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Espaces verts,
l’exception française
Résultats de l’enquête
Unep-Ipsos réalisée
en janvier 2013 auprès d’un
échantillon national représentatif
en Espagne, Allemagne et
Grande-Bretagne. Pour la France,
les chiffres sont issus des enquêtes
Unep/Ipsos précédentes.

En matière de parcs et jardins, l’Europe est un paradoxe : quel autre continent
peut se targuer d’une tradition paysagère
aussi ancienne, tout en concentrant des
styles et des approches aussi diversifiés ?
Quoi de commun en effet entre Hyde Park,
le château de Versailles, les jardins de l’Alhambra et le Tiergarten ? Mais le rapport au
végétal ne se résume pas à ces symboles
nationaux. Il s’exprime de manière très
concrète dans l’accès à une terrasse ou un
jardin individuel, dans la manière d’en envisager la création et l’entretien, ou encore
dans la fréquence avec laquelle on profite de
son « petit coin de paradis ». Sur tous ces
aspects, nous avons voulu regarder plus précisément quelles étaient les habitudes et les
perceptions de nos voisins européens : les
jardins échappent-ils à la fameuse « exception culturelle » française ? Les Anglais méritent-ils leur réputation de green addicts ?
Quant aux Allemands et aux Espagnols,
sont-ils aussi différents que les stéréotypes
le laissent entendre ?
Le jardin… ? So british !
Les Européens ne sont pas tous égaux face
au jardin. En tête du classement, les Anglais
font honneur à leur réputation de garden
addicts : 9 sur 10 disposent d’un jardin.
Explosion des nouvelles technologies, société interconnectée, crise économique :
aucune des tendances de fond à l’oeuvre
en ce début de XXIe siècle ne semble avoir
de prise sur cet élément culturel central
dans la vie de nos voisins d’outre-Manche.
Et pour cause : à l’heure où tout s’accélère,
n’est-il pas naturel que le jardin joue son
rôle de repère, voire de refuge ? En milieu

de peloton, les Allemands se hissent quasiment au niveau des Français : ils sont 2/3 à
avoir un jardin. Au pays du soleil en revanche, le jardin reste un luxe... dont seuls
1/3 des Espagnols bénéficient.
Les Français accros au végétal
Surprise : posséder un jardin ne va pas forcément de pair avec le fait d’en profiter !

L’Unep investit
les Tuileries
Deux jardinières monumentales de
37 m de long sur deux mètres de large
accueilleront, à partir du mois de mai
2013, les visiteurs des jardins des
Tuileries à Paris côté place de la
Concorde. L’Unep, « les entreprises du
paysage », va ainsi participer à la
célébration du 400e anniversaire du
jardinier de Louis XIV André Le Nôtre,
concepteur, entre autres, des jardins de
Versailles et des Tuileries. Une initiative
que l’Unep inscrit dans le cadre du
cinquantième anniversaire de sa
création en nouant pour la circonstance
un partenariat avec le musée du
Louvre. La palette végétale de ces
jardinières fera appel aux essences
utilisées par Le Nôtre : jasmin blanc,
cyprès, marjolaine, bleuet, laurier rose.
(Cf. info de Michel Desfontaines
Le Moniteur du 25 janvier)

Les Anglais en sont le parfait exemple :
alors qu’ils figurent parmi les Européens les
mieux lotis (90 % d’entre eux ont un jardin), ce sont paradoxalement ceux qui en
profitent le moins (62 %). Au palmarès des
accros au jardin, les Français caracolent en
tête (82 %), suivis de près par les Allemands (78 %) puis les Espagnols (64 %).
Par ailleurs, si les Français sont les Européens les plus accros au végétal et au jardin, ils sont à la traîne sur le recours aux
professionnels du paysage ! En effet, seuls
9 % des Français déclarent avoir déjà fait
appel aux services d’un jardinier paysagiste,
contre 13 à 30 % chez les possesseurs de
jardin des autres pays interrogés. Les Espagnols sont ceux qui font le plus appel aux
pros, mais rappelons que c’est également le
pays où les jardins sont les plus rares (seuls
34 % des Espagnols ont un jardin). Au pays
des oliviers, quand on a la chance d’avoir
un jardin, on le chouchoute !
Plantes et jardins compensent
l’hyperurbanisation
À la question « Pour vous, le contact quotidien avec le végétal est-il : très important,
important, peu important ou pas du tout
important ? », la grande majorité des Européens opte pour les 2 premières réponses.
Preuve que les plantes et les jardins sont
devenus des éléments essentiels de notre
équilibre de vie, sans doute pour compenser l’hyperurbanisation de nos sociétés.
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Humaniser
les open spaces

QUEL EST LE PRINCIPAL INTéRêT DES JARDINS
ET ESPACES VERTS POUR VOUS ?

