Focus

26

agents travaillent
sur le terrain

Espaces Verts

20 %

2016 : une année
peu ordinaire

de femmes dans
les effectifs

Alors que les espaces végétalisés poussent au rythme des nouveaux
quartiers, les conditions météorologiques capricieuses tout au long
de l’année 2016 ont mis à rude épreuve les équipes, les machines et
les graminées… Retour sur une année exceptionnelle !
QUATRE SAISONS
PAR SEMAINE
Est-ce un effet du changement climatique ? Force est
de constater qu’en 2016 la
météo a joué au yoyo avec
des températures contrastées sur de courts intervalles.
Périodes de douceur et épisodes pluvieux n’ont cessé
d’alterner, jusqu’à voir parfois
les quatre saisons se succéder
en l’espace d’une semaine !
Ces conditions ont favorisé
la pousse d’une végétation
luxuriante. Avec l’extension
marquée des espaces publics
paysagers, le service absorbe
chaque année depuis 2013
la gestion d’un patrimoine
végétal en pleine croissance.

En parallèle, les interventions de sécurisation contre
les frelons asiatiques ou les
chenilles processionnaires se
sont multipliées. Le métier
de jardinier requiert des
compétences techniques de
plus en plus exigeantes et
polyvalentes lors des recrutements. Sur tous les fronts, les
équipes du service Espaces
verts et naturels de la ville ont
été fortement mobilisées en
2016 pour faire face à cette
situation exceptionnelle.
DES ACTEURS EN ORDRE
DE BATAILLE
Les agents de Nantes Métropole ont la responsabilité
d’entretenir toutes les surfaces

138

hectares d’espaces
verts à gérer
(soit 1 380 000 m²)

revêtues en dur (trottoirs bitumés, pavés, etc.), ainsi que les
bassins d’orages et les liaisons
inter quartiers. Les terrains
de sport sont confiés à une
entreprise privée et c’est l’association Océan, partenaire
d’insertion, qui intervient dans
les espaces dits « naturels »
et les sentiers de randonnée.
En revanche, la gestion de
la végétation sur toutes les
surfaces meubles (terre, sable,
stabilisé, gravier…) revient à la
Ville, soit environ 138 hectares
ou 1 380 000 m². Espérons
que la météo 2017 soit plus
clémente avec ces professionnels qui s’efforcent d’embellir
la ville par leurs nombreux
gestes quotidiens.
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