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Introduction

Mon départ dans la vie professionnelle au sein d’une grande entreprise de l’industrie 
aéronautique fut rapidement remis en question. Ce domaine, l’ingénierie 

mécanique au sens global du terme, ne m’a pas apporté ce que j’ai commencé à poursuivre 
dès lors : du sens. J’ai donc assez radicalement changé de mode de vie, naviguant entre 
voyages, WOOFFING et permaculture, en quête de ce sens. Puis, mon esprit plus ouvert, 
la connexion avec la nature retrouvée, j’ai ressenti le besoin de penser projet professionnel, 
et actions au sein de la société, sans m’en exclure. Que pouvais-je bien faire, associant 
les domaines dans lesquels je me sentirais épanoui : création et nature, projet et écologie, 
sciences humaines et naturelles, la philosophie et les éthiques de permaculture ? Quelle 
activité mettrait en pratique ces compétences pour agir activement pour la transition 
écologique et le maintien d’un monde vivable pour les générations futures et présentes ? S’en 
est suivi une rencontre avec un paysagiste et… Eureka ! Aujourd’hui, ce projet se matérialise 
par le BTS aménagement paysagers et mon stage principal en tant que « Sicliste »

Bien que précis dans mes axes de recherche, c’est de manière très naturelle que ce 
stage est venu à moi. Un cours passionnant durant ma première session de regroupement  
s’est terminé par la visite du Jardin partagé de la Roseraie à Angers (49). L’esprit de ce 
jardin reflétant en partie la manière dont je souhaite exercer mon futur métier, j’ai souhaité en 
savoir plus. Il s’est avéré qu’il est l’œuvre de trois amis de notre enseignant du jour, ceux-ci 
ayant créé à Angers une SCOP d’éco-paysagistes et jardiniers à vélo : Sicle (1). Ainsi me 
voilà, casque sur la tête et guidon dans les mains, en stage avec eux quelques semaines 
plus tard : 

Plus qu’une simple 
découverte de la profession, ce fut 
une expérience humaine intense, 
me permettant de rencontrer des 
personnes dans des démarches de 
réflexions similaires au miennes, 
plus expérimentées et innovantes. 
Je tente dans ce dossier d’exprimer 
ce que cette aventure m’a apporté 
en termes de compétences, de 
réflexion personnelle sur mon projet 
personnel et professionnel.

Dans ma première partie, je décrirai ce qui fait les particularités de cette entreprise et 
ce que cela impacte. Puis, mon aventure sera racontée au travers d’une bande dessinée en 
Annexe 2, illustrant le contexte de mon quotidien chez Sicle, et plus précisément celui des 
SPV que j’ai choisi. La dernière partie exposera plus précisément mes SPV, en expliquant 
les raisons qui m’ont poussé à choisir celles-ci. Je tenterai de manière générale d’être 
observateur dans la première partie, et rentrer dans l’analyse uniquement dans la partie sur 
les SPV.
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Sicle, une faute d’orthographe ?

Amis depuis leurs études d’ingénieurs paysagistes à l’Agrocampus d’Angers, 
Eddie, Matthieu et Vincent ont chacun de leur coté exploré différents domaines 

du paysage pendant 8 ans. 

A gauche, Vincent CHEVALIER : 8 ans 
de maitrise d’œuvre entre Nantes, Angers 
et Saumur, conceptions sobres et ancrées 
dans des problématiques locales. Il a suivi 
son épouse pour s’installer à Angers.

Au milieu, Matthieu COURBET : 5 ans 
de conduite de travaux et 1 an de maitrise 
d’œuvre d’exécution à Paris, gestion de 
chantier et systèmes d’arrosages.

A droite, Eddie PINEAU : 4 ans de 
maitrise d’œuvre à Paris, puis 4 ans  
paysagiste itinérant à vélo  (Cracovie, 
Istanbul et Abu Dabhi), gestion alternative 
des eaux pluviales, écoquartiers et murs 
végétalisés.

Ils se sont ensuite retrouvés à Angers en 2016. Leurs valeurs concordantes et leurs 
compétences se complétant, ils ont esquissé un projet de création d’entreprise sur un coin 
de table. Souhaitant devenir des «activateurs de vie en ville», ils ont concrétisé leur idée : 
Sicle était née. 

Plus qu’une entreprise viable, ils ont souhaité faire de leur quotidien professionnel un 
moyen d’exprimer leurs convictions personnelles. C’est pourquoi cette jeune entreprise innove 
sur toutes ses facettes : la gouvernance, le modèle économique, la communication (notamment 
sur les réseaux sociaux2) et les techniques. Cette, je cite, « concordance heureuse », est 
autant humainement qu’économiquement un succès, se développant sereinement depuis 
sa création en 2016. Elle repose sur deux roues, le social et l’environnement, roulant de 
l’avant au travers de sa spécificité : les déplacements se font uniquement à vélo. Ravi d’avoir 
pu être un Sicliste durant ces 8 semaines, je présenterai donc dans cette 1ère partie cette 
Société d’Intérêt Commun pour L’Environnement.

Une SCOP ?

Une Société COopérative et Participative3 implique une organisation 
basée sur des valeurs, ayant un objectif éthique. 

Dans leurs statuts, les Siclistes ont défini 7 valeurs :

• Démocratie : «Les dirigeants sont élus démocratiquement par et parmi les membres. 
Tous les membres, sans discrimination, votent selon le principe : une personne, une voix.» 
• Solidarité : «La coopérative et ses membres sont solidaires entre eux et envers la 
communauté.» 
• Responsabilité : «Tous les membres, en tant qu’associés ou en tant qu’élus, sont 
responsables de la coopérative.» 
• Pérennité : «La coopérative est un outil au service des générations présentes et futures.» 

Photo prise lors de la nomination au concours des 
espoirs de l’économie organisé par la CCI 49.
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• Transparence : «La coopérative a une pratique de transparence à l’égard de ses membres 
et de la communauté.» 
• Proximité : «La coopérative contribue au développement régional et à l’ancrage local.» 
• Service : «La coopérative fournit des services et produits dans l’intérêt de l’ensemble de 
ses membres en vue de satisfaire leurs besoins économiques et sociaux.»

Sicle appartient à ses salariés, 
ceux-ci étant associés détenant 
plus de 51¨% du capital, ils élisent 
leurs dirigeants. Afin de favoriser 
les travailleurs et les réserves de 
l’entreprise, le résultat se répartit ainsi :

D’après mon expérience, 
cela crée une atmosphère de travail 
agréable, basée sur l’honnêteté et la 
conscience. La hiérarchie est naturelle, 
elle découle des compétences et de l’expérience de chacun, et considère avec importance 
toute suggestion d’amélioration, même venant d’un stagiaire débutant. De mon point de vue, 
je pense que ce mode de fonctionnement donne confiance aux clients, au salariés-associés 
et aux stagiaires, instaure un climat de confiance envers les membres fondateurs. Cela 
donne envie à chacun de s’investir dans ce projet comme étant le sien.

Qu’as-tu dans ta remorque ?

Pour voir le jour, SICLE a en partie bénéficié d’un financement 
participatif, grâce aux « Cigales Angevine4 ». Ce Club d’Investisseurs 
pour une Gestion Alternative et Locale de l’Épargne Solidaire investit 
dans des projets locaux, sociaux ou environnementaux. Ils sont donc 
également associés de Sicle.

Depuis sa création en septembre 2016, le chiffre d’affaire a augmenté pour passer de 
135 000€ en 2017 à 180 000€. Ils ont dès lors pu embaucher un salarié en CDI, François, à 
mi-temps, en mars 2018 et une salariée en CDD de 6 mois en septembre 2018, Anaïs. Depuis 
le commencement, le résultat est maintenu à environ 11%, ce qui correspond aux objectifs 
de départ. Avec déjà 100 000€ de contrats déjà signés, le CA devrait encore augmenter en 
2019.

