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I - INTRODUCTION



 J’ai grandi à Douarnenez au bord de la mer et au contact permanent de la nature. 
Ma mère et  mon grand-père ont toujours eu un goût prononcé pour le jardinage . Le 
potager  pour l’un et les fleurs exotiques pour l’autre. Ainsi, en tant qu’enfant, j’ai pu 
profiter d’un magnifique cadre de verdure pour m’épanouir. En grandissant, j’ai suivi des 
études scientifiques et ma passion pour la musique m’a conduit vers les métiers du son. 
J’ai donc intégré un BTS audiovisuel à Montaigu en option son. A la suite d’un stage tout 
à fait satisfaisant  à France bleu Breizh Izel à Quimper, j’intègre le bureau des renforts de 
Radiofrance. Je voyage ainsi dans toute la France au sein du réseau France Bleu en tant 
qu’opérateur son. 

 Pendant ce temps, ma compagne intègre l’école Nationale Supérieur de Paysage 
de Versailles et je décide donc de m’y installer avec elle. Je rejoins l’équipe  technique de 
la maison de la radio à Paris et travaille ainsi pour toutes les chaînes du groupe Radio-
France (France Info, France Inter, Mouv’…) Cette expérience est très enrichissante et 
j’ai même le privilège de travailler pour des captations extérieures telles que les opéras 
ou orchestres symphoniques. Toutefois, même si ma passion pour le son en tant que 
tel reste intacte, j’éprouve des difficultés à m’intéresser à l’environnement numérique. 
Or, l’informatique et la gestion des réseaux prennent une place grandissante dans les 
métiers du son en général.

 Je ressens un besoin fort de contact avec la nature, de travail de la terre pour me 
reconnecter au vivant et retrouver les sensations de mon enfance. Les étudiants de l’ENSP 
dispose d’une parcelle de terre au potager du roi afin d’expérimenter des techniques de 
plantation. Je me permets donc d’occuper celle de ma compagne. Je participe aussi à la 
création d’un jardin partagé avec l’association des colibris de Versailles. Je rencontre ainsi 
de nombreuses personnes inspirantes et riches de savoir sur le végétal et l’aménagement 
paysager en général. 
 A force de questionnement sur la quête de sens dans mon travail et le désir 
toujours plus fort  d’acquérir de solides connaissances dans le domaine végétal, je décide 
de suivre une formation  de BTS Aménagement Paysager. Je fais donc une demande 
de congé sans solde d’un an afin de me libérer pour suivre ma formation à distance 
et effectuer mes stages. Mon amie a trouvé un travail en bureau d’étude à Phytolab’ à 
Nantes et c’est donc dans cette ville que nous décidons de nous installer. Afin d’enrichir 
mon expérience professionnelle, je décide de me rendre disponible pour travailler en 
intérim en tant qu’ouvrier paysagiste et à la  pépinière du val d’Erdre en tant qu’ouvrier 
horticole.

1- MON PARCOURS
 Mes convictions personnelles au sujet de l’écologie m’ont poussé à trouver 
une structure de stage en cohérence avec mes idées. En effet, ma petite expérience 
professionnelle au sein de grosses entreprises du paysage m’a permis de constater 
que leurs pratiques ne sont pas toujours très vertueuses concernant l’environnement : 
artificialisation des sols, monoculture, consommation excessive de carburant, problème 
de gestion des déchets…

 Or, si j’ai fait le choix d’une réorientation professionnelle, c’est bien pour me 
consacrer le plus efficacement possible à l’écologie et à l’amélioration de notre cadre de 
vie. Je resterai évidemment ouvert aux techniques plus conventionnelles qui ont fait leur 
preuve mais dans l’idéal, je me dois d’aller au bout de ma réflexion.
J’ai effectué un premier stage à Nantes au sein de Culture d’entreprise. Yann Lescouarch 
son fondateur propose la création et l’animation de potager dans des entreprises. Ce fut 
une très bonne expérience pour découvrir l’essor de l’agriculture urbaine. 

 Cependant, les aménagements paysagers sont très simples dans ce contexte et 
les plantes quasi exclusivement potagères ce qui réduit considérablement l’éventail des 
possibilités qui règnent dans le domaine du paysage. 
Lors de ce stage, je rencontre un autre stagiaire, lui aussi en reconversion professionnelle 
qui a pour projet de lancer son entreprise de jardinage à vélo. L’idée me semble tout à fait 
pertinente étant donné la difficulté de déplacement  en ville et la pollution qui en découle. 
Il me fait aussi comprendre qu’il cherche des associés et donc si l’idée m’intéresse je 
suis le bienvenu dans l’aventure.
Après quelques recherches, je prends contact avec SICLE, une entreprise de Paysagistes 
concepteurs et jardiniers à vélo qui m’accepte comme stagiaire pour un mois dans 
leur équipe. Ce sera donc un stage complet qui me permettra d’aborder le domaine 
de la conception, d’approfondir mes connaissances de terrain et de percevoir la réalité 
technique d’un tel projet.

2- CHOIX DE LA STRUCTURE
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La régie de FranceInfo Le potager du Roi, et les étudiants de l’ENSP de Versailles

Réalisation d’un jardin privé à Avrillé par Sicle - Jardin lauréat du trophée Pellenc 2018
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II - STRUCTURE 
D’ACCUEIL

Matthieu, Vincent et Eddie ont partagé le même cursus d’ingénieur à l’agrocampus d’Angers. 
Ils ont ensuite évolué vers des carrières différentes. Après 10 ans d’expérience dans leurs 
domaines respectifs les 3 amis se retrouvent et partagent le même constat : Ils veulent renouer 
avec l’expérience de terrain et remettre l’écologie au cœur de leur métier.
Il décide donc de s’associer pour monter SICLE, une Société d’intérêt Commun pour 
L’Environnement. Puisqu’ils ne manquent pas d’humour il choisissent donc ce jeu de mot qui fera 
évidemment référence aussi bien aux cycles des saisons qu’ aux cycles de leurs vélos. 
L’entreprise se situe à Angers en plein centre ville, à 2 minutes à pied de la gare SNCF.

