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Fiche Exemple 16
Plantons le décor

COLLECTIVITÉ CONCERNÉE
Commune de Brétigny (Côte-d’Or, Bourgogne-Franche-Comté)

RÔLE DE LA COLLECTIVITÉ 
Propriétaire foncier du terrain mis à disposition, initiateur, facilitateur et cofinanceur de 
l’opération

ETAT D’AVANCEMENT DE L’INITIATIVE
Initiée en 2014 – En cours 

COÛT TOTAL DE L’INITIATIVE
26 000 €

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA COLLECTIVITÉ 
11 260 €

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DE L’INITIATIVE

Brétigny place le développement durable au cœur de sa politique communale. Cet engagement se traduit notamment par la 
réalisation d’actions en faveur de la biodiversité, dont une des plus emblématiques s’intitule « Plantons le décor ». 

Initiée en 2014, cette opération visait à créer un verger conservatoire. La commune, avec le concours de la commission citoyenne 
« environnement, énergies et développement durable », a décidé d’en faire un projet structurant pour Brétigny, alliant environnement, paysage, 
urbanisme et mobilisation citoyenne. Pour cela, la commune a choisi un espace situé le long d’un chemin entièrement piétonnier reliant 
l’ancien cœur du village et sa partie bâtie ouest. Afin de créer un nouveau lieu de vie « central », reliant les deux parties du village, la commune 
y a converti une partie d’un champ lui appartenant, et cultivé de manière conventionnelle, en un espace de biodiversité abritant un verger 
conservatoire et des jardins partagés en gestion zéro phyto. Plus précisément, les principaux objectifs sont notamment de :

• Consolider la trame verte volontaire que la commune de Brétigny a souhaité intégrer dans son plan local d’urbanisme (PLU), et qui  
permet de connecter les 2 trames vertes (au nord et au sud) et la trame bleue (TVB) identifiées dans le cadre de la prise en compte 
du schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de l’ancienne région Bourgogne. Brétigny est en effet située en tête de bassin 
versant, et de ce fait particulièrement concernée par les enjeux liés à la protection de la ressource en eau, tant sur sa qualité que sur 
sa quantité. La commune souhaite par ailleurs poursuivre la qualification, et la sécurisation sur le long terme, de cette trame verte 
volontaire en développant une véritable politique d’acquisition foncière des terrains en fond de vallée concernés. 

• Proposer un nouvel espace de sensibilisation à la préservation de la biodiversité, et de l’environnement en général (zéro-phyto, 
économie d’eau, compostage…), pour les habitants et les promeneurs. 

Une fois le projet conçu, la gestion, l’animation et la valorisation du lieu ont  été confiées à l’association « Plantons le décor » créée pour 
l’occasion. Pour cela, une convention sur le long terme a été établie entre la mairie et l’association. Cette opération a également bénéficié 
du soutien de GRDF et de la Région Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre de son appel à projets annuel « Vergers conservatoires ».

Plus concrètement cette opération s’est notamment traduite par  : des plantations (ex  : arbres fruitiers,  haies mellifères)  ; la mise à 
disposition d’une vingtaine de parcelles de jardins ; la réalisation d’animations (ex : création de nichoirs avec les scolaires) ; l’implantation 
d’hôtels à insectes ; etc. Elle se poursuit par d’autres actions, comme la mise en place de panneaux pédagogiques, de composteurs, la 
gestion et valorisation des récoltes, le développement d’abris pour la faune (hérissons, oiseaux, ruches, etc.), la mise en place de culture 
sur buttes et d’une zone d’herbes aromatiques, la création d’un parcours « pieds nus », etc.