Ce petit peloton de paysagiste a choisi de fouler toutes les pistes du monde du 
paysage, proposant ainsi ses services de maitrise d’œuvre sur  l’espace public, de conception, 
création et entretien de jardins de particuliers, d’entreprises ou de copropriétés. De plus, 
ils se tournent progressivement vers l’accompagnement à la conception et réalisation de 
jardins partagés, prenant ainsi la casquette d’animateurs social-jardiniers. Ils interviennent 
également au Lycée du Fresne à Angers en tant que formateurs. 

 On peut voir sur les graphiques page suivante que la proportion entre les 3 activités 
principales s’est équilibrée en 2018, ce qui je pense est souhaitable pour faire face à 
une éventuelle chute de la demande sur un des 3 pôles. Cela dépendra évidemment des 
opportunités, un marché en maitrise d’œuvre étant largement plus impactant en termes 
de charge de travail et de chiffre d’affaire. L’animation est un concept assez nouveau, le 
marché étant en partie à créer. Très épanouissant, l’augmentation de la part accordée à 
l’animation constitue un des challenges des prochaines années pour Sicle. Il n’existe que 
peu d’entreprises présentes à la fois sur les secteurs publics et privés, et du bureau au 
terrain, ce qui en a fait pour moi une entreprise de choix.

Pour les salariés
(intéressement 

et participation) : 
55%

Réserves de 
l'entreprise :

35%

Capital : 
10%
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Enfin, ils sont actifs dans le milieu associatif, par exemple 
avec l’association «Les Boites à Vélo5», qui rassemble tous les 
professionnels à vélo d’Angers. Ils acceptent aussi la Monnaie 
Locale Angevine : la Muse6. Ils participent à des concours, des 
salons des événements ce qui en fait des acteurs dynamisants 
de la ville d’Angers. Voici d’excellents moyens d’agir pour ses 
convictions, tout en faisant connaitre l’entreprise. 

Vélo tout terrain !

Bien que se démarquant déjà pour les 
raisons évoquées au-dessus, s’il y a bien une 
caractéristique originale chez Sicle, c’est le 
vélo. Cette marque de fabrique a des impacts 
au niveau social, environnemental, technique, 
logistique et communicationnel. Ces différents 
impacts sont entremêlés, et se complètent.

Concrètement, les « véhicules SICLE » 
sont : un vélo à assistance électrique par 
personne, une remorque fabriquée 
localement (H80 – L80 – 130) pour le 
transport d’outils et une remorque pour 
enfant transformée pour y accueillir un 
des deux broyeurs.

De manière logique, cela impacte le rayon d’intervention de SICLE. Les limites 
d’intervention se situent dans l’aire urbaine Angevine, entre les communes de Trélazé, Les 
Ponts-de-Cé, Bouchemaine, Beaucouzé, Avrillé et Saint-Barthélemy-d’Anjou. Cela 
représente 410 000 habitants et un rayon de 6 à 10km, bien que le temps de trajet soit le 
critère premier d’acceptabilité d’un chantier (schéma page suivante).

Pour les activités de maitrise d’œuvre et de conception, ne nécessitant pas ou peu de 
matériel, le rayon peut se voir agrandi, avec le train ou plus rarement la location de voiture. 
Par exemple, un projet phare de l’année 2018 est la conception du festival des Floralies à 
Nantes, géré par Vincent, qui se rend régulièrement à Nantes en Vélo+Train.

 

Emplacement du bureau et du garage

Garage 

Bureau

Garage Bureau

6km

Périmètre d’intervention de Sicle

Répartition du CA 2017 Répartition du CA 2018 
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 Les locaux de 
Sicle sont divisés en deux 
lieux situés à 1,2 km l’un 
de l’autre : Le bureau, 
et les deux garages de 
stockage (ceux-ci au même 
endroit). Pour les activités 
d’entretien, de réalisation et 
d’animation, cela implique 
des aller-retours quotidiens, 
et demande une certaine 
organisation pour limiter ces 
trajets. De ce fait, le planning 
d’intervention est réfléchi 
de manière à regrouper les 
chantiers suivant le matériel nécessaire et la situation géographique. Cependant, lors de 
chantiers importants, une livraison de plantes, de copeaux de bois ou autres fournitures, la 
location de machines peut s’avérer nécessaire pour réaliser les travaux. 

Enfin, ces vélos sont utilisés également pour les trajets domicile-travail. Tout cela 
implique de porter attention sur l’état de charge des batteries, pour  l’assistance électrique 
afin de ne pas se faire piéger. Cela est un peu comme surveiller la jauge d’essence ! Les 
batteries sont rechargées tous les trois à quatre jours.

Mais le vélo, et surtout la remorque, jouent bien d’autres rôles. La remorque sert aussi de 
stand lors d’événements, de table pour les animations ou encore de panneau publicitaire 
ambulant. 
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Procédés techniques

Je développerai ici rapidement les techniques employées par SICLE, réservant une 
analyse plus spécifique à certaines dans ma SPV n°1.

La gestion écologique étant plus adaptative que les modes de gestions conventionnels, 
il n’y a pas de « recette » reproductible partout, mais plutôt quelques principes, sur lesquels on 
s’appuie pour réfléchir à des solutions adaptées aux écosystèmes en place, aux patrimoines 
culturel et naturel et bien sûr, au client. Ces principes s’appuie sur les valeurs portées par 
l’entreprise.

• Ne pas exporter, limiter les imports.
 Lors de chantiers importants de création, ou au début d’un nouveau contrat, il se peut 
que des copeaux de bois soient importés ou de la terre exportée. Cela n’est que ponctuel et 
ne s’inscrit jamais dans un programme d’entretien régulier.

• Utiliser au maximum des ressources locales.
 Les essences de bois locales, naturellement imputrescibles et de provenance locale 
sont privilégiées. Les ressources disponibles sur les chantiers sont réutilisées ou recyclées 
au maximum.

• Ne pas utiliser de produits phytosanitaires chimiques.
 Signataire de la charte « zéro phyto » la tolérance zéro est appliquée. Il faut alors 
trouver des modes de gestion différents.

• N’utiliser aucun matériel thermique. (sauf cas de location pour gros chantier).
 Tout le matériel motorisé est électrique. Tout est sur une même batterie 
interchangeable, sauf les deux broyeurs à végétaux qui fonctionnent sur secteur.

• Respecter les cycles naturels.
 Les déchets verts sont broyés sur place et utilisés comme paillage. Cette technique 
améliore la fertilité du sol à long terme, en nourrissant la vie du sol (moins d’engrais 
nécessaire), et limite les besoins en désherbage et arrosage. Les cycles naturels sont 
respectés dans les aménagements.

• Tendre vers un choix d’espèces locales et/ou adaptées.
 Dans un souci de préservation des patrimoines naturels et paysagers, il est question 
de favoriser les espèces présentes naturellement dans les écosystèmes locaux ou adaptées 
et sélectionnées depuis des générations.

• Tailler de manière raisonnée.
 Une taille non justifiée ou non adaptée peut s’avérer être un violent traumatisme 
pour un végétal. L’objectif est alors de tailler en adaptant les techniques aux caractères 
morphologiques et aux périodes de floraison de l’espèce, afin de limiter la fréquence de 
taille et respecter le port naturel. D’un point de vue plus philosophique, la taille stricte donne 
une image de nature maîtrisée que l’on tente ici de rompre. 

• Réfléchir et communiquer avec le client.
 Souvent, pour qu’une technique soit appliquée, il faut qu’elle soit acceptée. Cela 
nécessite un travail de communication de longue haleine. Il s’agit donc ici de respecter la 
volonté du client tout en lui démontrant le bien fondé d’une gestion écologique.

• Limiter l’imperméabilisation des sols.
 Pour respecter les cycles de l’eau, du carbone et de l’azote, le sol ne peut pas 
se situer sous une couche minérale imperméable. De plus, réaliser un sol imperméable 
nécessite souvent bien plus de ressources qu’un sol perméable. Chaque fois que cela est 
possible, les revêtements stabilisés, de copeaux de bois ou l’enherbement sont favorisés.
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• Maximiser la biodiversité. 
 En choisissant des espèces mellifères, à l’aide de prairies semées ou spontanées, 
ou tout autre habitat, de nombreuses espèces en danger d’extinction peuvent se réfugier et 
se nourrir. Cette biodiversité retrouvée permet un écosystème plus résilient, et à terme de 
réduire le besoin en pesticides, les parasites ravageurs ou maladies s’autorégulent mieux.