Eddie s’occupe principalement de la partie conception de jardin privé. C’est aussi un très 
bon communiquant. Il sera donc un interlocuteur privilégié pour les nouveaux clients, les 
relations presse et les contacts extérieurs comme les stagiaires par exemple.

Matthieu s’est spécialisé dans la conduite de travaux, il est donc en charge de gérer les 
plannings, les transports de marchandise et la coordination entre les différents corps de 
métier.

Vincent s’occupe lui principalement de la partie conception et suivi de chantier dans 
l’espace public en maîtrise d’œuvre.

Ces 3 associés sont donc assez complémentaires dans le domaine du bureau d’étude 
et font aussi en sorte de consacrer du temps au travail de terrain, au moins un jour par 
semaine.

Yaël et François complètent l’équipe. Il sont tous les deux à 80 % pour des raisons 
personnelles et ont été embauchés pour pallier le manque de main d’œuvre sur les 
chantiers d’entretien et de création.

Au delà de la recherche d’équilibre économique, cette entreprise a été conçu dans le but d’être 
innovante techniquement, impactante sur le thème de l’écologie et fédératrice par son mode de 
gestion et de communication.
L’idée, c’est de propager des pratiques du jardinage plus vertueuses et d’inciter un maximum de 
personnes à prendre part à la transition écologique. Et le vélo leur permet d’utiliser un moyen de 
transport en cohérence avec l’éthique de l’entrerise tout en gardant une redoutable efficacité.

1- PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
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2- LE MODÈLE ÉCONOMIQUE

Afin de permettre une meilleure implication des salariés dans l’entreprise et un 
développement transversal, les 3 gérants on adopté le modèle de la SCOP : 
Société Coopérative et Participative.

C’est une SARL disposant d’un cadre juridique spécifique, dans lequel les salariés sont 
associés majoritaires à 51 % (La part restante appartient à un associé extérieur).
SICLE appartient donc à ses salariés et ils se partagent équitablement les recettes.
- Une part pour tous les salariés sous forme de participation 
   et d’intéressement: 40 % des résultats,
- Une part pour les réserves de l’entreprise: 45 % des résultats,
- Une part pour tous les associés, salariés ou non sous forme de dividendes: 
   15 % des résultats.

EN TANT QUE SCOP L’ENTREPRISE ADHÈRE À CES 7 VALEURS :

1- la Démocratie : "Les dirigeants sont élus démocratiquement  
parmi les membres. Tous les membres, sans discrimination, 
votent selon le principe : une personne, une voix." 

2- la Solidarité : "La coopérative et ses membres sont solidaires 
entre eux et envers la communauté." 

3- la Responsabilité : "Tous les membres, en tant qu’associés ou 
en tant qu’élus, sont responsables de la coopérative." 

4- la Pérennité : "La coopérative est un outil au service des 
générations présentes et futures." 

5- la Transparence : "La coopérative a une pratique de transparence 
à l’égard de ses membres et de la communauté." 

6- la Proximité : "La coopérative contribue au développement 
régional et à l’ancrage local." 

7- le 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."

J’ai pu assister à une réunion avec les 3 gérants et les 2 nouveaux employés où il était 
question du devenir de l’entreprise. Le but était de recréer plus de lien entre l’équipe 
de terrain et de conception. Je n’ai pas eu la sensation d’observer un rapport de force 
dirigeants-employés comme ça aurait pu être le cas. En effet, les discussions étaient 
saines et la recherche d’amélioration partagée par tous. Nous étions en fin d’année et 
Eddie a précisé qu’ils avaient fait 20 000 E de bénéfices. A cela, il rajouta : « vous voulez 
quoi ? Plus de salaires, de vacances ? Des nouveaux vélos ? » 
En effet comme tous les salariés sont actionnaires, les décisions doivent se faire ensemble 
et l’entreprise est alors un outil formidable de développement.
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L’objectif de SICLE est de jongler entre plusieurs domaines d’activité afin de créer un 
réseau le plus large possible, de limiter les risques et d’éviter la routine. 
Ainsi le travail se partage entre la maîtrise d’œuvre de marché public, la conception-
réalisation de jardins privés et l’entretien de jardins privés.

Depuis sa création en septembre 2016, 
l’entreprise a vu son chiffre d’affaires augmenter considérablement.

145 000 € en 2017
177 000€€ en 2018
240 000€€ en 2019

Le CA divers (environ 10% du CA total) est constitué des actions de formation (lycée 
du Fresne, agrocampus ouest), d’animations (ateliers participatifs, accompagnement 
à la création d’une association ...). Il est en effet important pour SICLE de garder ce 
volet ‘transmission du savoir et partage des connaissances’. D’ailleurs c’est une de leur 
volonté de développement de l’entreprise :  créer plus de jardins partagés ou des potagers 
d’entreprise. Ce qui leur permettrait de toucher un maximum de personnes d’horizon et 
de milieux sociaux différents.

Concrètement, SICLE parvient donc à proposer une expertise de bureau d’étude et une 
expertise de paysagiste de terrain avec pour socle commun deux fondamentaux : 
la biodiversité et l’innovation.

3- LE MARCHÉ ET LES MOYENS DE PRODUCTION
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RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRE

2017 2018 2019

Maîtrise d’oeuvre    Création     Entretien     Divers     Conception de jardin privé 



Pour ce faire Sicle dispose de :

.  6 VÉLOS ÉLECTRIQUES DE LA MARQUE KAUFMAN

. DE 2 REMORQUES EN BOIS FABRIQUÉES LOCALEMENT ET SUR MESURE 
  (H80 – L80 – 130) PLUS UNE REMORQUE POUR ENFANT TRANSFORMÉE POUR 
  DES TRANSPORTS DIVERS.

. D’ OUTILS ÉLECTRIQUES PERFORMANTS 
  AFIN DE LIMITER LES NUISANCES SONORES ET LA POLLUTION :

- 1 soufleur Stilh
- 1 tondeuse auto tractée Viking
- Une débroussailleuse Stilh
- 1 taille haie 
- 2 Broyeurs, un Bosh  pour les végétaux ligneux et un  Viking pour les herbacés
- Des outils à main avec manche détachable (balais et râteaux).
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PAYSAGISTES ET JARDINIERS À VÉLO POUR LES PARTICULIERS, 
COPROPRIÉTÉS ET ENTREPRISES.

