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Thématique 1 : Biodiversité, eau, patrimoine naturel 
Thématique 2 : Agriculture, alimentation, forêt 
Territoire concerné : Ingré, Fleury-les-Aubrais (45) 
Type de porteurs de projet : Association 

L’ECO-PATURAGE 

UN SERVICE DE TONTE 

ECORESPONSABLE, PAR LA 

REGIE DE QUARTIER RESPIRE 

Créée en 1993, la régie de quartier Respire est une 

Association loi 1901 ayant vocation à accompagner les 

personnes en difficultés d’insertion professionnelle, à 

apporter un service de proximité aux habitants des 

quartiers tout en les responsabilisant à la préservation 

de leur environnement et, enfin, à développer le lien 

social. Trois ans après sa création, en 1996, Respire 

proposait des services en espaces verts. 

Dans le cadre de ces trois objectifs, la régie a porté une 

réflexion sur l’évolution de la gestion des espaces verts 

et naturels du territoire, avec notamment pour objectif 

de se rapprocher des principes du développement 

durable. C’est ainsi qu’est né le projet d’éco-pâturage. 

Contexte 

Objectifs visés 

- Mettre en place des actions en lien avec le développement durable 

- Combiner un besoin de gestion des espaces verts durable et de développement du lien social 

sur les territoires 

La Régie possède, entre autres, un service espaces verts qui réalise des travaux d’entretien de 

jardins en milieu urbain (taille, tonte, entretien de massifs, évacuation de déchets verts, etc.). Ce 

service prend en charge également des opérations d’évacuation d’encombrants, des petits travaux 

de maçonnerie, de manutention ou d’aménagements extérieurs. Ces services sont ouverts à tous 

(professionnels, particuliers, collectivités). C'est en support de ce service déjà existant que 

l'écopâturage a vu le jour. 

La mise en œuvre de ce projet a démarré par l’achat de moutons destinés à l’entretien des espaces 

verts. Après une expérimentation lancée en 2016, la disposition du troupeau a été mise en place 

dans deux communes : Fleury-les-Aubrais et Ingré. Ce troupeau de moutons solognots est mis à 

disposition à la location, pour l’entretien des espaces verts et des espaces naturels et est accessible 

aux collectivité, entreprises, personnes, entre avril et octobre, chaque année. 

Description du projet  

© Respire 
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Résultats 

✓ Une activité respectueuse de 

l'environnement, permettant un meilleur 

bilan carbone et une biodiversité 

maintenue 

✓ 2 contrats en cours : avec la Ville d’Ingré et 

la Ville de Fleury 

✓ Une intervention au-delà des communes 

ayant signé un contrat 

✓ 6 bêtes mises à disposition des usagers du 

service 

✓ 1 à 2 animations annuelles, essentiellement 

à destination des écoles d’Ingré 

✓ Une activité qui permet de développer les 

liens sociaux en créant des espaces vivants 

et attractifs qui favorisent les interactions 

au sein du quartier 

✓ Un dispositif représentant également un 

intérêt pour les salariés de la régie qui sont 

amenés à travailler avec les animaux 

Dates du projet : 2016 – aujourd’hui 

 

Partenaires mobilisés : 

- Association La Moutonte 
 
 

2 300 € (dont 15 000 € de 

subventions régionales) 

 

Personne à contacter : 

Nom : Clémence PERROT 

Organisme : Régie de quartier « Respire » 

Téléphone : 06 74 23 14 81 

E-mail : developpement.regie[a]gmail.com 

 

• La mise en place d’un service d’éco-pâturage nécessite un investissement humain important. 
L’initiative étant chronophage, il faut pouvoir la faire reposer sur un nombre suffisant de 
personnes, voire y consacrer un ETP. 

• S’agissant de services innovants, il est essentiel de sensibiliser la population à recourir à ce 
type de pratique, qui demeure « trop innovante » parfois. La communication est donc 
importante pour développer ce type d’action. 

Enseignements du projet  

« Nous sommes convaincus que c’est une activité qui a du sens, un intérêt pour tous. » 

Clémence PERROT, Responsable développement et communication – Aabraysie Développement & Respire 