• Appliquer la tonte différenciée. 
 Il s’agit là d’adapter la hauteur et la fréquence de tonte ou de fauche en fonction 
de l’importance des zones par les usagers. On classe alors ces zones pour limiter les 
interventions. Pour un lieu de passage ou de pique-nique, la tonte sera plus fréquente et 
rase que dans un endroit où personne ne s’arrête. Cela permet d’économiser du temps et 
des ressources, donc de réduire les coûts, tout en dynamisant le paysage et en créant des 
habitats écologiques supplémentaires. Enfin la tonte peut être revalorisée pour un apport en 
matière organique.

En piste pour la transition écologique !

Comme dans chaque ville en 2018, de plus en plus de gens se rassemblent autour 
d’une prise de conscience qui n’est plus réfutable : nous devons changer de pratiques, 
agir, maintenant, pour préserver le vivant et de fait, nous-mêmes, êtres humains. Sicle est 
désormais suffisamment lancé pour pouvoir passer le grand plateau, pour continuer dans 
ce jargon.

Plus qu’acteur sur le plan technique, Sicle s’est aussi donné la mission de porter le 
message que nous pouvons tous innover pour propager des idées et de l’espoir autour de 
nous. Pour cela, cette « vitesse supérieure » se traduit principalement par de la communication. 
Communiquer en ce sens présente le double avantage de servir à la fois le développement 
économique de l’entreprise et la diffusion d’idées faisant bouger les consciences. J’ai eu au 
cours de ces 8 semaines beaucoup de chance car j’ai pu assister et participer à ce changement 
de vitesse. 

Comme signalé plus haut, Sicle fait partie du 
Collectif des Boites à Vélo. Cela est parvenu aux 
oreilles du gouvernement et au Premier ministre 
Edouard Philippe, qui est venu échanger avec les 
membres de l’association lors de la présentation du 
Plan Vélo à Angers le 14 Septembre 20187.

Sur la photo, de gauche à droite : François de Rugy, 
ministre de la transition écologique, Matthieu 
Orphelin, député EELV du Maine et Loire, Elisabeth 
Borne, ministre du Travail, Edouard Philippe, 
Premier ministre, Christophe Béchu, maire d’Angers. 

La charte « zéro phyto » signée par Sicle permet de créer 
un réseau entre les paysagistes engagés dans le département. Ils 
se rassemblent régulièrement dans différents lieux du département 
pour partager et 
découvrir de nouvelles 
méthodes d’entretien 

écologique, dans une ambiance de formation. Cela 
a valu la venue d’un journaliste de Télé-Cholet qui 
a réalisé un reportage vidéo8 pour l’occasion, 
diffusé le 19 septembre 2018. Un bon atout de 
communication pour chacun des acteurs.
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Ce même 19 septembre, Sicle a organisé un évènement peu commun dans le monde 
de l’entreprise. Pour fêter les deux ans d’existence de l’entreprise, ils ont invité les clients, 
des amis, des partenaires au bord du lac de Maine, afin de partager une soirée conviviale. 
Ils m’ont laissé l’opportunité de créer une animation permettant aux gens de différents 
horizons d’échanger. Cela s’est traduit par un petit discours individuel sur la base d’un petit 
jeu. Chaque personne était amenée à raconter comment ils ont découvert l’existence de 
SICLE, et pourquoi être venu vers eux, cela nous a offert des rires, de l’émotion et sur le plan 
plus pratique, un précieux retour d’expérience. Pour terminer, j’ai réalisé un petit montage 
vidéo9 de la soirée.

Dans la foulée, les Siclistes avaient un 
stand au salon Too collaboratif10 les 26, 27 et 
28 octobre 2018, à Terra Botanica à Angers.

 Co-concepteur du Jardin Partagé de l’association 
nouvellement créée « Au Nom des Roses » 26 septembre 
2018, nous étions naturellement présents à son inauguration. 
Dans un contexte de célébration, de nombreuses personnes du 
quartier ont pu remarquer qu’un jardin n’est pas uniquement 
nourricier, mais aussi une source de joie et de bonheur dans le 
quotidien de ces nouveaux jardiniers ! J’ai également réalisé un 
petit montage vidéo11 de cette soirée.

Enfin, ayant candidaté sans succès au Grand 
Concours des espoirs de l’économie 201712, organisé 
par la CCI du Maine et Loire, ils ont persévéré en 
2018. Cette fois, ils ont été sélectionnés parmi les 12 
finalistes, leur offrant un reportage vidéo professionnel 
de présentation de l’entreprise. Le 30 octobre 2018 au 
théâtre du quai à Angers, ce fut la consécration. Sicle 
est le grand vainqueur du concours ! Plus que Sicle, 
c’est le symbole de la nécessité de sérieusement 
commencer cette transition écologique et sociale qui 
a gagné, comme le président de la CCI a pu l’évoquer 
dans le discours qui a suivi.

Ces moments ont été pour moi une extraordinaire source d’inspiration et de motivation, 
que j’utilise déjà au quotidien dans ma réflexion à mon projet professionnel.
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Il était une fois un Sicliste

Pour le choix de mes SPV, j’ai sélectionné 3 activités réalisées au cours de mon 
histoire de sicliste, en fonction de leur diversité, de l’apprentissage que j’en ai tiré et de 
l’intérêt que j’y ai porté pour mon projet professionnel. La première, c’est un entretien en 
gestion écologique sur une copropriété. Ensuite, c’est celle de l’organisation des chantiers 
dans le contexte des déplacements à vélo, en m’appuyant sur une journée de travail. Enfin, 
je n’aurais pu l’épargner, la constitution d’un dossier de candidature au Festival International 
des Jardins de Chaumont-sur Loire13.

Copropriété en gestion différenciée

Il s’agit d’une résidence conçue dans 
les années 70, située dans une zone calme 
de l’hyper-centre d’Angers. L’immeuble de 
600m² est au centre d’un jardin de 1600m². 
En incluant le parking, le lieu fait 3700m². 

 La gestion menée avant que Sicle 
obtienne ce contrat était plus classique. 
D’ailleurs, de nombreuses constatations 
permettent de comprendre que les choix de 
conception correspondaient à une gestion intensive :

• De larges zones en gravier, devant être désherbées (440m²)
• De grandes surfaces tondues (1000m² morcelés en environ 10 zones)
• Des haies et des arbustes fréquemment taillés, de manière stricte (env. 40 sujets), choix 
d’espèces à grand développement supportant bien la taille intensive (Ex : Haie de Prunus 
laurocerasus (Laurier Palme), Taxus baccata (If))
• Sols nus dans les massifs (60m²)

De ce fait, l’entretien écologique sur ce lieu est plus compliqué que dans un cas où 
la conception aurait pris en compte cette volonté. Ne considérant pas l’écologie comme une 
option, Sicle a dû trouver des solutions pour faire avec l’existant, ce qui a naturellement 
amené des interrogations : 

 

• Comment gérer les allées et des massifs sans produits 
phytosanitaires, avec des outils manuels ?
• Comment entretenir les pelouses avec du matériel à 
batterie ? 
• Comment tailler les sujets à fort développement, en taille 
raisonnée, tout en les contenant ?

Rester compétitif ?

 Satisfaire le client ?