• Un travail de conception (esquisse, présentation de palettes végétales), de réalisation 
(remise en état, plantation ...) et d’entretien (tonte, taille, traitement préventif ...) en 
passant par l’accompagnement (coaching, formations) et l’animation d’ateliers.
• Des déplacements à vélo dans un rayon de 35 min à partir de la gare d’Angers. - 
rapidité de déplacement - choix éthique et économique
• Des outils manuels ou électriques pour limiter nuisances sonores et pollution.
• Des pratiques écologiques et favorisant la biodiversité - recyclage des déchets verts 
- installation de compost et  récupérateur d’eau - utilisation de ressources locales    
(matériel et végétaux) - installation de ruches, hôtels à  insectes, nichoirs - promotion 
du jardin nourricier.

ET EN TANT QUE MAÎTRISE D’ŒUVRE ENGAGÉE, 
SICLE S’ENGAGE À :

• Concevoir des projets “sobres et heureux” en favorisant les déplacements 
non motorisés, les zones sans arrosage, le recyclage et l’infiltration des 
eaux pluviales.
• Intégrer les moyens techniques et humains de gestion des futurs 
gestionnaires dès la phase de conception.
• Accompagner les collectivités vers une nouvelle gestion des espaces verts 
aussi bien vis à vis du public que des services techniques
• Permettre l’implication citoyenne à travers la proposition de chantiers 
participatifs

Pour ce faire Sicle dispose :

. DE 60M2 BUREAU EN LOCATION PRÈS DE LA GARE

. DE 6 ORDINATEURS MIS EN RÉSEAUX SUR UN SERVEUR DÉDIÉ

. LA SUITE ADOBE SUR CHAQUE ORDINATEUR

. DE LARGES BUREAUX ET DU MATÉRIEL DE DESSIN POUR LA PARTIE CONCEPTION

 SICLE répond aussi régulièrement aux concours et aux tremplins afin de se 
faire connaître et élargir leur réseau. Évidemment, le succès apporte aussi une manne 
financière non négligeable. Ils ont récemment remporté 7 000E en tant que lauréat 
national de l’inspiration en ESS. L’ Economie Sociale et Solidaire désigne la branche de 
l’économie regroupant les entreprises qui cherchent à concilier activité économique et 
équité sociale.
Depuis 2016, SICLE a donc embauché 2 salariés et va sûrement s’associer avec un 
partenaire menuisier dans les mois à venir. Leur objectif à ce stade de développement est 
de stabiliser leur modèle, réévaluer leur salaire et faire moins d’heures supplémentaires. 
En effet, c’est une des première chose qui m’a frappée, l’énergie qu’ils consacrent 
à leur travail est sans limite. Ils font facilement des journées  de 10H et continuent 
parfois le week-end à animer des stands sur des salons. On peut donc s’interroger sur 
la durabilité à long terme de ce projet.

Aussi, SICLE voudrait essaimer leur concept de paysagistes et jardiniers à vélo un peu 
partout en France et m’ont fait part de leur enthousiasme à l’idée que je puisse ouvrir 
une antenne à Nantes.
Il est encore trop tôt pour que je me lance tête baissée dans ce projet et je pense 
manquer encore d’expérience mais leur soutien est source de motivation.
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Maîtrise d’oeuvre de la ZAC du grand clos - Sainte Mélaine sur Aubance



III - CHOIX 
ET CONTEXTE 

DE SPV

SPV 1 - GESTION DU MATÉRIEL 
ET DES DÉPLACEMENTS À VÉLO

Comment s’organise t-on dans une entreprise de paysage 
lorsque le mode de transport est un vélo ?  C’est ce qui 
interroge le plus les personnes à qui je raconte l’expérience 
de ce stage. En effet, nous sommes tous habitués à voir 
les camions de paysagistes avec une grande remorque 
intégrée afin de transporter le matériel et les végétaux à 
planter ou à évacuer. Or dans notre cas, les remorques 
tractées ne supportent que 250 kg de charge. Il va donc 
falloir réfléchir le projet  autrement et cela implique une 
certaine logistique. En effet chaque déplacement doit être 
calculé afin de ne pas perdre de temps ni d’énergie. Un 
planning d’intervention est réfléchi de manière à regrouper 
les chantiers suivant le matériel nécessaire et la situation 
géographique.

L’entreprise dispose de deux petits garages de 15m2 qui 
ne permettent pas de stocker de surplus de matériel. Les 
livraisons importantes de plantes, copeaux ou fournitures 
sont donc effectuées directement sur place. Et une fois 
par mois un salarié utilise son camion afin de libérer les 
excédants d’emballage de livraison. Cependant, lors de 
chantiers de gros oeuvre une location de machine peut 
s’avérer nécessaire pour réaliser les travaux.

Cette SPV correspond à la SPS 10 : Planification des activités 
et des tâches et organisation de la logistique. Le choix de 
cette SPV est évident lorsque l’on souhaite comprendre le 
mode de fonctionnement de ce type d’entreprise atypique, 
surtout que j’envisage éventuellement de céer ce type 
d’entreprise.

SPV2 : GESTION DIFFÉRENCIÉE 
TRANSVERSALE À PLUSIEURS SITES

Si la contrainte du vélo implique une logistique particulière, 
elle implique aussi une gestion des aménagements 
quelque peu différente. En effet, puisque la capacité de la 
remorque ne permet pas d’ évacuer les tailles d’arbustes 
et de tonte, il va donc falloir les revaloriser sur place et 
minimiser les déchets non recyclables au jardin. Sicle met 
en œuvre la politique du 0 phyto et cherche à favoriser 
la biodiversité dans ses projets. Ainsi, chaque geste de 
l’entretien doit être pensé en ces termes. J’ai donc pu 
mettre en œuvre : le broyage et paillage sur place, la 
tonte différencée et la communication-pédagogie sur les 
méthodes employées.