Brétigny est par ailleurs la première commune rurale de Côte d’Or à avoir adhéré à la Stratégie régionale pour la biodiversité (SRB) de 
Bourgogne (voir la fiche exemple n°10). Le plan d’action pour s’engager dans sa mise en œuvre est en cours d’élaboration, en 
collaboration étroite avec la commission « environnement, énergies et développement durable », et l’association « Plantons le décor » qui 
a également adhéré à la SRB bourguignonne.  
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Autres leviers d’action 
principalement concernés
* Formation et sensibilisation des différents 

publics cibles aux enjeux de la biodiversité
* Développement de partenariats entre acteurs

• www.plantonsledecor21.fr (en construction)

PRINCIPAUX RÉSULTATS

• Après deux années d’existence, l’association 
«  Plantons le décor  » compte plus d’une cinquantaine 

de membres actifs. Elle met notamment en place diverses 
actions permettant le développement du site, de la sensibilisation 
environnementale, et de la cohésion sociale sur le territoire. Par 
exemple : apéro « arrosoirs » pour entretenir l’espace, élaboration 
de partenariats avec la LPO et l’association nationale Jardinot, 
réalisation d’animations pédagogiques pour enfants et adultes 
(nichoirs, tailles, ruches…), etc. A ce jour, plus de 50 enfants et 
de 60 adultes ont participé à au moins une de ces animations. 
Certaines d’entre elles ont par exemple permis de créer 30 nichoirs 
et une quinzaine de mangeoires. 

• Plantations : 50 arbres fruitiers, 50 petits fruits (espèces 
locales et anciennes), 250 mètres de haies mellifères, et 7 arbres 
ornementaux, etc.  

• Cette opération a notamment permis la conversion d’un champ 
de 8000 m² en monoculture, en un espace de multicultures 
maraichères et arboricoles en zéro-phyto : amélioration du cadre 
de vie des habitants, développement d’espaces de production 
familiale, espace de rencontre entre citoyens, suppression des 
intrants chimiques dans ce périmètre proche de la rivière Norges, 
enrichissement de la trame verte volontaire, etc.  

• Grâce à cette opération, la commune de Brétigny a également 
accueilli une délégation polonaise, composée d’une quarantaine 
de personnes,  dans le cadre d’un partenariat avec le Conseil 
régional de Bourgogne-Franche-Comté, afin de partager son 
retour d’expérience. Cette visite a conduit la commune à explorer 
une possible coopération avec la commune de Pokoj (Pologne) 
autour de la biodiversité et d’autres thématiques. 

INNOVATION

Par son approche intégrée (biodiversité, urbanisme, 
cohésion sociale, mobilité, eau, etc.), cette initiative a 

permis de transformer l’opportunité de créer un verger conservatoire 
en une véritable opération transversale à forte composante citoyenne. 
Elle s’adosse par ailleurs à une véritable volonté politique 
d’acquisition et de gestion foncière des parcelles de la trame 
verte volontaire pour agir positivement sur la biodiversité. 

EXEMPLARITÉ

• Au-delà du souhait d’enrichir la biodiversité locale 
avec un verger conservatoire, la commune a conçu 

cette opération comme un élément à part entière du projet 
d’aménagement du territoire communal. L’emplacement choisi 
pour mettre en place ce verger-jardin permet en effet de créer un 
lieu de liaison entre les deux parties du village (place « verte »), et 
d’enrichir la trame verte volontaire connectant ainsi le projet aux 
corridors déjà identifiés sur la commune.

• Ce projet est issu d’un travail de conception collectif au sein 
de la commission «  environnement, énergies et développement 
durable » de la commune rassemblant élus et citoyens (visite de 
« vergers conservatoires », travail individuel puis en sous-groupe 
afin de soumettre au moins deux projets différents au conseil 
municipal, etc.). 

• En confiant la gestion, l’animation et la promotion du lieu à une 
association ad-hoc, la mairie souhaite faciliter l’appropriation de 
cet espace et des enjeux liés à la biodiversité par les habitants et 
les nombreux promeneurs passant à proximité. Elle entend faire 
de cette initiative un véritable projet d’animation et de cohésion 
sociale. La mission de sensibilisation à la biodiversité locale dont 
s’est emparée l’association a par ailleurs été étendue à l’ensemble 
du territoire communal, espaces privés compris.

PRINCIPAUX FREINS 
ET LEVIERS

Les pratiques suivantes ont notamment facilité la 
mise en œuvre de cette initiative  : son élaboration participative 
via des visites d’inspiration chez des acteurs portant des actions 
similaires ; la présentation citoyenne du projet par la commission 
«  environnement, énergies et développement durable  », puis sa 
validation, en conseil municipal  ; la création d’une association 
ad-hoc  ; l’inauguration commune du lieu par la collectivité et 
l’association lors d’une manifestation commune.  
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