
  

  

Paris, le 27 janvier 2016 

JARDINS 2.0 : 

OÙ EN SONT LES VILLES LES PLUS 

VERTES DE FRANCE ?  

Découvrez comment les villes de l’Observatoire Unep-

Hortis innovent en matière de jardins partagés et 

connectés 

  

Hortis – les responsables d’espaces nature en ville – et l’Unep - Les Entreprises du 

Paysage, dévoilent les résultats de la dernière enquête de l’Observatoire des 

villes vertes. Au menu : les « jardins 2.0 », mêlant objets connectés et usages 

partagés. Entre expérimentations pionnières et mécénat aux associations de 

riverains impliquées dans des projets de jardins partagés*, les villes les plus 

vertes de France ne cessent d’innover pour développer et optimiser leurs espaces 

verts et répondre aux nouveaux usages urbains. 

  

#Jardins 2.0 : connectés, solidaires et écolos 



Selon Jean-Pierre Gueneau, président d’Hortis – les responsables d’espaces nature en 

ville – « Cette nouvelle vague de l’Observatoire montre que la dimension "connectée" des 

jardins, devient progressivement incontournable : les villes se servent de la technologie pour 

gérer et promouvoir leur patrimoine végétal et améliorer leur attractivité. Les bornes 

interactives et les animations pédagogiques sont des arguments pour associer plus fortement 

les citoyens aux jardins de leur quartier, créer du lien et de l’appartenance. Dans le même 

mouvement, les villes ont saisi l’importance de soutenir les projets de jardins partagés initiés 

par les habitants. Elles aident à leur mise en place, à l’entretien mais aussi à l’animation. » 

  

Catherine Muller, présidente de l’Unep - Les Entreprises du Paysage, renchérit : «  A bien 

y regarder, les jardins 2.0 sont souvent une manière de faire revivre les jardins botaniques 

traditionnels, en les modernisant et en tirant partie de leur double fonction : éducation et 

partage. Le jardin 2.0 est également plus écologique, grâce aux objets connectés permettant 

un diagnostic hydrique ou l’arrosage des végétaux suivi et programmé à distance. Ce sont 

des outils à associer à l’expertise des entreprises du paysage pour gérer au mieux les espaces 

verts et les rendre moins gourmands en ressources et en temps. » 

  

Visuels d’illustration de jardins connectés et partagés disponibles sur demande. 

  

Infographie : les résultats en un coup d’œil 

Infographie libre de droits. Source : Observatoire Unep-Hortis des villes vertes 



 



  



 



 

 



 



 

Retrouvez toutes les enquêtes de l’Observatoire 

Unep-Hortis des villes vertes sur  

www.observatoirevillesvertes.fr 

  

* Le jardin partagé : dans ce type de jardin, les habitants sont amenés à participer collectivement à la 

création ou à l’entretien d’un espace végétal. Il peut s’agir par exemple de jardins familiaux dont une 

parcelle est commune à plusieurs foyers, de potagers partagés, de jardins pédagogiques, d’anciens 

jardins ouvriers à usage communautaire… 

  



  

 
 

À propos de l’Union Nationale des Entreprises du Paysage  

www.lesentreprisesdupaysage.fr    

L’Unep est la seule organisation professionnelle représentative des 28 600 

entreprises du paysage reconnue par les pouvoirs publics. Ses missions consistent 

à défendre et promouvoir les intérêts de la profession, et à informer et aider ses 

adhérents (70 % d’entre eux ont moins de 10 salariés) dans leur vie d’entrepreneur. 

Son organisation en unions régionales lui permet d’entretenir des relations de 

proximité avec ses adhérents.  

   

 

 

 

A propos de l’Observatoire des villes vertes :  

 www.observatoirevillesvertes.fr   

L’Observatoire des villes vertes a pour objectif de développer la réflexion sur les 

perspectives de la ville verte en France et de promouvoir le foisonnement 

d’initiatives végétales en milieu urbain. Créé en 2014 par l’Unep – les entreprises 

du paysage – et Hortis, organisation rassemblant les responsables d’espaces 

nature en ville, l’Observatoire des villes vertes propose des cartographies 

dynamiques qui recensent les projets remarquables en matière d’aménagement 

paysagers urbains, des focus sur les tendances de demain, ainsi qu’un 

« laboratoire » où se mêlent divers sondages et études sur le thème du végétal.  
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