Se référant à la SPS 7 : Gestion technique et paysagère 
des aménagements, cette SPV présente l’ application 
de la gestion différenciée. Nous nous intéresserons ici à 
deux chantiers d’entretien représentatifs des méthodes de 
travail de l’entreprise. Étant particulièrement sensible à la 
gestion des ressources et à la valorisation des déchets, il 
m’a semblé logique de détailler cette SPV.

SPV 3 : PROPOSER UN AMÉNAGEMENT 
SOUS FORME D’UNE ESQUISSE 

M et Mme V ont fait appel à Sicle pour travailler sur la 
conception de leur jardin. Chose peu commune, SICLE fait 
payer ses devis de conception et ils payeront donc 495€ à 
la suite de notre prochain RDV où nous leur présenterons : 

1. L’ établissement d’un plan autocad de l’existant sur la 
base d’une visite et métrés sur site
2. Une esquisse préliminaire du jardin comprenant un plan 
de principe des intentions paysagères , des images de 
références de projets inspirants et des croquis. 
3. Un estimatif sommaire des travaux

Tous mes lundis furent consacrés au bureau d’étude. 
Mon maître de stage, Eddie, me propose de réaliser une 
esquisse qui sera une variante de son projet.

Cette troisième SPV est en lien avec la SPS2 : Réalisation 
d’une proposition d’aménagement en adéquation avec la 
demande. On est ici au cœur du métier de la conception. 
Le client nous a fait confiance et nous devons donc le 
transporter avec nous dans son futur jardin grâce à un 
dessin précis et convaincant. J’ai pour ambition à moyen 
ou long terme de me diriger vers la conception de projet, il 
me semblait essentiel de détailler cette SPV.

1. PRÉSENTATION DES 3 SPV :
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SPV 1 - GESTION DU MATÉRIEL ET DES DÉPLACEMENTS À VÉLO
SPS 10 : PLANIFICATION DES ACTIVITÉS ET DES TÂCHES 
ET ORGANISATION DE LA LOGISTIQUE 

1 - LE CONTEXTE

Pour Sicle, Le vélo est un outil de déplacement pour les salariés mais son usage 
ne s’arrête pas là. Afin de bien comprendre tous les enjeux qui en découlent nous 
nous appuierons sur l’expérience d’un chantier de construction d’une terrasse en 
bois chez un client qui a fait appel à Sicle pour refaire la totalité de son jardin pour 
un total de 40 000€. Nous avons donc à faire à un client à fort pouvoir d’achat dont 
le réseau pourrait permettre à Sicle de pérenniser une telle clientèle dans le cas 
où tout se passerait bien.  Nous sommes ici à Avrillé, à 30 min de vélo de l’agence 
ce qui correspond à la limite du rayon d’action de l’entreprise.
 
En annexe 1 :  Esquisse du projet de conception chez Monsieur R
Rayon d’action: 
Depuis Sicle, Place Giffard Langevin à Angers 
jusqu’ au 249 Avenue Pierre Mendès France à Avrillé

2 - CE QUE J’AI FAIT

Je vais vous détailler le fil d’une journée de travail afin de vous rendre compte du 
quotidien d’ un paysagiste à vélo.
Une réunion a lieu la veille du chantier avec Matthieu vers 17H30. C’est lui qui 
assure les différents suivis de chantier et les plannings. Je serai donc avec 
François en binôme. Il a déjà une bonne expérience de terrain ce qui me rassure. 
Il faut ensuite procéder au chargement des outils spécifiques, nous chargeons 
donc : une visseuse, une perceuse, une meuleuse, une boite à outils, les vis 
étoilées bois, une rallonge, les cales 0,5 cm.

Le lendemain matin 15 décembre, nous partons du centre-ville dans une ambiance 
particulière puisqu’un grand mouvement de grève paralyse une bonne partie de la 
France. Nous longeons la gare qui semble inanimée et nous profitons des pistes 
cyclables pour doubler les files de voitures à l’arrêt. Les passants se retournent 
régulièrement sur notre passage, car notre remorque intrigue.
La route est agréable, il fait frais et ces 8km de trajet sont une bonne mise en 
jambe matinale. Je fais bien attention à avoir une conduite irréprochable puisque 
c’est l’image de l’entreprise que nous véhiculons lors de nos déplacements.
Arrivés sur place, l’ossature de la terrasse est déjà montée, et les planches ont été 
livrées directement sur le chantier. Nous n’auront plus qu’à les positionner sur les 
lambourdes et les fixer. Parfois il faut reprendre une longueur de planche, c’est 
alors que la remorque se transforme en établi. 

La matinée a été pluvieuse et ce midi le propriétaire des lieux nous propose de 
nous mettre à l’abri chez lui pour manger. Nous avons donc le plaisir d’échanger 
avec Monsieur.R qui nous fait part de sa passion pour la nature et le vélo. Son 
choix de faire confiance à Sicle semble donc une évidence.

2. LE DÉTAIL DES 3 SPV

27/01/2020 Sicle, Place Giffard Langevin, Angers à 249 Avenue Pierre Mendès France - Google Maps

https://www.google.com/maps/dir/Sicle,+Place+Giffard+Langevin,+Angers/249+Avenue+Pierre+Mendès+France,+49240+Avrillé/@47.4503012,-0.6052185,12z/data=!4m19!4m18!1m10!1m1!1s0x480878b83ba1b633… 1/1

Données cartographiques ©2020 2 km 

30 min
7,5 km

via Avenue Pierre Mendès France

Principalement plat

À vélo 7,5 km, 30 minSicle, Place Giffard Langevin, Angers à 249 Avenue Pierre Mendès France
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Nous retournons travailler, or le terrain est complètement détrempé. Je serai donc 
en charge cet après-midi de construire une passerelle temporaire pour permettre 
aux clients de rentrer chez eux sans se salir. Je me retrouve donc en autonomie 
sur ce chantier ce qui me permet de mettre en aplication les techniques de poses 
que je viens d’apprendre. 

Le chantier se termine vers 17H, arrivés à l’entreprise nous retrouvons donc 
Matthieu pour faire un bilan de l’avancement du chantier. 