 On voit ici les prémices d’une partie d’analyse de ma SPV n°1, qui est l’approche 
globale. En effet, ici, pour des raisons écologiques, on se pose des questions techniques 
imposant une réflexion économique, le tout ayant un impact social : Comment les clients 
vont-ils percevoir les changements ? Etant habitués à une certaine vision de ce que «doit 
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être» un jardin entretenu, ils peuvent être surpris ou dans l’incompréhension. Le volet social 
prend alors tout son sens et la communication devra faire partie du plan d’action de Sicle. 
Un côté rassurant : c’est bien une des copropriétaires qui a souhaité initier ce changement 
et donc faire appel à Sicle, ce qui en fait une interface intéressante pour la communication. 
Un plan a alors été établi :

Zones 
tondues

Massifs 
paillés

Zones 
fauchés

Composteur 1

80m

50m

Composteur 2

Zone 
d’enherbement 
spontané

Allées de gra-
viers désherbées

On y retrouve :
• La tonte différenciée : Tonte fréquente ou fauche suivant la zone
• La taille de transition vers une taille raisonnée.
• Le broyage-paillage sur place
• Gestion différenciée des allées en gravier : désherbage à 100% (manuel) ou conservation 
puis contrôle de l’enherbement spontané.
• Utilisation de matériel manuel ou à batterie
• La communication client par des panneaux pédagogiques (Annexe 1)

 Lors du stage, j’ai alors pu mettre en application ce plan en étant confronté aux 
réalités du terrain. Ce chantier de 4h, décrit dans ma SPV n°1, fut pour moi une bonne 
opportunité de m’imprégner de ce mode de gestion. J’ai aussi pu me rendre compte de 
l’importance des échanges avec les clients sur ces changements pour proposer des solutions 
du communication, bien que je n’ai malheureusement pas pu assister à un échange direct.

Un journée de chantier à vélo

 Pour ma SPV n°2 j’ai tenté de choisir une journée représentative pour expliquer 
comment s’exerce le paysagisme à vélo. Elle commence donc la veille d’une journée de 
chantier, avec une réunion. Le jour même, il y a le chantier d’entretien traité dans la SPV 
n°1 le midi et un chantier de plantation l’après-midi, pour lequel j’ai fait le plan de plantation 
et défini le matériel à prendre. Le soir, nous organisions l’anniversaire de Sicle, où étaient 
présents clients et partenaires. Plus qu’une fête, c’est aussi un coup de communication. La 
veille des chantiers nous avons fait notre réunion quotidienne de planification.

Jeune entreprise, Sicle a donc une situation géographique quelque peu morcelée, 
ce qui, en vélo, peut aider à perdre quelques kilos. De plus la capacité de transport étant 
réduite, un «pack» matériel spécifique à chaque chantier est alors constitué. De ce fait, le 
planning est construit de sorte à regrouper les chantiers suivant leur situation géographique 
(optimiser les déplacements) et le type de matériel nécessaire (chercher à faire un même 
«pack» pour plusieurs chantiers. Ce matériel est géré comme suit page suivante :
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- sacs + bidim
- caisse à outils
- 2 manches 
adaptables
- rallonge élect.

- caisse outils coupants5

- caisse outils du sol6
- kit de secours
- batterie + chargeur7

- pompe + rustines

Garage 1

- outils électriques1

- broyeurs2

- outils à manche3

- outils de bricolage4

- rouleau à gazon

- consommables : 
compost,  terreau, 
amendements...
-brouette, diable, bâches
-matériaux encombrants 

Garage 2

remorque 

Bureau

4 vélos 

Maison

Chantiers

Anniv.

matinaprès - midi

soir

matin
a.m.

matin

matériel qui ne quitte pas la remorque

1 tondeuse, débroussailleuse, taille-haie, tronçonneuse et souffleur 
2 broyeur à couteau à disque porte-couteaux, broyeur à rotor (végétaux durs)14 

3 pelles, râteaux, houes, grelinette, scarificateur, pioches et sarcloirs (avec manche) 

4 perceuse, meuleuse, visseuse, scie circulaire et outils divers 

5 une caisse regroupe : sécateurs, cisailles, scies, sécateur de force 

6 une caisse regroupe : des outils interchangeables pour les manches, gouges, divers 
outils à main 

7 tous les outils coupants ont le même modèle de batterie

 Les jours précédents : Réception des plantes (environ 30 vivaces + 2 arbustes 
jeunes)  et des panneaux de communication (Annexe 1) stockés au bureau, on s’assure une 
nouvelle fois que tout est bien là. 
 Le matin : Point de rendez vous au bureau à 7h15, Matthieu, François et moi enfilons 
le casque direction le garage pour préparer la remorque. Nous devions être sur le chantier 
de 8h à 12h. Enfin, nous avons prévu de préparer les outils de l’après midi avant de revenir 
manger à 12h30 au bureau.
 L’après midi : A 14h, nous devions penser à mettre les plantes stockées au bureau 
dans la remorque pour aller sur le chantier de plantation, à terminer en moins de 2h. Pendant 
que je commence la plantation François devait débroussailler l’arrière cour de 30m², qui 
n’est pas utilisée. Au retour, nous devions vider complètement la remorque puis revenir au 
bureau préparer l’anniversaire. 
 Le soir : Nous devions être en bord de Maine à 18h pour accueillir les invités à partir 
de 18h30. Toujours avec les vélos et la remorque transportant le buffet, des chaises et des 
accessoires pour faire une petite animation.
On peut voir ces déplacements grâce aux flèches sur le schéma de la page précédente. 
Dans ma SPV, je reprendrai cette journée telle que je l’ai vécue, en m’arrêtant sur des faits 
que je souhaite analyser.
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Un concours ? Encore ?

Un des fils rouges annoncés lors de ma négociation de stage fut celui de prendre 
en main l’organisation du travail pour la constitution du dossier de candidature du Festival 
International des Jardins de Chaumont-sur-Loire. Ce dernier accueille 5000 visiteurs par jour 
en pleine saison, au travers de 26 jardins artistiques correspondant au thème de l’année. Il y 
a entre 300 et 400 candidatures chaque année. L’idée d’Eddie, Matthieu et Vincent était de 
proposer une candidature collaborative de l’ensemble des jardiniers à vélo de France, c’est 
alors devenu un de mes projets de stage. Avant tout, j’ai pris connaissance du règlement du 
concours :

Le thème 2019 à travailler est «Le Paradis». Bien sûr, nous souhaitions mêler roues 
et guidons dans ce paradis. Le dossier final de candidature devait être rendu avant le 19 
octobre 2018 et comporter : un plan masse au 1/100e, une élévation,une page libre 
(perspective, axonométrie, photos etc...), un plan de plantation avec une légende décrivant 
la couleur et la taille des végétaux, une estimation sommaire des dépenses et un descriptif 
des matériaux utilisés, une notice explicative décrivant clairement le parti d’aménagement.

Chaque dossier porte sur l’aménagement d’un 
jardin d’environ 200m². Je résume les principales 
spécifications du cahiers des charges :
•  chaque parcelle est entourée de haie de charmes ou 
de hêtres de 2m50 à ne pas dépasser
•  au moins un passage d’1m20 de large minimum
•  floraisons étalées d’avril à novembre
•  les végétaux plantés doivent êtres suffisamment 
développés
•  pas de constructions lourdes non démontables
•  sol argileux, gorgé d’eau, drains à prévoir
•  arrosage intégré à prévoir

 Ayant un intérêt personnel pour des méthodes participatives inspirés de la CNV 
(Communication Non Violente), j’ai souhaité innover sur des outils permettant de mélanger 
les idées de tous. J’ai alors décrit mes idées et le planning le 05 septembre, et créé un 
Google Drive contenant les documents communs à lire ou à remplir. 

Etape 1 : «La Roue Conceptuelle». Il s’agit d’un 
outil permettant de réfléchir en partant des concepts 
les plus abstraits aux solutions les plus concrètes. Cela 
avait pour but de placer les émotions que l’on souhaitait 
exprimer au cœur de la réflexion, et ainsi représenter notre 
thème du «paradis à vélo». Par exemple, le centre peut 
contenir des mots comme «liberté», un principe peut être 
«jouer sur le vent pour exprimer la liberté» et une solution 
peut être «utiliser des végétaux légers, prenant le vent» . 
C’est une sorte de brainstorming structuré, fait par tout le 
monde et dont les idées pourront être utilisées par tous.  
Cela devait être terminé pour le 14 septembre.

