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Depuis quelques jours, l’artisan
paysagiste Jérémy Dumont

peut afficher un nouveau logo sur
ses contrats : celui de l’organisme
Écocert, qui récompense ses ef-
forts sur le plan environnemental.
Il est le tout premier entrepreneur
de Côte-d’Or à avoir obtenu ce
label. « J’ai commencé mon activi-
té en 2010. Les notions d’écologie
et de protection de la nature
m’ont tout de suite parlé. C’était
comme une évidence. Or, à ce
moment-là, j’ai senti que le mar-
ché, les clients et les produits
n’étaient pas arrivés à maturité
pour entamer le virage écologi-
que. Aujourd’hui, il y a cette de-
mande », explique Jérémy Du-
mont, basé à Arc-sur-Tille.

Des tronçonneuses 
électriques
Premier acte pour lui : éliminer les
produits phytosanitaires de sa pa-
noplie de jardinier. « À ce jour, je
suis labellisé niveau 2 Écocert
(label professionnel S’EVE, ndlr),
ce qui signifie qu’au moins 50 %
de mes chantiers se font sans
glyphosate, notamment. Le dés-
herbage doit donc se faire manuel-
lement », explique-t-il.
Si lui change ses habitudes, pour
ses clients, ce serait moins facile.
« Le problème, sans produit
phyto, c’est qu’il faut savoir qu’il
peut y avoir des petites plantes qui

poussent dans les allées… Il faut
comprendre que ce n’est pas de la
saleté, mais la nature qui reprend
ses droits », martèle-t-il.
Deuxième acte de sa politique
« écolo », changer ses équipe-
ments fonctionnant avec des mo-
teurs thermiques à essence pour
des modèles électriques. « J’ai
changé ma débroussailleuse, ma
tronçonneuse, mon taille-haie et
mon souffleur pour des versions à
batterie. Je n’utilise donc plus de
carburant, c’est moins de pollu-
tion », se félicite-t-il, après avoir
déboursé plus ieurs  mil l iers
d’euros dans ces machines.
Toujours pour réduire son em-
preinte carbone, Jérémy limite
aussi ses allers et retours en dé-
chèterie. Il tente, autant que faire
se peut, de réutiliser ses déchets
verts sur place. Avec lui, les bran-
ches d’élagage deviennent du
paillage et l’herbe de tonte se
transforme en « mulch », sorte de
tapis vert qui protège de la séche-
resse.
Acte trois : se fournir chez un
pépiniériste, en l’occurrence les
pépinières Dima, à Beire-le-Châ-
tel, qui cultive des végétaux sans
OGM et uniquement adaptés au
climat local. Jérémy se donne un
an pour passer sa labellisation au
niveau 4, la plus haute en termes
d’exigences environnementales.
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La protection de l’environnement, 
c’est dans sa nature
Jérémy Dumont est jardinier 
paysagiste en Côte-d’Or depuis 
huit ans. Sensible aux questions 
environnementales, il a décidé de 
changer sa manière de travailler 
pour coller aux fondamentaux
de son métier. Le label Écocert 
vient récompenser ses efforts.

■ Jérémy Dumont est le premier « paysagiste écologique » de Côte-d’Or. Photo Philippe BRUCHOT

Le paysagiste Jérémy Dumont est en
contrat pour l’entretien des espaces
verts du journal, situé boulevard 
Chanoine-Kir à Dijon. Depuis plu-
sieurs mois, il a mis en application ses
bonnes pratiques : au BP, on aban-
donne les produits phytosanitaires et
la terre sur laquelle poussent les
haies est recouverte de broyat de
branches déchiquetées. Ce broyat
permet de conserver l’humidité des 
sols tout en abritant un écosystème.
Dans quelques mois, l’enceinte du 
journal pourrait également accueillir
des nids pour séduire des oiseaux 
« mangeurs de chenilles procession-
naires » et un hôtel à insectes.
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Au Bien public, on montre l’exemple
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Cela peut surprendre au premier coup d’œil, mais Jérémy Dumont roule 
dans un gros pick-up Ford. Pas très écolo ? « J’en ai vraiment besoin pour 
mes chargements et ça ne consomme pas plus qu’un utilitaire. Et ce type de
véhicule, en essence, soit ça n’existe pas, soit c’est moins rentable. Dom-
mage », répond-il. En effet, il existe bien des utilitaires essence (voire mê-
me électriques), mais ceux-ci ne bénéficient pas des mêmes avantages
fiscaux que les utilitaires au diesel. Ségolène Royal, ancienne ministre de
l’Environnement, avait pourtant annoncé, en juin 2016, qu’il serait pro-
gressivement possible, pour les professionnels, de récupérer la TVA sur
l’essence à hauteur 80 %, comme sur le diesel. Cela devait fait deux ans plus
tard. La loi de finance 2017 précise, en fait, que ce sera possible en… 2021.

Carburant : un problème de taille


