
                        PRÉSERVEZ, RESTAUREZ, DÉVELOPPEZ

L A  B I O D I V E R S I T É …
« La notion de ”diversité biologique” pose un défi  
aux entreprises.
 
Comment l’intégrer dans les stratégies ? 
 
Encore récemment nous avons très largement 
ignoré, par nos indicateurs traditionnels, les services 
liés à l’environnement. Biodiversité & Ecosystème 
sont des mots qui font désormais partis de notre 
univers quotidien, conscients de la dépendance de 
notre entreprise à l’égard du monde du vivant. 

Notre modèle économique dépend des richesses 
en matière première que nous tirons de la nature, 
et représente le terrain de jeu des sportifs que nous 
équipons. Nous devons donc créer de nouveaux 
indicateurs pour de nouvelles réalités. 

La réponse apportée par le «Diagnostic 
environnemental» a pour intérêt de mener une 
approche concrète, mesurable et complète 
synthétisant les enjeux environnementaux majeurs. 

Au-delà d’un simple travail portant sur 
l’intégration paysagère, cet outil d’analyse va bien 
plus loin, il permet d’engager les orientations 
environnementales permettant de préserver 
et restaurer les milieux naturels. La démarche 
volontariste, permettant de déboucher sur une 
labellisation, devra nous permettre d’entretenir des 
relations approfondies et harmonieuses avec les 
acteurs locaux et associations environnementales. 

Mesurons et partageons l’impact positif de nos 
actions, moteur de notre développement. Les 
résultats sur l’opération de St Malo sont inspirants, 
nous savons désormais prouver qu’une installation 
bien réfl échie, dès son origine, peut avoir un impact 
positif sur l’environnement. 

Heureux d’avoir fait ce chemin à vos cotés,  associé 
à vos compétences,  pour faire équipe avec la 
nature ».

Témoignage

Devenez acteur 
de la biodiversité. 

Economisez
sur votre projet
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Un outil de valorisation innovant et exclusif
sur les bienfaits de l’environnement

« La démarche [...] devra nous permettre d’entretenir des 
relations approfondies et harmonieuses avec les acteurs 

locaux et associations environnementales. »

Christophe Chenevière - DECATHLON

MESUREZ ET PARTAGEZ 
L’IMPACT DE VOS ACTIONS SUR L’ENVIRONNEMENT 

GRÂCE À NOTRE 

« DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE 
ENVIRONNEMENTALE »

La Petite Bellevue - 35430 SAINT-JOUAN-DES-GUERETS
Tél. 02 99 82 38 43 - www.ericlequertier.com

… MESUREZ L’IMPACT DE VOS ACTIONS SUR L’ENVIRONNEMENT 

Christophe CHENEVIERE 
Service Immobilier - DECATHON FRANCE

41

 ©
 C

ré
at

io
n 

  d
ec

lic
gr

ap
hi

c.
co

m
   

Cr
éd

its
 p

ho
to

s 
: ©

 G
ér

ar
d 

Ca
za

de
,  

©
 D

éc
lic

 G
ra

ph
ic

, ©
 fo

to
lia

.c
om



Diagnostic
de performance

environnementale

Diagnostic Biodiversité > Analyse la trame verte

Diagnostic Ressource en eau > Analyse la trame bleue

Diagnostic Sol > Analyse la trame brune

Diagnostic Climat & qualité de l’air > Analyse la pollution atmosphérique

Diagnostic Pollution lumineuse > Analyse la trame noire

Diagnostic

Diagnostic Biodiversité > Analyse la trame verteAnalyse la trame verte

Diagnostic Ressource en eau > Analyse la trame bleueAnalyse la trame bleue

MESUREZ L’IMPACT DE 
VOS ACTIONS SUR L’ENVIRONNEMENT 

AVEC NOTRE 

« DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE » 
OUTIL DE VALORISATION INNOVANT ET EXCLUSIF

Représentations graphiques 
de la notation du 

diagnostic ”Biodiversité”

Centres commerciaux
Concurrencez le commerce en ligne ! Attirez et retenez la clientèle 
sur le site. 
Construisez les centres commerciaux de demain avec l’objectif 
d’en faire des lieux de vie.
Vos extérieurs sont l’espace de jeu et de découverte des enfants 
de vos clients.

