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La Gestion Différenciée 
des Espaces Verts sur 

Villeneuve d  ’Ascq
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Villeneuve d'Ascq, une 
technopole verte

180 ha d'espaces verts,
120 ha d'espaces naturels,
51 ha de plans d'eau

Présentateur
Commentaires de présentation
2800 ha
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Comment passer d'une ville 
verte à  une ville nature

-
 

Une meilleure connaissance de notre potentiel 
écologique

-
 

Permettre une culture partagée de la gestion 
différenciée

-
 

mise en place de nouvelles pratiques
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Carte des 
grandes zones 
d ’intérêt 
écologique 
et des corridors 
biologiques
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Localisation des 
différents secteurs 
d

 
’intérêt écologique
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Tableau récapitulatif de l
 

’intérêt des différents secteurs de la 
commune de Villeneuve d

 
’Ascq

Légende :
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Un choc culturel pour les agents 
municipaux

-
 

différents métiers
-

 
mise en place d'un plan de

formation sur la gestion
différenciée
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Le rôle des élus
Commande politique

Sensibilisation préalable

Un contact direct avec l'habitant
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-
 

une communication préalable

-
 

une information régulière

-
 

un besoin de dialogue

L'adhésion des habitants à
 

la 
démarche
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La mise en place concrète 
sur la ville

-
 

une mise en place progressive

-
 

dans tous les quartiers
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Les différentes 
thématiques 

proposées par le 
bureau d'études
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Univers Entomofaune : quartiers 
Triolo, Résidence, Cité

 scientifique,Haute borne
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Univers Milieux boisés : 
quartier Hôtel de ville
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Une évolution globale

-
 

Une démarche en phase avec le 
renouvellement urbain

-
 

le choix des essences

-
 

évolutions des pratiques
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Un paysage 
urbain

qui évolue
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Les inventaires
réalisés au Triolo :

L’univers
entomofaune

2005 2006

Nombre d’espèces
de plantes

56 62

Nombre d’espèces
d’oiseaux

19 25

Nombres d’espèces
de papillons diurnes

3

Des inventaires annuels mesurent le retour de la 
nature dans notre ville, évaluent la pertinence 

de la gestion différenciée.
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Une orchidée « sauvée » grâce à 
une fauche tardive
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La biodiversité autour 
de nous
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Une démarche qui doit être 
reprise par tous les acteurs du 

territoire

-
 

les entreprises

-
 

les promoteurs

-
 

les bailleurs

Et bien entendu, 
tous les habitants villeneuvois
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