Etape 2 : Les croquis. Une fois les idées récoltées, elle ne devaient plus être remises 
en cause, et chacun devait se lancer dans un ou plusieurs croquis rapide, et un texte 
décrivant l’idée (mise en commun sur le Drive). Cela avant le 24 septembre.

Etape 3 : Le vote. Nous devions effectuer un vote par évaluation, qui est statistiquement 
le plus représentatif de l’opinion d’une population. Il convenait alors à chaque personne 
impliquée de donner une note à chaque esquisse le 25 septembre.

Haies

Plan fourni pour le concours

Entrée du jardin

Valeurs

So
lut

ions - Elements techniques 

Pr

incipes de conception
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Etape 4 : La production. Nous, Sicle, nous engagions à produire l’esquisse élue en 
cas de manque de temps de ses auteurs, d’aider, ou de laisser la responsabilité à l’entreprise 
qui aura remporté le vote. Nous devions produire pour le 12 octobre et garder la dernière 
semaine pour une dernière brève mise en commun avant le rendu final le 19 octobre.

Ma fiche SPV n°3 fera l’objet de la description de notre démarche, chez Sicle, de 
conception de notre esquisse, puis de la conception finale. 
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1 2 43

7 865 9
Cette SPV traduit un chantier d’entretien de 4h sur une copropriété. Il s’agit d’une 

gestion différenciée, écologique mise en place par Sicle lors de l’obtention du contrat. La 
veille du chantier et comme chaque soir, nous avons fait un petit point pour prévoir la 
journée du lendemain (photo 1). Sur le chantier, nous étions trois (deux salariés et moi, 
stagiaire), pour une durée de 4h.

Les techniques utilisées

• La tonte différenciée (1h,1 personne) (photos 2 & 3)  
 A l’aide d’une tondeuse sur batterie, nous avons tondu les bordures d’allées et de 
murets et épargné des zones (180m² au total) déjà montées en prairie. Cela représente 
environ 20% de la surface et donc du temps de tonte. En étant très théorique, chaque 
heure, 12 minutes sont gagnées, donc 1h de gagnée toutes les 6 interventions. La réduction 
du temps de tonte rend également l’usage d’une tondeuse sur batterie moins contraignant. 
Cela a également un impact paysager et propose une nouveau regarde sur ce qui peut 
être esthétique, tout en conservant l’aspect entretenu. Enfin, cela stimule la biodiversité en 
créant des habitats naturels.

• La transition d’un mode de taille très maîtrisée vers une taille raisonnée (photo 4) :
 A l’aide d’un sécateur, nous avons taillé les arbustes à floraison estivale, ici tous 
basitones, en sectionnant les plus vieux rameaux sur la souche. Pour des soucis pratiques 
ou de sécurité, nous avons réduit le volume de quelques arbustes à floraison printanière, 
ici acrotones, en sectionnant des branches sélectionnées environ 5mm au dessus des 
bourgeons axillaires. J’ai aussi pu comprendre la nécessité de respecter le mode de 
ramification et la période de floraison pour tailler un arbuste, le tout améliorant la santé et 
la qualité de floraison des sujets mais restant une science assez complexe. Nous avons eu 
des difficultés pour orienter les arbustes qui étaient taillés «en boule» vers une structure plus 
naturelle. La ramification s’était effectuée en fonction depuis leur plantation.

•  Gestion des massif : Le broyage-paillage sur place et désherbage (photos 5 & 6)
 Le premier paillage avait été effectué en faisant appel aux déchets d’une entreprise  
locale d’élagage. En effet, il faut 8 cm minimum d’épaisseur de paillage pour obtenir de bons 
résultats agronomiques. Ici, cela représente environ 6,5m3. Une fois cette couche en place, 
elle renouvelée au fur et à mesure en broyant sur place les déchets de tailles des arbustes. 
Sur les massifs paillés, nous n’avons retiré que très peu d’adventices. Enfin, nous avons 
passé environ 1h au total pour le broyage et paillage des déchets de taille, avec un broyeur à 
couteaux, électrique, et une protection au sol pour récupérer le broyât.

• Le désherbage différencié des surfaces en gravier (photos 5 & 6)
 J’ai mis un peu moins d’une heure à faire le tour, avec un sarcloir oscillant pour 
les allées. Cela doit être réalisé très souvent pour maîtriser l’enherbement. Les végétaux 

Fiche SPV n°1 - Entretien écologique d’une copropriété
 SPS 4 : Proposition de solutions techniques et agronomique 
 SPS 6 : Réalisation de travaux d’aménagements paysagers
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supprimés sont intégrés au compost de la copropriété et continuent leur cycle naturel. Sur 
les bords d’une allée, Sicle fait un essai de conservation de l’enherbement spontané que 
nous avons délimité et tondu.

• La communication client via des panneaux explicatifs. (photo 9)
 Avant le chantier, j’ai pu réaliser avec l’aide de mon maître de stage des panneaux 
pédagogiques expliquant rapidement l’intérêt de ces pratiques. Lors du chantier, nous 
les avons disposé sur le jardin et dans l’entrée de l’immeuble. J’ai remarqué que ces 
panneaux peuvent aussi jouer un rôle de «marque de fabrique» permettant de structurer 
son discours, solidifier son argumentaire lors d’événements plus politiques, salons, 
rencontres etc ... Personnellement, j’ai aussi bénéficié de cet avantage.

• La finition, le souffleur. 
 Bien que sceptique au départ sur son utilité, j’ai compris avec ce chantier que 
c’était un outil de finition, qui permettait d’améliorer grandement l’aspect entretenu, donc 
la satisfaction client, et donc l’acceptation de pratiques écologiques. 

Gestion écologique = gestion holistique ?

Pour pousser la réflexion sur ce mode de gestion, j’ai choisi de classer les impacts 
de cette gestion suivant leur domaine. C’est aussi souvent comme cela qu’il est fréquent 
d’analyser les systèmes en agroécologie. 

Type d’impact Contraignant Positif

Technique

•  Plus de travail manuel
•  Limite en puissance
•  Limite en transport de marchandise
•  Lieu conçu pour une gestion 
conventionnelle

•  Ne nécessite que du matériel léger, 
déplaçable en vélo
•  Pas d’export
•  Pas d’arrosage
•  Taille raisonnée

Écologique

•  Augmentation de la biodiversité
•  Espèces spontanées
•  Stockage de carbone
•  Cycles naturels respectés
•  Pas de pollution chimique

Economique •  Temps de désherbage des allées

•  Moins d’intrants
•  Pas de matériel onéreux
•  Temps de tonte réduit
•  Réduction drastique du temps de 
désherbage des massifs

Social
•  Nécessité de communiquer
•  Incompréhensions, vision 
traditionnelle du jardin

•  Opportunité de communiquer
•  Fait émerger des questionnements

On peut noter que les contraintes induite par le mode de gestion choisi par Sicle 
correspondent à celles induites par les déplacements à vélo. Cela en fait un modèle global 
cohérent. Même si il y a des contraintes techniques, il est surprenant de voir que les 
points les plus bloquants relèvent plus du domaine social. La faisabilité des techniques 
dépendant en premier lieu leur acceptation auprès des gens. Il y a alors beaucoup de 
travail de communication, qui peut se traduire par de l’animation pédagogique, et cela 
modifie en profondeur le métier de paysagiste.

Chacune des pratiques que j’ai pu expérimenter sur ce site représente 
un avantage dans plusieurs de ces domaines. Je pense qu’une vision purement 
économique peut présenter des contraintes écologiques, aussi bien qu’une vision 
purement écologique pourrait vulnérabiliser l’économie de l’entreprise. Ce tableau 
démontre qu’une vision holistique permettant d’orienter les pratiques sous un angle 
différent, notamment en recherchant des synergies entre les disciplines, permet 
parfois de faire d’une contrainte un atout. Lors de mon stage et ce ce chantier, j’ai pu 
expérimenter concrètement l’intérêt de ce type d’approche.
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Cette fiche décrit une journée type vécue lors de mon stage, avec un chantier 
d’entretien le matin, un chantier de plantation l’après midi et un événement de communication 
le soir : l’anniversaire des 2 ans de Sicle. Cela est un support d’analyse des impact des 
déplacements à vélo sur l’activité.