3 - ANALYSE PERSONNELLE

Au vu du déroulement de ce chantier, voici la liste non exhaustive des avantages 
et inconvénients du vélo par rapport au camion comme moyen de transport dans 
le domaine du paysage :

AVANTAGES :

- Économie d’essence, une assurance moins chère
(220€ pour un vélo et une remorque contre environ 500€ pour un camion).
- Résilience et gain de temps lors des déplacements aux heures de pointe.
- Technique de marketing efficace et ciblée grâce aux remorques.
- Bien être au travail et échauffement musculaire.
- Un bilan carbone plus léger.

INCONVÉNIENTS :

- La limite d’action à 15 km autour de l’entreprise.
- La fatigue et la vulnérabilité surtout en cas de mauvais temps.
- L’ externalisation systématique ou la location en cas de gros œuvre.   
- La livraison systématique et le stockage sur chantier.
- L’ obligation de tout parfaitement prévoir (matériel, déplacements, équipements).
- Les déplacements à vélos sont pénibles par temps très froids ou très chauds 
ainsi que pour les reliefs très accidentés.

4 - PROPOSITION D’AMÉLIORATION

Le vélo électrique et la remorque sont quand même des outils de travail peu banals 
et leur usage implique quelques pré requis. J’ai souvent perdu du temps ou pris 
des risques lors de mes déplacements, or j’ai rédigé un  « Road book stagiaire » 
(Annexe2) afin de lister les erreurs à ne pas faire (penser à enlever la béquille de 
sa remorque, vérifier son niveau de batterie, penser à prendre des virages larges, 
rester courtois sur la route...).
Dans mon ancien travail à RadioFrance, il était nécessaire de toujours tenir à 
jour des roadbooks sur les différentes antennes. Ainsi, les nouveaux salariés ou 
stagiaires évitent de faire les erreurs de leurs prédécesseurs. Ceci m’a donné 
l’idée d’en réaliser un pour Sicle, ce qui a été fort apprécié. 

5 - CE QUE J’AI APPRIS

Je suis d’abord agréablement surpris de constater que même en hiver, certes 
Angevin, cela reste agréable de se déplacer à vélo. Aussi, les efforts de réflexion 
qu’impliquent ce mode de déplacement me semblent favorables. En effet, il faut 
toujours redoubler d’ingéniosité pour avoir toujours le bon matériel, penser au flux 
de matériaux entrants et sortants et optimiser les déplacements. 
Ceci implique que l’ouvrier soit parfaitement au courrant des contraintes du 
site et des travaux à réaliser. Aussi il doit être suffisamment autonome et assez 
expérimenté pour prendre tout ce dont il a besoin pour son chantier. Il est aussi 
indispensable d’avoir une  bonne connaissance de la géographie de la ville afin 
d’optimiser un potentiel enchainement de plusieurs chantiers dans la même 
journée. Toutes ces contraintes ne facilitent donc pas l’embauche d’un nouvel 
employé.
Toutefois, il y a de nombreux arguments qui me poussent à croire que le 
paysage à vélo a de beaux jours devant lui. Dans mon cas je pense encore 
manquer d’expérience de terrain pour pouvoir gérer les étapes de logistique et 
d’externalisation que cela implique.
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La remorque se transforme en établi La passerelle temporaire



SPV2 : LA GESTION DIFFÉRENCIÉE : 
TRANSVERSALE À PLUSIEURS SITES
SPS7 : GESTION TECHNIQUE ET PAYSAGÈRE DES AMÉNAGEMENTS

1 - LE CONTEXTE

Afin d’analyser la mise en place de la gestion différenciée effectuer par Sicle nous nous 
intéresserons à deux chantiers d’entretien à l’année. 

-Morgan view est une entreprise de communication installée dans la zone industrielle 
proche du périphérique d’Angers.
Cette entreprise est dans une démarche de bien-être pour ses clients et souhaite 
sûrement  se démarquer en proposant une gestion plus écologique de son terrain. Les 
salariés disposent d’une grande surface enherbée aux abords du site. Or, en dehors de 
l’espace de convivialité, le choix de maintenir un gazon tondu sur l’ensemble de la zone 
ne semble pas pertinent. Le patron de l’entreprise a donc contacté SICLE pour bénéficier 
d’un entretien de son site en gestion différenciée. 

-Marly, c’est une copropriété des années soixante avec des parterres de pelouses, 
quelques arbres en port libre et des circulations en gravier. On est ici sur une résidence 
qui comprend de nombreux retraités et quelques familles avec enfants. Or la gestion 
classique de l’entretien ne convenait plus au syndicat de copropriété, il a donc fait appel 
à SICLE pour bénéficier de leur vision plus écologique de l’entretien.

2 - CE QUE J’AI FAIT :

Morgan View :

Pour les différents travaux d’entretien j’étais en binôme avec Yaël qui venait d’être 
embauché mais qui n’a jamais hésité à  me laisser travailler en autonomie.
Nous avons délimité ensemble la zone de tonte (environ 200m2). J’ai dessiné une vague 
sur le sol en profitant de la rosé du matin pour marquer mon passage. Yaël a validé ce 
choix de motif qui vient adoucir les lignes très rigides du grillage en pourtour. J’ai ensuite 
tondu la zone désirée ainsi que tous les contours de la parcelle le long du grillage. On 
maintient ainsi l’entretien des espaces mitoyens tout en favorisant la biodiversité au coeur 
de notre site (environ 30% de la surface du site). Ce n’est que notre premier passage en 
tonte différenciée, difficile donc pour l’instant de percevoir une grande différence. Mais à 
l’évidence d’ici quelques temps bon nombre d’insectes trouveront refuge dans cette zone.

