés sur le bassin versant).  

• Identifier les besoins en accompagnement, animation, formation des agents.  

 

Etape 2 :   

• Organiser des temps d’animation intercommunale sur des thématiques en lien 

avec les besoins et pistes d’amélioration identifiés en étape 1, de préférence sur 

le terrain : 2 demi-journées par an, tout en faisant le lien également avec la 

prévention de la production de déchets verts et la charte de l’arbre. 

• Développer des actions d’animation/ sensibilisation/ communication à 

destination du grand public pour sensibiliser sur les modes de gestion 

(panneaux…) 

 

Etape 3 : Evaluer l’action, la satisfaction des agents, l’évolution des pratiques 

Porteur de l’action CCVB 

Partenaires/ financeurs CAUE, CPIE Logne et GrandLieu, SAGE/ Vendée Eau, Région, Agence de l’Eau LB, 

Public cible (enfants, jeunes, personnes 

âgées, tout public…) 
Agents et élus des espaces verts des communes 

Indicateurs et évaluation 
Nombre d’animations/formations mises en place à destination des agents 

Nombre d’actions de sensibilisation et de communication à destination du grand 

public 

Planning 

Réunion de lancement à l’automne-hiver 2021 

Etat des lieux pendant l’hiver-printemps 2021-2022 

Deux animations par an en 2022-2023-2024-2025-2026 

Bilan et évaluation de l’action fin 2026 
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Plan de financement 

Dépenses Recettes (sur 6 ans) 

Etape/ action nouvelle 
Coût sur 6 

ans 
Financeur Montant % 

Etape 1 : Réunion de lancement et état des lieux des modes 

de gestion des espaces verts de la communauté de 

communes 

en interne CCVB 40 000 € 100% 

Etape 2 : Deux animations thématique par an 12 000 € 
      

Actions de communication (panneaux, animations…) 28 000 € 

Etape 3 : évaluation de l’action en interne       

TOTAL 40 000 € TOTAL 40 000 € 100% 

 

Ventilation des dépenses sur la durée du 

contrat 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL 

Deux animations thématique par an 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 12 000 € 

Actions de communication (panneaux, 

animations…)   7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 €   28 000 € 

Total 2 000 € 9 000 € 9 000 € 9 000 € 9 000 € 2 000 € 40 000 € 

Total BV Apremont (66%) 1 320 € 5 940 € 5 940 € 5 940 € 5 940 € 1 320 € 26 400 € 

 