Promoteurs immobiliers
Valorisez vos biens, Attirez les investisseurs ! 
Les gens veulent de plus en plus vivre à proximité d’espaces 
verts,  source de détente et de bien-être.

Industriels, entreprises privées
Améliorez le cadre de vie. 
Apportez du Bien-être dans le cadre de travail. 
Renforcez le lien social.
Développez le sentiment d’appartenance au groupe. 
Augmentez la productivité.

INVESTISSEZ, ECONOMISEZ SUR VOTRE PROJET
COMMUNIQUEZ SUR VOS ACTIONS

& VALORISEZ VOTRE IMAGE

Vous êtes promoteurs immobiliers, centres commerciaux, industriels, entreprises privées

Intégrez dès le début de votre réfl exion de construction, 
l’aménagement de votre environnement paysager.

COMMENT ? 

En devenant des acteurs de la biodiversité

Pensons les infrastructures et le bâtiment comme des écosystèmes
Transformons vos espaces extérieurs en véritable lieu de vie 

LA TRAME VERTE
Pour limiter les dégâts de l’urbanisation
• Créer des corridors écologiques, un maillage vert
• Créer des réservoirs de biodiversité
• Créer des îlots de fraicheur • Protéger des vents
• Améliorer le cadre de vie par le végétal

LA TRAME BLEUE
Pour limiter les risques d’inondation
• La nature et les plantes comme moyen de gestion des eaux
• Réduire l’imperméabilisation des sols et le ruissellement de l’eau
• Créer des noues paysagères et développer la phytoremédiation 
• Augmenter les surfaces de toitures et parking végétalisés
• Collecter et réutiliser les eaux pluviales pour l’arrosage, aire de lavage...

LA TRAME BRUNE
Pour assurer la continuité des sols essentielle 
au fonctionnement des écosystèmes
• Préserver le sol initial en limitant les mouvements de terre
• Favoriser les micro-habitats et les zones de refuge pour la faune du sol
• Réaliser un amendement approprié pour améliorer la composition du sol
• Favoriser l’économie circulaire,  le recyclage des matériaux 
  et la valorisation des déchets 

LE CLIMAT & LA QUALITÉ DE L’AIR
Pour limiter le réchauffement climatique et la pollution atmosphérique
• Planter des arbres pour réduire l’eff et d’îlot de chaleur
• Créer des rideaux d’arbres et d’arbustes pour la réduction 
   du bruit et la fi ltration de l’air
• Planter des arbres et des arbustes pour absorber les gaz 
   à eff et de serre et créer de véritables puits de carbone
• Améliorer le bien-être des habitants et leur cadre de vie

LA TRAME NOIRE
Pour recréer un environnement nocturne 
et limiter la pollution lumineuse
• Créer des corridors noirs
• Concevoir un éclairage responsable et raisonné 
   du site adapté à la faune, la fl ore et aux usagers
• Limiter la durée d’éclairage et réguler son intensité
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IMAGINONS DES SOLUTIONS INNOVANTES 
POUR LA BIODIVERSITÉ À CHAQUE ÉCHELLE
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   Biodiversité

        positive

• Aires de jeux 
• Activités pédagogiques
• Labyrinthe de la Biodiversité
• Observatoires fl oristiques 
   et faunistiques

• Potagers partagés
• Circuits de revitalisation
• Nichoirs à oiseaux 
• Hôtels à insectes
• Ecopastoralisme

NOS ANIMATIONS

NOS ACTIONS SUR