Comment s’est passé votre journée ? 

 L’après-midi (François et moi) parcours vert :
• 14h Bureau  14h15 Chantier (3) On n’oublie pas les plantes, stockées au bureau.
Impossible de rentrer la remorque sur le chantier : nous sortons ce dont nous avons besoin 
avant fermer la remorque à clé qui reste dans la rue. Le massif à planter comporte déjà 
une couche de copeaux de bois que Sicle avaient fait livrer d’un élagueur local.
• 14h30  Chantier  Garage (4)  15h10 Chantier (4’) (François)  : Crevaison : François 
retourne au bureau pendant que je commence les plantations. Une fois François de retour, 
et le chantier terminé, 20min à ranger et changer la roue. Une dame m’interpelle pour avoir 
des information sur Sicle, mais nous n’avons pas de carte...
• 16h15 : Chantier 2  16h30 Garage (4’’) Nous vidons la remorque de tous les outils de 
jardin, en laissant le matériel de secours.
• 16h40 Garage  Bureau (1’)  Nous mettons le nécessaire de la soirée dans la remorque 
(boissons, nourriture, plantes, table, chaises et autres accessoires).

 Le soir (Matthieu, Vincent, Eddie, François et moi) parcours rouge : 
• 17h15 Bureau  Anniversaire (5) 
• XhXX Anniversaire  Garage (5’) Matthieu ramène la remorque 

Après cette journée, j’ai suggéré de mettre un porte carte de visite ou flyers dans la 
remorque, afficher le numéro de téléphone et l’adresse email de Sicle sur la remorque et 
éventuellement un moyen de fixer une roue de secours. C’est en cours de réflexion !

Chantier après-midi

Chantier matin

Anniversaire

Bureau
Garage

15 min-2,5km (4)

6m.-1,2km (1)

6m.-1,2km (1)

8m
.-1,7km

 (2)

10
m.-1

,7k
m (5

)
12

 m
in-

1,9
km

 (3
)

 Le matin (Matthieu, François 
et moi) parcours bleu :
• 7h30 Bureau  7h40 Garage (1). 
On prépare la remorque : 
- tondeuse, rotofil, souffleur
- pelle, bêche, pioche en prévision, 
perche sécateur, sarcloirs, râteaux
- panneaux de communication à fixer
- broyeur herbacées
• 8h Garage  8h10 Chantier (2) 

• 12h Chantier  12h10 Garage (2’). 
Puisque que c’est mon chantier, je 
m’occupe du matériel :
- J’enlève : tondeuse, perche-
sécateur, pioche, dépose le broyeur.
+ J’ajoute : engrais naturel, arrosoir, 
seau.
• 12h30 Garage  12h40 Bureau (1’)

Fiche SPV n°2 - Déplacements à vélo : Organisation d’une journée 
SPS 10 : Planification des activités et des tâches et organisation de la logistique.
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Vélo vert ou vert en vélo ?

J’ai pendant ce chantier, 
mais aussi tout le long du stage 
pris note des impacts que le 
vélo a sur l’activité. Il fut très 
intéressant de voir à quel point le 
vélo ne constitue pas seulement 
un outil de déplacement, mais 
correspond à un modèle global :  

• Sur le plan technique, le vélo interdit certaines pratiques si l’on veut préserver la viabilité 
de l’entreprise. L’espace disponible et le poids transportable étant réduits, le matériel est 
électrique et les imports/exports doivent tendre vers zéro. On remarque très vite le génie de 
ce modèle : la volonté écologique pousse à une certaine sobriété des moyens, tandis que 
le vélo n’autorise que des moyens plus sobres et le zéro export. 
• Le bilan carbone d’un vélo électrique (en France et pour une durée de vie de 8 ans) 
est d’environ 22 g CO2/km contre 350 g CO2/km pour un utilitaire léger. Avec 20 000 km 
parcourus en 2 ans, Sicle a donc émis 5,8t de CO2 de moins grâce au vélo. Si l’on inclut les 
microparticules non émises, le bruit et les odeurs évités et les sourires provoqués, on peut 
réellement dire que Sicle amène un souffle d’air frais à Angers, améliorant ainsi directement 
l’environnement urbain pour tous ses habitants.
• Pour la logistique, le vélo présente quelques contraintes. Il faut prendre les outils 
spécifiques à chaque chantier, ce qui prend du temps et augmente le risque d’oubli. Il 
faut être méthodique et construire le planning en fonction. La plupart des chantiers de 
création ne sont pas réalisables à 100% en vélo. Les matériaux encombrants sont livrés 
sur chantier, et il peut y avoir une nécessité de louer du matériel thermique. Cela n’est que 
ponctuel car une fois la création terminée, l’entretien pourra se faire 100% en vélo.
• Le carburant étant le repas de midi et le moteur étant les muscles (et un peu d’électricité) 
les coûts de fonctionnement sont quasi nuls. Peu coûteux en maintenance, le vélo ne 
demande ni permis, ni contrôle technique, ni taxes et permet de se lancer à moindre coût.
• La remorque est un atout majeur pour la visibilité de l’entreprise, une vitrine ambulante 
suscitant la curiosité des passants. «Mais qu’est-ce que […]? Des paysagistes ? Sur un 
vélo ?», intriguant. Elle sert aussi de table pour les salons, réunions et autres évènements 
(ici l’anniversaire) ce qui permet à chacun d’avoir une vision directe de cette mystérieuse 
remorque. Un outil de communication extrêmement puissant.
• Le vélo amène de la cohérence entre le discours écologique de Sicle et ses actions sur 
le terrain. Il est le symbole de l’engament environnemental de Sicle.
• Si le vélo est bien plus lent que la voiture en zone rurale, cet écart s’équilibre à partir 
des zones péri-urbaines et prend même l’avantage en milieu urbain dense. Le périmètre 
d’intervention idéal doit donc se situer dans une agglomération pour rester viable.
• Silencieux et à échelle humaine, le vélo associe travail et sport, les 5 sens sont en éveil. 
Cet air de balade stimule le bien être au travail

J’ai au cours de mon stage été heureux et surpris de voir autant de synergies 
entre le concept du vélo et les pratiques mises en ouvre. Bien que parfois limitant, 
construction d’un modèle global autour du vélo permet de transformer certaines limites 
en atouts. En effet, il serait impossible pour une entreprise de se mettre au vélo sans 
changer la totalité du modèle économique et technique. 

Les impacts sur la communication et le bien être sont vraiment ceux que j’ai pu 
noter à chaque instant sur mon vélo. Je trouve dommage que le numéro de téléphone 
de Sicle ne soit toujours pas écrit en gros sur la remorque !

Périmètre 
d’intervention

Coûts

Cohérence

Environnement

Communication

Logistique

Bien être

Techniques 
utilisées



18

Cette fiche décrit la démarche de conception collaborative que j’ai pu mettre en 
œuvre lors de mon stage afin de proposer une candidature au Festival International des 
Jardins de Chaumont sur Loire.

Ça roule votre roue?

Une fois mon idée construite, j’ai recensé et contacté 
14 entreprises à vélo, en France ou Belgique, et j’ai reçu 7 
réponses favorables. Mon maître de stage tenait ces contacts 
de différents événements où ils s’étaient rencontrés. De mon 
côté, j’ai commencé à faire des recherches sur les précédents 
jardins de Chaumont, d’images de références et j’ai pu 
commencer à dégrossir les idées de la Roue conceptuelle. A 
deux reprises, nous avons fait une réunion pour remplir cette 
roue et la publier. De manière générale, nous avons exprimé 
un volonté de travailler sur une dualité enfer/paradis en faisant 
le parallèle avec la dualité entre les anciennes et les nouvelles 
pratiques paysagères. Ce jardin devait fonctionner suivant un 
principe majeur, utiliser le vélo pour aller vers de nouvelles 
pratiques, vers le paradis. Nous avons alors lancé des idées 
concrètes. 

