La biodiversité en ville, intégrer la nature
dans mes projets urbains
-

La biodiversité synonyme de qualité de vie

Nourriture, régulation des ilots de chaleur et du climat local, purification de l’air,
atténuation de la pollution sonore et aérienne, tourisme, loisirs, esthétique, santé,
cohésion sociale… Les bénéfices tirés de la nature sur la qualité de la vie en milieu
urbain sont multiples.
Chaque action en faveur de la biodiversité permet de limiter l’érosion de la qualité de
vie en ville, voire de recréer du bien-être et/ou du lien social entre les habitants des
quartiers.

- Un engouement grandissant pour la nature en ville
A l’heure où 80% des Français résident en milieu urbain, la demande de nature des
citadins et leur besoin d’améliorer leur qualité de vie se font plus fortes. Des études
ont montré que 70% des Français prennent en compte la présence d’espaces
verts lorsqu’ils choisissent leur logement, ou encore que l’absentéisme au travail
diminuait au contact d’un environnement professionnel plus « vert » (toitures et
murs végétalisés, espaces verts, etc.).
Répondre à la demande des citadins et anticiper les évolutions de la réglementation,
un engagement qui répond aux enjeux urbains actuels.

-

Une réglementation qui pousse à l’action

En tant qu’aménageur, propriétaire ou gestionnaire d’espaces extérieurs, vous êtes
soumis à de nombreuses incitations réglementaires en faveur de la biodiversité
en ville (loi SRU, loi ALUR, loi pour la reconquête de la biodiversité, réglementation
sur l'utilisation des produits phytosanitaires).
Les normes se multiplieront dans les années à venir (l’obligation de végétaliser les
toitures des surfaces commerciales est évoquée dans la Loi de reconquête de la
biodiversité de 2016).

-

Intégrer la biodiversité comme un élément structurant de
votre projet

Nos solutions sont basées sur la nature et adaptées au contexte urbain.
Ces solutions créent de la valeur pour vos projets immobiliers et leurs habitants.
Elles préservent et optimisent les services tirés de la biodiversité. Elles s’adaptent
à vos besoins (création de lien social, amélioration de la biodiversité dans vos espaces
extérieurs labellisation de votre projet..) et réduisent vos coûts d’entretien.
Nous intégrons la biodiversité comme un élément structurant de votre projet.
Après un diagnostic écologique, nos préconisations prennent en compte les enjeux
du projet (sociaux, énergétiques, constructifs, etc.) et nous intervenons à tous les
stades de vie de votre infrastructure, depuis sa conception jusqu’à sa réhabilitation.