Marly :

Marly:

J’ai d’abord moi même été très surpris par la proposition de Yaël, il me proposait ici de 
tondre une surface en gravier. En effet SICLE a fait le choix de ne plus se battre contre les 
adventices dans cette zone et a donc laissé s’installer un enherbement naturel. Je passe 
donc la tondeuse afin de contenir les mauvaises herbes et favoriser l’étalement spontané 
du gazon. 
Ensuite, je suis en charge de rabattre un chêvre-feuille puisqu’il commence à gêner 
l’usage d’un portail. Je le coupe donc au sécateur et j’utilise le broyeur afin de hacher 
finement les branches. Le broyat est ensuite appliqué au pied du massif de rosiers. Lors 
de cette opération un habitant s’interroge sur cette pratique et semble mécontent de 
l’aspect général du jardin. Je lui explique donc la démarche : 
« Les tailles sont revalorisées sur place. La plante en poussant a consommé les nutriments 
présents dans le du sol. Or si on les redonne à la terre on respecte ainsi le cycle naturel 
de la vie. En plus, cette technique limite les besoins en désherbage et en arrosage. C’est 
tout simplement ce qui se passe dans la nature que l’on applique ici. »

Bouillon blanc (Verbascum thapsus) 
au milieu du parterre - Résidence Marly

27/01/2020 MorganView Communication - Google Maps

https://www.google.com/maps/place/MorganView+Communication/@47.4745173,-0.6107545,61m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x48087f0921ca9905:0x436c03f56f52d84e!8m2!3d47.4745835!4d-0.6104045 1/4

Données cartographiques ©2020 , Données cartographiques ©2020 10 m 

MorganView Communication

27/01/2020 49000 ANGERS. MARLY1-3-5 RUE GEORGES GUYNEMER. - Google Maps

https://www.google.com/maps/search/49000+ANGERS.+MARLY1-3-5+RUE+GEORGES+GUYNEMER./@47.4540046,-0.5497148,61m/data=!3m1!1e3 1/2

Données cartographiques ©2020 , Données cartographiques ©2020 10 m 

"49000 ANGERS""3-5 RUE GEORGES GUYNE…

3 Rue Georges Guynemer

49000 Angers

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

49000 ANGERS. MARLY1-3-5 RUE GEORGES GUYNEMER.
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«  A mon époque, c’était plus propre. Là y a des feuilles partout, en plus c’est dangereux.
-Nous n’avons pas encore passé le soufleur monsieur, mais il est vrai qu’on ne les 
exportera pas, nous les disposerons au pied des arbres.
-Humff... »
Le monsieur ne semble pas tout à fait convaincu, je lui présente donc les panneaux 
explicatifs qui ont été fabriqué par un ancien stagiaire dans le but d’expliquer cette 
démarche.

3 - ANALYSE PERSONNELLE

Au vu de cette situation je partage un sentiment ambivalent entre la frustration de ne pas 
satisfaire le client et l’assurance d’être dans le bon chemin écologiquement parlant.
Ce qui me rassure à ce moment là c’est que le syndicat a signé un devis qui explicite 
ces méthodes d’entretien. Je suis ainsi dans mon rôle en tant que relai pédagogique des 
méthodes de mon entreprise. Il y a ici un conflit générationnel évident entre deux visions 
de l’aménagement paysager. Bien sûr, le terrain aurait été plus « propre » en appliquant un 
désherbant non sélectif type RoundUp mais quels sont ces effets sur la santé et la nature 
en général? De toute évidence, le marché de la chimie devrait se restreindre de plus en 
plus les années à venir. Il est donc nécessaire de commencer à amorcer un changement 
dans nos pratiques.

La tonte différenciée me paraît tout à fait pertinente dans notre cas. La surface de zone 
enherbée n’était pas justifée, les salariés pouront de cette manière profiter d’une plus 
grande palette végétale à observer. La biodiversité va pouvoir s’étoffer et le travail de 
tonte sera plus rapide a effecuer. Aussi, quoi de plus logique que de revaloriser les tailles 
en paillage, on limite ainsi la consommation de carburant jusqu’à la décheterrie et on 
enrichit la qualité du sol en place. C’est sûr qu’un tel modèle va à l’encontre de l’économie 
telle qu’on l’envisage aujourd’hui. Limiter les passages d’entretien, c’est aussi se priver 
d’un apport financier régulier. Ne pas facturer des volumes de paillage ou des exports de 
déchets de tonte, c’est aussi se priver de marges bénéficiaires sur ces opérations. 
Toutefois, dans un contexte d’économie en berne et de biodiversité en difficulté, je pense 
qu’ il est important de ré interroger nos pratiques et les faire évoluer de façon à ce que 
chaque tâche soit un peu mieux pensée pour une amélioration qualitative de nos modes 
de vie en général.

L’intérêt d’une telle gestion des déchets verts est donc multiple : 

- Logistique : limitation des volumes d’import/export.
- Économique : tarif de la déchetterie, contrat d’entretien, achat de paillage.
- Écologique : absence de transport carboné, valorisation des déchets, refuge pour la 
faune.
- Agronomique : limitation de l’évaporation, développement de la vie du sol, augmentation 
du CAH, rôle de tampon thermique.
-Pédagogique: ce type de pratique implique de fournir des explications aux clients sur les 
méthodes utilisées.

Seul bémol, cette pratique peut poser des problèmes d’ordre sanitaire dans le cas du 
broyage et de la mise en paillage de végétaux touchés par une maladie cryptogamique. Il 
est alors important de savoir reconnaître les pathologies afin de ne pas mettre en paillage 
ces végétaux et de  préférer alors l’évacuation.

4 - PROPOSITION D’AMÉLIORATION

Pour Marly, Il serait intéressant de créer plus de zones de rencontre en proposant 
pourquoi pas des  animations autour du compostage ou des formations sur les techniques 
de taille. Cela permettrait peut-être d’impliquer un peu plus les salariés ou les habitants 
dans la gestion de leur jardin. Ces échanges sont toujours intéressants pour recréer du 
lien social et discuter sur les différentes valeurs du recyclage ou jardinage en général. 
Aussi dans notre cas, les panneaux pourraient être précisés afin que les habitants 
comprennent plus facilement la démarche.

-Zone d’enherbement spontané: pour la maîtrise du desherbage (et éviter l’utilisation de 
produits phytosanitaires toxiques).

-Paillage des sols pour protéger les sols (sans apport d’engrais issus de la pétrochimie).

Pour ce qui est de Morgan view, il serait intéressant de proposer à l’entreprise de 
planter une haie d’arbustes le long de la clotûre. Ce serait une bone manière de rendre 
la zone plus esthétique, de proposer un abri pour la faune et de limiter la tonte toujours 
pénible le long d’un grillage.
Ces dépenses suppléméntaires d’achat et installation d’arbustes peuvent potentiellement 
se justifer par le fait qu’il y aura moins de temps à consacrer à la tonte de la pelouse.