Pour l’enfer, nous pensions à des couleurs sombres, des végétaux épineux, du bois 
brûlé, de la ferraille rouillée, des bassins d’eau noire... Pour le paradis, nous imaginions 
rester très symbolique en utilisant le blanc, mais avec des plantes comestibles ou avec une 
symbolique de changement ou d’apprentissage. Ainsi, nous pensions à des légumes ou 
fruits blancs, une bibliothèque de livres tous blancs, présence de l’eau, d’un olivier. Enfin, 
nous avons imaginé un éventuel mécanisme actionné par un vélo, qui ouvrait une porte 
depuis l’enfer vers le paradis. Au 19 octobre, nous étions malheureusement très peu à avoir 
rempli la roue en ligne. Nous n’avons donc pas récolté d’idées supplémentaires. 

Ah, mon premier petit dessin. 

Fiche SPV n°3 - Conception collaborative du dossier de candidature au 
Festival International des Jardins de Chaumont-sur-Loire
 SPS1 : Prise en compte du site et de la demande 
 SPS2 : Réalisation d’une proposition d’aménagement en adéquation avec la demande 

Les parcelles ne sont pas encore attribuées à ce stade, je ne pouvais donc 
pas donner d’indications sur le Nord.

2m

Voici l’exercice que 
j’attendais avec 
impatience mais non 
sans inquiétude, 
l’esquisse. J’ai donc 
tenté de me lancer, 
de nombreuses 
fois, et encore plus. 
Comme pour la 
roue, j’ai pu obtenir 
des retours très 
pertinents des siclistes 
professionnels, avant 
de modifier, encore.  
Enfin, voici mon 
résultat : 
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Le jardin est divisé en 2 par une palissade en bois de 2m de haut environ. La partie 
haute est celle par laquelle le cheminement progresse. Plus on s’enfonce dans le jardin, 
plus les couleurs s’assombrissent, les végétaux sont morts, ou épineux, le bois est brûlé et 
l’on trouve même des bidons ou des pièces de voiture. Soudain, un choix s’offre au visiteur 
: Continuer ce chemin et aller vers ce tronc brûlé et retourné, exposé au dessus d’un bassin 
noir rappelant le pétrole ou ouvrir la porte. Un petit effort de pédalage est le prix à payer pour 
ouvrir les porte du paradis, pour aller vers de nouvelles pratiques, un changement. Sans 
effort, la porte est fermée. Dans ce paradis, on peut déguster des fruits blancs, admirer 
l’olivier surplombant un bassin d’eau claire ou bien se reposer dans la bibliothèque. Un peu 
partout sont disséminés parmi la végétation dense, éolienne, décoration et mobilier faits à 
base de pièces de vélos.

Sicle élu ?

Au moment du vote, nous ne sommes 
malheureusement que 2 entreprises à avoir rendu un 
travail : Les Jardiniers à Vélo (JAV) de Paris, et nous 
mêmes. A 4.75/5 contre 4.5/5 leur esquisse remporte le 
vote :

L’idée de ce projet est de construire une grande roue de vélo avec des matériaux de 
récupération, donnant l’impression d’être tiré par un cycliste et sa remorque. Avant son passage, 
le jardin est de type très ornemental, beaucoup de cultivars  et de taille stricte. À l’intérieur de 
la roue, la végétation est dense, libre et variée, et l’on peut y parcourir différentes tâches d’une 
palette de pratiques écologique. (prairie fleurie, ortie et consoude, paillage en BRF, etc ...).  
Pour la suite, nous avons décidé de laisser toute les parties graphiques aux JAV, et de faire 
chez Sicle : Le plan de plantation, la note explication, le descriptif sommaire des matériaux 
et l’estimation des coûts. Je n’ai malheureusement pas été moteur pour cette partie car le 
temps était compté, et je devais me rendre à l’école pour une session de regroupement. 

On le fait quand ce jardin ?

J’ai eu la chance d’aller remettre le dossier en main propre, visible en Annexe 3, 
et de visiter les jardins. Aujourd’hui, je sais que notre candidature n’a pas été retenue, je 
serais curieux de savoir ce qu’il en aurait été si nous avions développé mon esquisse. 

La partie conception que j’ai bien suivie fut un excellent moyen de chercher 
toutes les possibilités que l’on peut développer sur un même thème. Cela a réellement 
provoqué chez moi un déclic d’ouverture à de multitudes de possibilités, évitant les 
blocages. Puis, comparer mon résultat avec une autre vision du même sujet (celle des 
JAV) fut aussi épatant, et moi-même, j’ai mis la même note pour nos deux travaux. 
Enfin, il fut intéressant de se confronter à tant de rigueur demandée par un client, 
et de voir comment ce dossier qui n’existait pas 2 mois auparavant peut avoir cette 
allure. Désormais, il n’y a pas un devoir de conception pour lequel je ne repense pas 
à Chaumont !
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Et maintenant ?

Du coté d’Angers, il y a du mouvement. Matthieu, Eddie, Vincent et François vont 
déménager. Il y aura sur ce nouveau lieu le bureau et les garages, ce qui va grandement 
diminuer le nombre de trajets et faciliter l’organisation du travail. Ils souhaitent aussi trouver 
un autre broyeur, plus puissant et polyvalent pour pouvoir gagner du temps et broyer de 
plus grosses quantités. Une deuxième remorque est également en cours d’étude. Enfin, 
tout en tentant de continuer avec une répartition équitable entre les activités d’entretien, de 
maitrise d’œuvre et de conception-création, ils souhaitent persévérer en tant que jardiniers 
militants au travers de jardins partagés et la participation à un maximum d’événement dans 
le département.

Quant à moi, je suis ressorti nourri de cet expérience, de technique mais aussi de 
motivation et de confiance. En effet, j’ai vécu ce stage comme une chance d’expérimenter 
ce que peu d’entrepreneurs osent. Cela m’encourage à construire un projet professionnel 
innovant. L’aventure gagnante du concours de la CCI m’a permis de supprimer certaines 
peurs que j’aurais pu avoir dans mes projets futurs, puisque ce fut la preuve parfaite qu’il 
y a tout à gagner à innover. 

Je souhaite désormais bien sur obtenir mon BTS, puis continuer avec la Licence 
Professionnelle Aménagement Paysagers, option Design des Milieux antropisés15, en 
alternance. Mon projet n’est pas encore ficelé, mais j’ai depuis le début de mon BTS le 
la volonté de travailler le paysage pour inventer de nouvelles relations entre les humains 
et leur environnement. C’est justement une des idées phares de cette licence. Pour 
l’alternance, je souhaite me pencher vers les services espaces vert d’une grande ville 
pionnière dans la gestion différenciée ou alternative des espaces, comme Rennes, Angers, 
Nantes, Strasbourg ou Grenoble. Une ville de cette envergure est un système complexe et  
fortement anthropisé pour lequel il y a beaucoup à apprendre, mais aussi à inventer. 

Ce stage fut donc une belle étape dans ma reconversion, et je suis plus que jamais 
déterminer à poursuivre mes idées et mes valeurs au travers de mes projets professionnels 
en lien avec le paysage, la nature et les humains.

