CADAUJARDINS
Catégorie :
Collectivités - établissements publics

Domaines d’intervention:
Participation citoyenne

Réalisations:
Pour un entretien partagé des espaces publics

Contacts :
M le Maire GAZEAU Francis
3 PLACE DE L’EGLISE, BP 29
33140 CADAUJAC
05 57 83 82 00
mairie@mairie-cadaujac.fr
www.mairie-cadaujac.fr
et www.agenda21cadaujac.fr

C’est quoi ce projet ?

CONTEXTE

- … être prêt pour le passage au zéro phyto
- accompagner et impliquer la population à devenir les acteurs du ﬂeurissement de la commune
- accepter l’apparition de végétation spontanée en ville
- générer un sentiment d’appropriation « virtuelle » en devenant un jardinier de l’espace public à Cadaujac, le «
cadaujardinier »
- maîtriser les coûts ﬁnanciers (dépenses de fonctionnement, management durable des effectifs)
Le programme expérimental « CADAUJARDINS » s’inscrit dans une démarche de développement durable liée à la
suppression des produits phytosanitaires et à l’acceptation de végétation spontanée en milieu urbain.
Pour assurer un entretien régulier et non dispendieux, la ville de Cadaujac met à disposition des riverains volontaires
un espace du domaine public pour l’agrémenter et participer de manière pédagogique et ludique à l’amélioration
du cadre de vie dans un rapport de convivialité et d’échanges entre individus, tout en contribuant à la préservation
de la biodiversité.
D’où vient l’idée ?
Le programme « CADAUJARDINS » s’inscrit dans le processus d’amélioration continue de l’Agenda 21 communal
(objectif n°4 « entretenir, aménager, agrémenter le territoire selon des modes de gestion responsables »), et porte
sur l’expérimentation, sous conditions, de l’entretien partagé des trottoirs et de certains éléments du domaine
public. La démarche est donc participative, citoyenne, et concertée.
La ville de Cadaujac a décidé de mettre en place le dispositif à compter du 21 juin 2016.
Des plants seront offerts aux habitants volontaires tout au long de l’année.
Comment vous y êtes-vous pris ?
En 2017, les communes ne devront plus recourir aux produits phytosanitaires. Alors comment préparer le passage
en douceur ? Comment justiﬁer la démarche ? Et si les riverains acceptaient de devenir les premiers acteurs du
ﬂeurissement de leur ville ? Et si l’on tissait un lien autre que le simple voisinage ?
La démarche de sensibilisation par la communication et par l’implication directe des habitants facilite l’acceptation
collective de l’apparition de végétation spontanée en ville. C’est dans ce contexte que s’inscrit l’expérimentation
de « l’entretien partagé des trottoirs » avec les habitants volontaires, initiée lors de l’édition 2016 de la semaine du
développement durable.
Le projet s’inscrit dans l’amélioration du cadre de vie et la prévention des incivilités, tout en cherchant à générer
un sentiment d’appropriation virtuelle et collective des espaces publics, dans le respect des lois et règlements
(sécurité, accessibilité, salubrité).
Cette nouvelle forme de participation citoyenne contribuera à rationnaliser les interventions de nos services
municipaux : leurs missions seront ainsi recentrées sur des activités essentielles et prioritaires, sans nécessiter des
recrutements supplémentaires en personnel qualiﬁé.
- mise en ligne d’un formulaire de pré-inscription pour les riverains intéressés, ou directement en mairie
- réalisation par les services municipaux d’une cartographie qui sera actualisée en fonction du nombre de demandes
- identiﬁcation des périmètres et des contraintes (sous-sol, accessibilité, règles de sécurité…), validation des
inscriptions si les conditions techniques le permettent
- achats de plants par la collectivité, en fonction des demandes
- signature des conventions et distribution des plants
Qui d’autre est associé au projet ?
Cette expérimentation a été mise en place suite à la délibération du conseil municipal du 15 juin 2016. Le dispositif
est en ligne depuis le 21 juin 2016. Une action de sensibilisation sera menée à l’occasion de la Journée du Bien-être
à Cadaujac, le 9 juillet 2016.
Le projet est porté par l’ensemble du conseil municipal (délibération adoptée à l’unanimité), le service environnement
– espaces verts de la Ville, et la population volontaire…
Des partenaires privés (entreprises locales, ﬂeuristes, maraîchers …) seront associés en fonction du succès de
l’opération qui pourrait s’étendre à créer des jardins collectifs partagés.

MISE EN OEUVRE

Objectifs de développement durable:
Amélioration du cadre de vie dans un rapport de convivialité et d’échanges entre individus, tout en contribuant à la
préservation de la biodiversité.
Appropriation et partage des espaces tendant au bien être collectif, et pourquoi pas « au bonheur durable » :
promotion de la démarche par la mairie à l’occasion de la première journée du Bien Etre à CADAUJAC le 9 juillet
2016.
Gestion économe de la ressource en eau (gestion raisonnée et différenciée)
Développement de techniques alternatives pour réduire les pollutions par inﬁltration (interdiction de recours aux
pesticides et herbicides)
Maîtrise des dépenses de fonctionnement de la collectivité (économies, rationalisation des effectifs, management
durable…)
Une ville ﬂeurie (projet de labellisation pour une 2 ème ﬂeur « villes et villages ﬂeuris » – comité régional du tourisme
d’Aquitaine).

Montage ﬁnancier :
Investissement personnel : mission Agenda 21 de la Ville de Cadaujac : stagiaires, chef de projet, responsable des
espaces verts, direction générale ; budget communal
Subvention publique : NEANT
Partenariat privés : à déterminer en fonction du succès de l’opération
Coût total : acquisition de plants pour 3000 euros (possible augmentation en fonction du succès de l’opération)
Difﬁcultés rencontrées :
Sous-sol, accessibilité, règles de sécurité, servitudes sanitaires, réseaux, règlementation de voiries diverses
(commune / département)...
des difﬁcultés tenant à l’acceptabilité de l’apparition de végétation spontanée par certaines populations, nécessitant
une communication pertinentedémonstrative et probante, de la commune sur le sujet.

Impacts :
Cette nouvelle forme de participation citoyenne doit contribuer à rationnaliser les interventions de nos services
municipaux : leurs missions seront ainsi recentrées sur des activités essentielles et prioritaires, sans davantage
nécessiter des recrutements supplémentaires en personnel qualiﬁé.
Les indicateurs seront établis à l’issue de la première année d’existence :
- analyse du temps de travail
- nombre de participants, nombre de conventions signées avec la collectivité
- coûts ﬁnanciers
- photographies des secteurs, cartographie des secteurs
- volumes consommés
- tendre au double « zéro » : phyto, déchets (compostage, broyage, paillage : économie circulaire du végétal à
Cadaujac)
Auriez-vous besoin d’un soutein ?
Relai sur la communication de la démarche sur tous supports. Subvention en cas de succès majeur

Dans l’idéal, à quoi ressemblera votre projet en 2033?
6000 habitants en 2016, Sans doute un millier supplémentaire… en 2033
Une ville plus Nature, où les Jardins du 21ème siècle auront ﬂeuri dans les rues de Cadaujac.

Date de mise à jour de la ﬁche : 25.07.2016