19

Résidence MarlyEntreprise Morgan View

Premier passage en tonte différenciée - Morgan View

Panneaux explicatifs des méthodes utilisées par Sicle.



SPV 3 : PROPOSER UN AMÉNAGEMENT SOUS 
FORME D’UNE ESQUISSE  
SPS2 : RÉALISATION D’UNE PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT EN 
ADÉQUATION AVEC LA DEMANDE 

1 - LE CONTEXTE

Les clients ont signé un devis de conception et attendent de nous un travail de réflexion 
globale. Un couple de quarantenaire vient d’emménager à Trélazé à 8km d’Angers dans 
une zone pavillonnaire. Ils ont 2 jumeaux de 10-11ans  et ont donc besoin d’un espace de 
jeu. La serre qui est au fond du jardin leur convient mais l’espace dédié anciennement au 
potager est selon eux excessif. 
Il n’a pas été question de budget pour l’instant, ils ont juste signé un devis de 1200 € qui 
comprend deux rendez-vous avec une esquisse, des images de référence, une palette 
végétale, une proposition d’aménagement détaillée et un chiffrage des travaux à réaliser. 
Nous préparons ici le rendez-vous intermédiaire.

2 - CE QUE J’AI FAIT

a) L’esquisse

Grâce aux photos et aux métrés réalisés par Eddie, j’ai pu concevoir un plan de masse de 
l’existant sur Autocad (voir Annexe 3) qui synthétise toutes ces informations. Ce sera mon 
support pour la partie conception. Eddie me propose donc de réfléchir a un aménagement 
assez libre de ce jardin qui devra évidemment respecter les valeurs écologiques portées 
par SICLE. 

Je me retrouve donc à imaginer la conception de ce jardin sans même y avoir mis les 
pieds ni rencontré les propriétaires. Eddie me guide en m’expliquant qu’à cette étape du 
projet, il est important de dégager simplement des lignes directrices, des zones et des 
cheminements. J’ai beaucoup apprécié ces conseils puisqu’il était question ici de prendre 
du plaisir à imaginer un jardin qui fasse rêver sans se soucier aucunement des contraintes 
techniques. Ce fut d’abord paralysant, je ne parvenais pas à modifier la structure existante 
du jardin. J’ai pris ce travail très au sérieux puisque je continuais à réfléchir à ce projet 
tous les soirs en m’inspirant de référence de serre et jardin en longueur sur Pinterest. Je 
réussi donc finalement à me lâcher et redessiner les lignes de ce jardin.

b) Une première prise de contact avec les clients

Le lundi suivant, ma proposition d’aménagement semble convaincante, on me propose 
alors de me rendre chez les clients pour prendre des photos plus récentes, prendre 
connaissance de la réalité des lieux et tenter d’en savoir plus sur le budget du ménage. 
Je m’aperçois que le jardin est beaucoup plus petit que je ne l’imaginais et que certains 
petits arbres n’avaient pas été mentionnés. Le contact avec les clients est assez bon 
mais ils sont toujours incapables de chiffrer une enveloppe de travaux pour leur jardin. 
Je reviens donc à l’agence avec une idée plus claire de la réalité, je modifie les quelques 
incohérences.

c) Finition du projet

Ma proposition d’esquisse est validée par Eddie. En utilisant, une forme en courbe  plane, 
je redessine le jardin avec des lignes qui viennent adoucir la structure rectiligne existante.  
J’ai mis l’accent sur un jardin à 2 visages. La première partie du jardin, la plus proche de 
la maison, est fonctionnelle et ordonnée avec un potager, des petits fruitiers et un jardin 
d’eau. Un cheminement plus étroit nous amène à un deuxième jardin plus sauvage et 
mystérieux. Un salon de verdure exotique est aménagé pour profiter de la vue sur la 
serre et des jeux d’escalade seraient disponibles pour les enfants. Bien sûr les atouts 

28/01/2020 7 Rue Max Goudard - Google Maps

https://www.google.com/maps/place/7+Rue+Max+Goudard,+49800+Trélazé/@47.449011,-0.4938987,61m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x480878008d828521:0x12824797df3f659d!8m2!3d47.4492028!4d-0.4935996 1/2

Données cartographiques ©2020 , Données cartographiques ©2020 10 m 

7 Rue Max Goudard
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écologiques ne manquent pas : récupérateur d’eau, composteur, matériaux et végétaux 
locaux.
Il me fournit un livre sur le dessin paysager et m’explique les bases de la présentation. Un 
soin particulier est apporté aux tracés des massifs, à la qualité des traits et à l’écriture. A 
ma grande surprise, j’apprécie ce travail de minutie. Je nettoie rapidement mon projet sur 
photoshop et je passe à une étape de colorisation. Sur une feuille A3 je mets en lumière 
mon projet aux crayons de couleur.

d) RDV client

Eddie a lui aussi travaillé sur ce projet de son côté (Annexe 5). Il a donc une proposition 
très détaillée avec des images de références des notes explicatives et un devis estimatif 
des travaux. Toutefois, comme prévu, il prend ma proposition au sérieux et l’ajoute au 
dossier en tant que variante.
Lors de notre rendez-vous client, le mari est absent et nous présentons donc notre travail 
à Madame V.
Eddie développe son projet, je prends ensuite la parole pour lui expliquer le mien, elle 
semble satisfaite de nos propositions. Cependant nous restons quelque peu sur notre 
faim, car le couple n’a toujours pas de visibilité sur son budget. Ils sont ainsi incapables 
à ce jour de se prononcer sur l’envergure des futurs travaux. Nous précisons donc que 
notre devis estimatif, qui se chiffre aux alentour de 30 000 €, est tout à fait ajustable selon 
leurs priorités.
J’ai recontacté Eddie quelques mois plus tard pour connaître l’évolution du projet. Les 
clients ont proposé d’interrompre la mission faute de budget suffisant. 

