
Bénéficiaire Nature 2050

IRP

Programme d’actions

Aménagement d’un espace afin de 

favoriser la continuité écologique 

d'insectes et d'oiseaux, par :

- l'implantation d'arbres mellifères;

- des petits fruitiers;

- des arbustes et vivaces; 

odorants;

- des plantes aromatiques;

- une prairie fleurie;

- des matériaux adaptés et locaux;

- des équipements favorisant 

l'implantation et maintien de 

l'avifaune et des insectes locaux.

Financeur

• Les entreprises contribuant au 

Programme Nature 2050

LOCALISATION

Yvelines - Limay est une ville 

aux portes du parc naturel 

régional du Vexin

DÉFIS À RELEVER

Renforcer la biodiversité au 

cœur d’une résidence pour 

sensibiliser les habitants aux 

enjeux de la biodiversité en 

milieu urbain

PARTENAIRES

Ville de Limay

Calendrier 

2017 – 2018  : travaux 

2018 – 2050 : Suivi

Objectifs Nature 2050

Biodiversité : 

▪ Augmentation de la faune 

et la flore dans les espaces 

verts, aux portes du parc 

régionale du Vexin

Changement climatique : 

▪ Augmenter le potentiel de 

captation de carbone 

(plantation , prairies) et 

contribuer à la réduction 

d’ilot de chaleur

Apport pour le territoire : 

▪ Sensibilisation des 

habitants au 

développement durable 

▪ Favoriser une meilleure 

appropriation des espaces 

communs par les locataires

Surface du projet : 

1 400 m²
Surface d’intervention Nature 

2050 : 1 400 m²

Yvelines (Limay)

Création d’un parcours olfactif et 

mellifère

Création de milieux naturels favorisant le retour de la 

biodiversité en ville.



RÉINTRODUIRE LA NATURE EN VILLE

La ville de Limay se trouve aux portes du Parc

naturel régional du Vexin offrant une riche

diversité végétale (373 espèces végétales

répertoriées dont 83 remarquables) ainsi que des

conditions favorables aux insectes et à l'avifaune,

permettant aux aménagements envisagés

d'assurer une continuité écologique du territoire.

Aujourd’hui la résidence des Basses Meunières

présente des aménagements extérieurs avec de

vastes zones engazonnées au nivellement

légèrement chahuté et des plantations d’une

qualité relativement médiocre en termes de

biodiversité : seule la strate arborée est

essentiellement représentée.

Les aménagements visent à offrir aux riverains

une promenade didactique autour des senteurs et

du goût ainsi qu’une sensibilisation à la

biodiversité.

LE PROJET NATURE 2050

Le projet porte 3 dimensions :

- Intégration d’une palette végétale

entomogame par le choix d’essences mellifères

particulièrement appréciées par les pollinisateurs

et augmenter la longévité d’un milieu (étalement

de la floraison, présence d’insectes…) en nombre

de mois (9 essences seront plantées, parmi

sorbier, merisier, châtaignier, ..).

- L’aménagement d’un parcours du goût et

des senteurs : à l’ombre des arbres, le

promeneur découvrira des petits fruitiers (mûrier,

framboisier..), de part et d’autre de l’allée, des

massifs fleuris déclinent un parcours des senteurs

avec la plantation d’arbustes et de vivaces.

- Une gestion durable des aménagements

paysagers dans le but de préserver les « enjeux

environnementaux »

Le territoire de Limay et sa proximité avec des sites 

d’importances écologiques (Réserve naturelle régionale du 

site géologique de Limay, Parc naturel régional du Vexin).

Prairie et gestion différenciée

Le programme Nature 2050 

est un programme national d’actions porté par CDC Biodiversité 

visant à renforcer l’adaptation des territoires au changement 

climatique à l’horizon 2050, ainsi qu’à la préservation et la 

restauration de la biodiversité par la mise en œuvre de solutions 

fondées sur la nature. Conduit en partenariat avec des associations 

environnementales et des scientifiques, ce programme repose sur 

l’engagement volontaire des acteurs économiques privés ou publics 

à agir, au-delà de leurs obligations réglementaires. CDC Biodiversité 

s’engage à adapter au changement climatique, à restaurer puis à 

préserver jusqu’en 2050 une surface de 1m² pour chaque versement 

volontaire de 5 euros hors taxe.

CDC Biodiversité 

est la filiale du Groupe Caisse des Dépôts entièrement dédiée à 

l’action en faveur de la biodiversité.

Contacts et informations

CDC Biodiversité : 

102 rue Réaumur 75002 Paris

T. +33 (0)1 80 40 15 00

www.cdc-biodiversite.fr

Nature 2050 : 

nature2050@cdc-biodiversite.fr 

www.nature2050.com

http://www.cdc-biodiversite.fr/

