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ECOSYN est une association qui inclut dans son appellation les termes « écologie » et
synergie », c’est un réseau de compétences qui regroupe des entreprises qui mettent en valeur
l’écologie et le respect de l’environnement. Elle a un rôle d’ambassadeur avec une force de
proposition, porteur de projets et une mutualisation des compétences.

Ses objectifs sont de promouvoir les savoir-faire et services des entreprises adhérentes, à
savoir :

- Mener une communication groupée visant les entreprises, les particuliers, les Collectivités –
Territoriales pour faire connaître au plus grand nombre le métier de chaque adhérent.
- Organiser des réunions d’informations sur des diverses techniques concernant la
Construction Ecologique.
- Etre force de propositions auprès des décideurs locaux.
- Représenter le groupement dans les réunions le concernant.
- Assurer une veille technologique et législative sur les métiers représentés en liaison avec le
service Environnement de la CCI.
- Participer à des manifestations commerciales locales, départementales, régionales.

De nombreuses entreprises à vocation écologique de conception, d’études, d’enseignement, de
communication y adhèrent comme :

- LE BATIMENT NATUREL, Isolation par Ouate de cellulose
- SYMBIOSE, Solutions de récupération d’eau
- TIXIER BATIMENT, Constructions Neuves et Rénovations
- EIC, Bureau d’Etudes Techniques
- ATENER, Efficacité Energétique et Environnementale
- ESPACE SOLAIRE, Photovoltaïque,
- MOREL CHRISTIAN, Architecte
- AEROTEST, Infiltrométrie & Thermographie
- ACL ARCHITECTE, Architecte

- ERSICOM, Certicats d’Economies d’énergie (CEE)
- BYG ARCHITECTURE, Architecte
- LYCEE THEODORE MONOD Formation professionnelle
- LC FACTORY, conception de DEL (diode electroluminescente)
- FOYER JEUNES TRAVAILLEURS DU CREUSOT, Logement jeunes en mobilité
professionnelle
- 2 AGE-CONSEILS, Topographie – Topométrie- travaux spéciaux
- COM AIR, Agence de communication
- L.T.C, OPC Ordonnancement, Pilotage et Coordination de travaux
- TARVEL, Gestion des Espaces Verts

ECOSYN veut mettre en valeur l’écologie et le respect de l’environnement, elle veut
participer au développement local , avoir un rôle d’ambassadeur, être un exemple, une force
de proposition, être porteur de projets et mutualiser les compétences.

Son siège social est à Ecuisses et ses membres, ses adhérents et ses très nombreux
sympathisants sont très curieux, très intéressés par tout ce qui « bouge » pour construire,
améliorer, rénover, accompagner la vie de tous dans une meilleure appréciation de
l’environnement.

Et c’est dans cette optique que les responsables d’ECOSYN, qui se réunissent chaque mois
pour trouver des axes de progrès dans les entreprises, les collectivités et même chez les
particuliers ont sollicité l’Entreprise Tarvel, chargée de gérer les espaces des anciens parcs
miniers, dont celui du Parc Maugrand, par la Municipalité montcellienne, pour s’informer de
ce qui se fait sur ce site et ce, bien sûr pour en tirer profit. Ils étaient une dizaine de membres
ou sympathisants à cette visite, des architectes, un paysagiste, un commerçants en matériaux
naturels, un adjoint au Maire (St Laurent d’Andenay), le Maire de Rully, etc…

Rappelez-vous notre article du 14 juin 2013, intitulé : « Parcs St Louis et Maugrand… Brebis,
ânes, le choix de l’écologie », nous écrivions :

« …..il faut saluer la volonté de la Municipalité de donner aux parcs une grande connotation
sociale et écologique … l’éco-pâturage, le 0 machine et le 0 pesticide…..L’éco-pâturage,
consiste à remplacer la machine par des moutons, des brebis solognotes au nombre de 6 pour
entretenir le parc Maugrand (carrière, talus, pelouses etc…). Un contrat a été signé par la ville
avec l’entreprise Tarvel ….. Ce procédé s’ajoute aux 2 procédés déjà en cours, le paillage et le
désherbage alternatif. Cette méthode liée à l emploi des brebis a fait ses preuves par ailleurs
(désherbage des terrains d’entrainement à Bourges ou encore les 17kms de la digue des
Cosnes)……..Installation de plusieurs nichoirs à mésanges bleues pour traiter le problème des
chenilles processionnaires dont les mésanges sont friandes……En plus du désherbage
alternatif à la mi-mai, à l’aide d’outils mécaniques, de binettes électriques ou de désherbeurs à
gaz, les gestionnaires du parc utilisent les ânes pour le ramassage des poubelles…….. »

Etaient présents à cette présentation, avec les techniciens de la ville que sont Thierry
Bonvallot, responsable des espaces verts, Julien Bodrero, responsable de l’urbanisme 3 élus
de la ville, Michel Furno, Marie Noëlle Laforest et Stéphanie Barnet et Michel Furno, qui,
dans son allocution rappelait l’historique de la fin de l’activité minières et la réhabilitation des
sites miniers, il a conforté les préoccupations environnementales des Municipalités et leur
volonté politique à prendre en compte les enjeux environnementaux et développer la ville de
façon plus durable.

« Aujourd’hui, l’ensemble de ces parcs et de ces lacs sont des atouts majeurs pour la ville, il
faut les préserver et les mettre en valeur. Aujourd’hui, alors que la faune et la flore se sont
reconstituées, il est nécessaire de poursuivre les efforts afin de maintenir la biodiversité et les
protéger. La ville a donc cherché à confier la gestion de ces parcs à une entreprise qui respecte
l’environnement et qui développe des alternatives à l’utilisation des pesticides et ainsi
devancer les textes de lois qui nous obligeront à ne plus utiliser de pesticides sur tous nos
espaces.»

Michel Furno, voulait bien sûr parler de l’Entreprise Tarvel, dont le Directeur de l’agence de
Bourgogne, Pierre Viricel nous rappelait quelle était la méthode de gestion employée :

La méthode de gestion différenciée, soit :

- 0 produit phytosanitaire,
- Eco pâturage,
- Zones où l’on laisse volontairement pousser la végétation, avec seulement une tonte aux
abords pour montrer « qu’on s’en occupe », le fauchage du reste se fait entre juillet et
septembre et sert (entre autre) à la nourriture des animaux de la ferme.
- Nichoirs à mésanges bleues pour lutter contre les chenilles

- Désherbage alternatif, mécanique, thermique
- Etc…

Pierre Viricel nous disait l’importance de la philosophie qui nous apprend à tolérer la pousse
de l’herbe « sauvage ».

Il a démontré avec son technicien, Florian, comment s’utilisaient les nouveaux matériels
électriques tels que le réciprocator (désherbage le long des bordures) ou la binette électrique
(désherbage sur sol hors bordures) et aussi comment se faisait le désherbage de stabilisé avec
un outil mécanique (ce procédé permet de gommer les imperfections du support, c’est
magique !

La visite s’est poursuivie à la ferme animalière du Parc et s’est terminée par le verre de
l’Amitié.

Les membres d’ECOSYN qui ont déjà rencontré et étudié bon nombre de sites ( voir
www.ecosyn.org) ont paru fort intéressés par cette méthode. Les Montcelliens et ceux qui
fréquentent le Parc Maugrand le savent bien, et nous l’avons déjà écrit : Il fait vraiment bon se
promener, faire du sport, s’amuser, se reposer dans ce magnifique Parc !
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