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PRODUIT AVANTAGES NOS PRESTATIONS 

En ville, la nature a longtemps été considérée 

comme simple décor urbain et elle est souvent 

remplacée par du béton pour des questions de 

coûts d’entretien. Depuis quelques années, elle 

prend néanmoins de l’importance à la faveur des 

préoccupations écologiques et de la demande des 

citadins. En contrepartie, la nature en ville améliore 

la qualité de vie et rend de nombreux services à 

ses habitants. Elle permet de : 

� Maintenir et développer la biodiversité ; 

� Produire une alimentation locale ; 

� Favoriser la bonne santé et le bien-être des 

habitants. 

 

Nous vous proposons des projets sur mesure, mis 

en place en étroite collaboration avec les autorités 

et les acteurs concernés. Ces projets sont adaptés 

à la taille de la commune et permettent l’intégration 

des attentes des habitants en matière d’accès à la 

nature près de chez eux. 

Les aménagements proposés permettent, entre 

autre, de résoudre des problèmes liés à la rétention 

des eaux et des îlots de chaleurs se formant lors 

des canicules. 

Nous visons l’accessibilité de la population urbaine 

et périurbaine à une agriculture de proximité et le 

rapprochement des producteurs et des consomma-

teurs. 

Nous intégrons les acteurs clés (autorités commu-

nales, agriculteurs, apiculteurs, enseignants et 

élèves, associations). 

Ces initiatives donnent une image positive du 

porteur de projet auprès des habitants. 

 

Les aménagements 

� Apiculture urbaine 

� Parkings végétalisés 

� Toitures végétalisées 

� Façades végétalisées 

� Agriculture urbaine (jardins partagés, surfaces sur 

toiture, etc.) 

� Plans d’eau 

� Arborisation (arbres et haies indigènes) 

� Lutte contre les îlots de chaleur urbains et imper-

méabilisation des sols (amélioration de la rétention 

des eaux : jardins de pluie, zones de biotopes, ré-

tention en toiture) 

� Autres aménagements (hôtels à insectes, nichoirs 

à oiseaux et chauve-souris, etc.) 

Gestion de projet 

� Prise en charge sur le long terme des projets 

� Préparation d’ateliers et discussions  

� Gestion des conflits potentiels 

 

 

 

Préparation d’un potager urbain par l’association 

Equiterre. Source : Equiterre 

 

 

Parking végétalisé. Source : CSD 

 

 

Apiculture sur les toits (Fribourg). Source : CSD 

 

 