Analyse personnelle :

J’ai énormément apprécié la confiance qui m’a été accordée sur ce projet. Même si je 
n’ai pas eu le premier rôle, ma mission a pris de l’importance au fil des semaines. J’ai 
senti que tout le travail théorique de mes cours commençait à porter ses fruits et me 
permettait ainsi de pouvoir proposer une expertise cohérente et professionnelle. J’ai 
découvert avec plaisir que j’aimais réfléchir à la conception et prendre du temps pour 
embellir la proposition. 

5 - CE QUE JE RETIENS ET LES AMÉLIORATIONS POTENTIELLES

Je retiendrai aussi que lors de la visite du métré, il est important de rédiger un document 
lisible et compréhensible par tous, surtout si c’est une autre personne qui s’occupe de 
reporter ces mesures. Aussi, il faut bien penser à prendre un maximum de photos sous 
plusieurs angles voire des vidéos afin de pouvoir se projeter dans le futur jardin.
Je crois avoir saisi l’importance de fixer un rendez-vous avec les deux membres du 
couple. Sans quoi, la proposition ne peut être validée sur le champ ce qui implique de 
nouvelles étapes de communication qu’on ne maîtrise plus. Aussi le fait de faire payer 
l’étape de conception est particulièrement pertinente dans notre cas, puisque les clients 
ont mis le projet en pause.
La plus grosse difficulté pour moi a été de me libérer des contraintes techniques pour 
définir les lignes directrices d’un jardin cohérent. En effet, il a vraiment fallu que je me 
projette à la place des clients et que j’imagine leurs usages afin de définir les zonages et 
circulations logiques.
Cette expérience me pousse clairement à imaginer un futur professionnel mêlant 
conception et réalisation. Je continuerai donc avec plaisir à travailler mon approche 
sensible et mes compétences artistiques.
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Jardin particulier dans la zone pavillonnaire de Trélazé.

Photos de références de jardin exotiques sur Pinterest.

Schéma des lignes 
directrices du jardin.

Mon esquisse préliminaire colorisée 
à retrouver en Annexe 4

DEUXIÈME PARTIE
PLUS SAUVAGE

PREMIÈRE PARTIE
PLUS ORDONNÉE
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ROAD BOOK 
STAGIAIRE :

Bienvenus chez Sicle, vous allez bien vous amuser !
Voici la liste des choses à savoir ou à penser pour le bon 
déroulement de votre stage.

MATERIEL :

- Prévoir des chaussures de sécurité,
- On vous prêtera un pantalon de chantier, une veste Sicle, des vêtements 
de
pluie, un casque de vélo,
- Prévoir des vêtements réfléchissants et des gants de vélo en cas de 
chute.

HORAIRES :

Vos heures de travail sont à confirmer auprès de votre maître de stage 
mais
habituellement le rendez-vous sur le chantier est à 9H, on se retrouve 
donc à 8H à l’agence.
Les retours se font vers 17H à l’agence. Le temps de préparer la remorque 
pour le lendemain, la journée se finit en général vers 18H.
Les horaires de bureau sont 9H-18H.
La pause de midi dure en général une heure de midi autour de 13H.

REMORQUE :

- La conduite à vélo avec remorque implique des trajectoires plus larges 
dans les virages. (Attention aux trottoirs !),
- Penser à allumer les lumières au niveau des roues quand la luminosité 
baisse,
- Bien remettre la goupille après l’amarrage de la remorque sur le vélo,
- Penser à enlever la béquille de la remorque avant de partir. Sinon elle 
risque de se tordre et devenir inutilisable.

VELOS :

- Un vélo stagiaire est à votre disposition,
- Comme tout vélo électrique, il faut penser à le recharger avant qu’il ne 
soit trop tard… (mettre en charge au bureau pendant la nuit),
- Toutes les clefs sont accrochées derrière la porte d’entrée trouvent 
derrière la porte,
- Une clef permet de retirer la batterie du vélo,
- L’autre clef est celle du cadenas,
- Penser à raccrocher la clef sur le tableau derrière la porte en partant,
- Lors de vos déplacements, pour votre sécurité et pour l’image de 
l’entreprise, ilest important de toujours porter son casque, rester courtois 
et indiquer sa direction avec son bras,
-Prévoir son itinéraire à l’avance en tenant compte des dénivelés.

BUREAU :

- Mot de passe serveur : Paysagiste49 !
- Un calendrier Google vous permet de connaître votre emploi du temps
https://calendar.google.com/calendar/r/week

INDEMNITES :

50 € par semaine de stage
3 € € par repas pris à l’agence
9 € € par repas pris à l’extérieur
Il faut noter 1 pour les repas «agence» et 3 pour les repas «extérieur » sur 
le tableau de la porte de la cuisine

Bon Sicle & Have Fun !
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ANNEXE 1 :  ESQUISSE DU PROJET DE CONCEPTION MONSIEUR R. ANNEXE 2 :  ROAD BOOK STAGIAIRE



31.05

10.16

8.24

17.58

11.64

figuier

bambou

cam
elia

noyer

saule

trachycarpus

pom
m

ier

noisetier

photinia

m
agnolia

prunier

lila

palissade bois

M
illepertuis

m
ur

palissade bois

G

Treillis

rosier

vigne

rosier

com
posteur

choisya
Bouleau ?

Souches noyer

Bam
bous

saule

saule

saule

saule

prunus ?

rosier

saule

Palissade

pépinière

Bâti

Terrasse

A
bris

C
abane de

jardin

Serre

A
ncien

com
post

M
ur haut

G
rillage

M
ur

A
EP

Nom
Adresse
CP Ville

Plan masse paysage

Intitulé pièces graphiques :Maîtrise d'ouvrage : Maîtrise d'oeuvre : Date : Echelle :

SICLE
1, rue Maurice Blanchard
49100 Angers

2 février
2018 1/100

ANNEXE  3 : PLAN DE MASSE RÉALISÉ SUR AUTOCAD ANNEXE 4 : MON ESQUISSE PRÉLIMINAIRE COLORISÉE DU PORJET DE MADAME V.
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ANNEXE 5 :  ESQUISSE PRÉLIMINAIRE DU PROJET DE JARDIN DE MADAME V.