Les espaces verts sont la dimension
humaine. À ce titre, ils sont très
importants dans le milieu parfois
déshumanisé des lieux de travail.
Depuis la génération des open spaces,
le végétal devient un allié précieux pour
introduire un peu de convivialité sur ces
plateaux. Les architectes inventent avec
les paysagistes des concepts nouveaux.
Les plantes ficus, par exemple,
s’avèreraient capables d’éliminer le
formaldéhyde, le toluène, le benzène, le
xylène, l’ammoniac et le trichloréthylène
(Selon www.bme-nework.com)

Mais certaines nationalités accordent un
intérêt plus vif que d’autres à cet aspect : si
les Français sont plus de 90 % à exprimer
le besoin d’un contact quotidien avec le
végétal, le chiffre se situe plutôt autour de
75 % chez les Espagnols et les Allemands...
et il tombe à 63 % chez les Anglais. Fait
constant : le désir de vert touche tout particulièrement les femmes, quelle que soit
leur identité culturelle. En effet, ces dernières sont s ignificativement plus sensibles
que les hommes à la présence de végétaux
dans leur vie quotidienne (+10 points en
moyenne).
Espaces verts urbains
les plus grands au monde
Véritable remède antistress sur un continent frappé par la crise, les espaces verts
sont devenus un critère clé pour un peu
plus de 7 Européens sur 10, qui estiment
leur proximité « importante » ou « très
importante » au moment de choisir leur
lieu d’habitation. Les Français sont les plus
« accros » aux espaces verts : près d’1 Français sur 2 estime qu’il s’agit d’un facteur «
très important ». En Angleterre où la tradition des jardins publics est pluri-centenaire,

mais aussi en Allemagne où des villes
comme Munich ou Berlin bénéficient d’espaces verts urbains parmi les plus grands
au monde, la tendance est légèrement
moins marquée. Et pour cause : pourquoi
leurs habitants réclameraient-ils avec force
ce dont ils bénéficient déjà ?
Quel rôle assigne-t-on
aux parcs et jardins ?
Si le vert attire et rassemble tous les Européens, ce n’est pas partout pour les mêmes
raisons. Depuis l’enquête Unep-Ipsos 2010,
on sait qu’aux yeux des Français, le principal mérite des jardins réside dans leurs vertus environnementales. Une vision qui
confirme le rôle-clé joué par les parcs et
jardins en matière de biodiversité et de
captation du CO2, mais qui surprend et
contraste avec la perception de nos voisins
européens. En effet, contre toute attente,
les Allemands – souvent considérés comme
les champions de l’écologie – ne placent
cet item qu’en 3e position. Rejoignant les,

Espaces verts insuffisants pour l’OCDE
Selon un rapport de l’Organisation de
Coopération et de Développement
Economiques paru en 2011*, 12 % des
Européens estiment que leur accès aux
espaces verts est insuffisant. Les Allemands
sont les moins mécontents (4 %), suivis par
les Anglais (6 %).
Espagnols et Français sont plus nombreux à
réclamer un accès à la verdure : 13 à 14 %
d’entre eux s’estiment insatisfaits, un taux
légèrement au-dessus de la moyenne
européenne. L’amélioration de l’accès aux

espaces verts est l’une des priorités de l’UE :
recommandations de la Commission
Européenne**, guides de bonnes
pratiques***, mise en avant d’une « Capitale
Verte de l’Europe » chaque année : Nantes
en 2013.
* OCDE, 2011, « Comment va la vie ? Mesurer le bien-être »,
rubrique « Qualité de l’environnement ».
** DG Environment News Alerte Service, 26 March 2009,
« Access to green space in European cities, Sciences for
Environment Policy »
*** Union Européenne, 2012« Good Practice Report – Award
Cycle 2014 »

Espagnols, ils sont 55 % à considérer avant
tout les jardins comme des lieux de convivialité et de partage entre amis. Les Anglais
font ici bande à part : pour eux, les jardins
sont faits pour être appréciés et contemplés, seul ou en famille. À mille lieux des
préoccupations environnementales des
Français, ils restent également attachés à la
fonction traditionnelle des jardins, c’est-àdire leurs qualités décoratives (20 %
d’entre eux, soit 4 fois plus que leurs voisins européens).
Expert Jardins :
des professionnels aux petits soins
En matière de qualité de vie et de valorisation du patrimoine, les Français ont de
fortes attentes. Pour répondre à celles-ci,
l’Unep, qui fête en 2013 ses 50 ans, a
décidé de leur apporter une réponse
concrète : la marque Expert Jardins®. En ce
début 2013, plus de 1.800 professionnels
se sont engagés dans cette démarche
qualité, lancée début 2012. Les Experts
Jardins s’engagent sur une série de garanties : la transparence sur le coût des prestations proposées, une formation régulière
de leurs équipes (notamment aux nouvelles techniques), une considération apportée à l’impact écologique des solutions
préconisées, et la qualité des conseils
fournis. Pour encadrer ces engagements,
un dispositif de médiation a été mis en
place. Pour trouver un professionnel
Expert Jardins près de chez soi, gage de
qualité, il est possible de s’adresser à :
www.expertjardins.com.
l Emmanuel Mony, Président de l’Unep
les entreprises du paysage
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