Remerciements

Je souhaite terminer ce dossier par un petit mot de remerciement à toutes les 
personnes rencontrées pendant ce stage. Je commencerai par remercier Eddie, qui fut 
mon maître de stage, Matthieu et François qui m’ont beaucoup appris pendant les chantiers 
et Vincent et Anaïs avec qui j’ai pu échanger au bureau. Il y a aussi Mathias, Julien et les 
autres partenaires ou amis des siclistes avec qui j’ai pu échanger pendant l’anniversaire, 
les Jardiniers à Vélo de Paris avec qui nous avons travaillé pour le dossier du concours 
des jardins de Chaumont, et enfin, les professeurs et responsables de mon BTS, toujours 
disponibles pour répondre aux questions. 
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Liens

1  Site internet de Sicle : http://www.sicle.net/
2  Facebook de Sicle : https://www.facebook.com/Sicle49/

   Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCjl2OVe02eRyUEHjQQiSfUA
3 Site internet des SCOP : http://www.les-scop.coop/sites/fr/
4 Site internet des CIGALES : https://www.cigales.asso.fr/
5 Site internet des Boites à Vélo Angers : http://www.placeauveloangers.fr/
6 Site internet de la Muse, monnaie locale 49 : https://lamuse-monnaie.fr/
7 Télécharger le Plan Vélo :  

  http://www.angers.fr/l-action-municipale/deplacements/plan-velo/index.html

   Article France 3 : https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/maine-et-
loire/angers/angers-plan-velo-presente-ce-vendredi-edouard-philippe-1540654.html

8 Reportage de Télé-Cholet sur l’atelier «zéro phyto» :  
  https://www.youtube.com/watch?v=Jok5M4vIqW8

9 Video de l’anniversaire de Sicle :  
  https://www.youtube.com/watch?v=70jDzY34n6o&t=17s

10 Salon de Too-collaboratif : https://www.to-collaboratif.com/
11 Video sur l’innauguration du jardin partagé «Au nom des roses» : 

  https://www.youtube.com/watch?v=Mug9QQxxcCg&t=81s
12 Video de nomination au concours des Espoirs de l’Economie : 

  https://www.youtube.com/watch?v=oIJjEYVNjM0

    Site internet du concours : https://www.gae49.fr/
13 Site internet du Concours Internationnal des Jardins de Chaumont : 

  http://www.domaine-chaumont.fr/fr/festival-international-des-jardins
14 Broyeur herbacées et petit ligneux : 

  https://www.viking-jardin.fr/Produits-VIKING/Broyeurs-de-
v%C3%A9g%C3%A9taux/Moteur-%C3%A9lectrique/21557-1430/GE-355.aspx

  Broyeur pour ligneux :  
  https://www.bosch-garden.com/fr/fr/outilsdejardin/outils-de-jardin/axt-
25-tc-3165140465366-199967.jsp

15 Licence Professionnelle Design des Milieux Anthropisés : 

  https://www.flsh.unilim.fr/licence-professionelle/design-des-milieux-
anthropises/





Hey François, Je 
peux conduire la 
remorque cette 

fois ??

ALORS ON A DIT … 
Tondeuse, 

Débrou, ah et oui 
Les bulbes !!

Euh, t’as bien 
Mangé ce matin ? 
C’est pas pour 
les enfants tu 

sais ! 

Ahh c’est 
mieux quand 
c’est affûté

Vincent Tu sais quelles zones 
on doit laisser monter en 

prairie hein !?

Euhh…

Quelques minutes plus tard sur 
la route du chantier, 

j’apprivoise la remorque

Alors t’es 
Heureux La 

HeIN !!

Wahouuuu !
Je suis 

vraiment 
au boulot 

là ?

Mesdames messieurs les 
lombrics, à table !

HAHA REGARDE 
COMME IL EST 

CONTENT NOTRE 
MATtHIEU AVEC 

SON PAILLAGE LA !

Vous êtes leeent
comme c’est pô

possible M. françois
maudet !

Je 
t’ignore 
eddie !!

Et hop la !
HAHAHAHA !

Début du stage avec une mission :
organiser la co-conception de la
candidature au festival de chaumont

plus tard, On expérimente mon outil de
conception collaborative : la roue
conceptuelle

Quelques semaines plus tard,
Réunion SKYPE avec les jardiniers
a vélo de paris pour peaufiner
notre candidature commune

Salut les gars !
…

On a vu votre 
nouvelle version 

sur le google 
drive 

Allez y On vous 
écoute ! 

Salut ! Vous 
nous 

entendez bien 
? 

On a juste 
2-3 

remarques

Super cool 
votre idée de 

structure 
centrale en 

forme de roue 
de vélo !

Pour l’instant. On 
commence par de petites 
surfaces, puis on en parle 
avec les habitants car ils 

ne sont pas habitués !

Trop bien ! C’est fou 
comme le coté humain 

impacte sur les 
techniques utilisées ! 

Bieeeen ça va finir 
par rentrer !!

Oui pas de soucis, de 
toute façon a mon âge j’ai 
pas besoin de l’assistance 

électrique pour vous 
suivre haha !Donc demain on va chez 

Marly y aura de la 
tonte, les désherbage 

des allées et de la 
taille

Moi j’ai besoin du vélo 
pour aller sur un constat 
de reprise, guillaume tu 
pourras prendre le vélo 

non électrique ?

La veille, un petit point
est fait pour ne rien
oublier le lendemain

Oulala, comment 
Faire pour organiser 
tout ça de manière 

participative ?

Où est-ce qu’il a 
bien pu pêcher ça ??

Pour ton p’tit chantier 
plantation guillaume, 

pense à prendre le plan de 
plantation. On à reçu les 

plantes ce matin t’as 
vérifié que tout y est ?

7h30, On arrive au 
garage pour 

préparer la remorque

Guillaume 
alors ? 

Quelles zones 
on ne tond 

pas ?

Matthieu ! 
vincent se 

souvient plus de 
ton plan de 

tonte 
différenciée 
hahaha !!!

Guillaume c’est quoi 
cette plante ?

Un IF ! Taxus
baccata

Arrivés sur le chantier Matthieu qui broie …

… Et matthieu qui paille On se marre encore sur le retour



Bonjour monsieur !
Vous entretenez des 

jardins a vélo c’est ça ?!

Mais vous êtes une vraie 
entreprise ?

Vous avez une carte ?

En allant chercher les outils : surprise ! crevaison
François retourne au garage chercher une roue de 
secours pendant que je fais les plantations puis, 

pendant que je change la roue, une dame m’interpelle

Bonjour Madame ! 
Euh ben moi je suis stagiaire, 

mais oui on est une vraie 
entreprise !

Et on crée des jardins aussi !
Ecologiques qui plus est !

Mais vous voyez des fois, la vie 
de sicliste, c’est compliqué 

haha!

Merci, merci pour 
vos mots si 

touchants et …
Longue vie a sicle 

!!

Ouaaaais !!

Tu vois Guillaume, ici on a 
fait livrer le copeau il y a 

deux semaines, On peut 
pas toujours trouver la 

ressource sur place !
A toi de jouer maintenant, 

t’as ton plan de 
plantation ?

Oui mais c’est 
ponctuel de 

toute manière !
Oui ! C’est parti !

je crois que 
tu vas faire 

tes 
plantations 

sous la 
pluie !

Quelle idée que j’ai 
eu de faire mon 

stage dans le grand 
nord moi…

EDDIE m’a dit, 
c’est guillaume le 
chef de chantier 
aujourd’hui ! On a 

besoin de quoi 
alors ?

Euhh… de 
plantes euhh… 

je peux me 
cacher dans la 

remorque ?

Au moins 
j’aurais fait du 

sport 
aujourd’hui…

François revenant de chercher la roue

Plus tard, vers 17h, fin près, nous partons 
préparer l’anniversaire, de bonne humeur

Après manger, on se
prépare pour le
chantier de l’après-midi

La pluie commence 
à tomber sur le 

chemin…

A 14h, on arrive sur le chantier, il n’y a plus qu’à planter !

Rohh Ne fais pas 
de ton cas une 

généralité 
François !

En fait quand on nous 
voit  passer en vélo on 
peut jamais être sûr de 
savoir si on bosse ou si 
on part à l’apéro quoi !!

Après cette animation riche en rires 
et en émotions, un discours s’impose !

Les invités sont là, on s’aprête commencer un petit jeu : chaque
personne s’attribue un nom de plante pour la soirée, puis la
présentera aux autres, et racontera comment elle a connu sicle

au départ c’était vélos 
non électriques, sans 

vrai remorque, en 
chèques emplois services, 

On est content de ce 
qu’on a accompli depuis, 
grâce à vous et avec 

vous










