
C’est aussi :  

Engager un programme de réalisations à des fins 
sociales et d'éducation à la biodiversité ... 

Faciliter l'autoproduction, par des lieux de produc-
tions, des savoirs jardinier. 

Engager les acteurs et partenaires à rejoindre ces 
mêmes dynamiques. 

Souscrire à un engagement de qualité. 

Recourir à des modes de gestion des espaces res-
pectueux des milieux et des ressources. 

Privilégier les circuits courts et la sobriété des flux 
consommateurs de ressources. 

S'engager au développement de la biodiversité 
des variétés et des espèces naturelles. 

Accompagner les communes à une gestion diffé-

renciée. 

Participer aux événements locaux et nationaux. 

Organiser des journées portes ouvertes  afin de 

présenter  les créations par les bénéficiaires. 

 

Pensez à la clause d’insertion sociale :  

L’insertion des clauses sociales dans les marchés 

publics révèle une volonté politique de s’investir 

dans la création d’emplois  pour un public pré-

sentant des difficultés d’insertion économique.  
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Notre « action » est vouée à la promotion de 
choix écologiques et socialement équitables par 
l'action dans une perspective intégrant la justice 
sociale, l'économie solidaire et la défense de l'en-
vironnement.  
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Devis gratuit   
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Activités proposées : 

·  Gestion espaces vert 

• Expertise et proposition de projets en adéquation 

avec la biodiversité et les besoins des clients. 

• Taille douce. 

• Création et mise en œuvre de massifs fleuries, ar-

bustif.  

• Plantation d’arbres et de haie bocagère. 

• Conception de niches écologiques  

•   ex: Hôtel à insectes 

• Maçonnerie paysagère 

Gestion zones humides 

• Enlever les plantes invasives. 

Gestion de bois  

• Nettoyage, maintient de la biodiversité, bûcheron-

nage. 

Gestion d’espace  naturel 

• Prise en compte de l’environnement local afin de 

recréer un écosystème en lien avec l’activité du site.  

Initiation, information, formation 

• Mise en place de modules en fonction des deman-

des.   

• Ex: santé, sécurité au travail, gestes et postures, 

gestion différenciée.   

• Accompagnement technique 

 

  

 

 
Une  au t re  fo rme  de  ges t i on  des espaces  :   

«  La ges t i on  d i f f é renc iée  »   

 
 Nous  proposons que certains espaces moins fré-

quentés, aux sols plus fragiles, ou écologiquement précieux 

soient laissés à eux-mêmes, fauchés ou extensivement pâtu-

rés, éventuellement même une fois tous les deux ans sur 

certaines parties afin d'y conserver des « refuges » pour la 

biodiversité et une plus grande diversité de paysages, alors 

que d'autres seront intensivement tondus en raison de leurs 

fonctions. 

Cette logique s'accompagne souvent d'une augmentation du 

taux de végétalisation, de la surface boisée et d'une suppres-

sion de l'usage des pesticides et désherbants et de l'exporta-

tion des produits de fauche et de taille (vers unité de com-

postage, horticulture, agriculture..) ou de leur utilisation 

locale (mulch, bois fragmenté, compostage sur place, etc.)  

 

Elle a trois objectifs principaux : 

• Rationaliser la gestion des espaces verts et l'affecta-

tion des ressources nécessaires 

• Améliorer la qualité de vie et d'usage en diversifiant 

les qualités paysagères  

• Restaurer, préserver et gérer l'environnement, en li-

mitant l'artificialisation, les pollutions (engrais, pesti-

cides, pollution induite par les engins) , le dérange-

ment et en favorisant la diversification des milieux et 

des espèces, ainsi que l'expression des processus na-

turels d'entretien et de cicatrisation de la biodiversité. 

 

 

 

Q u i  s o m m e s  n o u s  ?  

Notre association « A.I.F.S.T Centre Horticole du Lon-

del » à été crée en 1985 et s’est donnée pour objet l’ac-

cueil et la formation qualifiante des publics les plus en 

difficultés de l’agglomération caennaise. 

L’action  « Londel Eco-Environnement » a été créée en 

2002 et a pour  vocation :  

L’insertion par le travail pour des personnes en situation 

d’exclusion sociale et professionnelle pour :  

• Retrouver une activité salariée, le rythme et les 

contraintes liées au monde du travail. 

• Régénérer l’envie et la dynamique nécessaires à 

l’élaboration d’un projet social et professionnel  

selon le parcours de chacun.  

Expériences :  

• 10 ans de gestion d’espaces verts, zones humides,  

ramassage de macro-déchets, gestion d’espaces 

naturels. 

Chantiers actuels :  

• Création et entretien d’un jardin médiéval à 

l’abbaye d’Ardenne :  Production  de légumes 

bio  

• Gestion de zones humides  

• Gestion d’espace naturel 

• Ramassage manuel de macro déchets en bord 

de mer à des fins de protection de la faune et 

la flore. 

• Entretien d’espace vert de zones artisanales. 

• Expertise et proposition d’un projet auprès de Li-

sieux. 


