VALORISER ET EMBELLIR
VOS ESPACES PAYSAGERS

GÉRER VOS ESPACES VERTS
DE LA CONCEPTION À L’ENTRETIEN

Le pôle Espaces Verts du Groupe ECT dispose de toutes les compétences pour gérer vos projets,
depuis la conception de nouveaux paysages jusqu’à l’entretien, au quotidien, des espaces verts.

—— La
conception et
la réalisation
d’aménagements
paysagers

Nos équipes assurent la création et la réalisation de parcs
paysagers comme de parcs urbains : plantations, fleurissements, cheminements, clôtures, maçonneries, implantation
d’infrastructures ludiques, pédagogiques ou sportives.
Le pôle Espaces Verts participe également à l’élaboration
du volet paysager de tous les projets d’aménagement du
groupe ECT.

—— L’entretien
des espaces
verts

Nos équipes proposent l’entretien courant des espaces semés
et plantés : fleurissement des massifs, débroussaillage, fauchage et élagage des terrains, tonte des pelouses, taille des
haies, ramassage de feuilles.
Des prestations plus spécifiques sont également réalisées :
l’entretien de prairies fleuries, la maintenance de cimetières,
le nettoyage de bassins ou le broyage de déchets végétaux.
Un parc diversifié d’engins permet de réaliser tous types
de travaux et de répondre largement aux souhaits et aux
consultations des collectivités.

Entretien d’espaces verts au Parc Georges Valbon de la Courneuve (93), site Natura 2ooo

PARTAGER ET SOUTENIR VOTRE ACTION
POUR PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ

—— Un engagement
environnemental fort
L’engagement pour une gestion durable des
espaces verts est au coeur de notre action :
• Le bilan carbone de nos interventions
est mesuré afin d’en déterminer l’impact
environnemental et d’en réduire l’empreinte.
• Nos équipes suivent des formations régulières
pour optimiser la valorisation paysagère des
sites qui nous sont confiés par une gestion
différenciée intelligente.

—— Les bénéfices
de la gestion différenciée
QUELS OBJECTIFS ?
• Favoriser la biodiversité
• Améliorer la qualité de vie
les paysages
—•—Diversifier
Les bénéfices
• Instaurer un équilibre naturel
de la
gestion différenciée
des écosystèmes
COMMENT ?

—— Objectif Zéro Phyto
La loi de transition énergétique pour la
croissance verte de 2015 tend à maîtriser
l’usage des pesticides. Notre engagement
permet à nos clients de remplir et dépasser
leurs obligations en faveur de la biodiversité.

—— Sécurité et flexibilité des
interventions
Le pôle Espaces Verts veille à la sécurité
des riverains et au bon déroulement des
travaux d’aménagement ou d’entretien. Les
équipes procèdent à la surveillance des
chantiers, déploient un balisage adapté et
peuvent également réaliser des opérations de
prévention ou d’information du public.
Notre implantation locale permet une adaptabilité et une flexibilité dans l’organisation de
nos interventions en fonction des priorités et
des urgences de nos clients.

En rationalisant la gestion, l’entretien et
l’affectation des ressources nécessaires.
En distinguant les différents usages du site
et en adaptant en conséquence la gestion
paysagère.

de compostage
de paillage
de fauche sélective
de taille raisonnée
d’économie
de diversité

de pesticide
d’arrosage
de tonte
d’intervention
d’artificialisation
de pollution

Le pôle Espaces Verts d’ECT développe des compétences de conception, de réalisation et
d’entretien paysagers, mises au service des aménagements de ses clients, entreprises privés
ou collectivités publiques.
Nos équipes interviennent notamment sur les villes de Louvres (95), Fontenay-en-Parisis (95)
ou Vémars (77), pour des établissements publics de Seine-Saint-Denis ou sur le parc
départemental Georges Valbon de La Courneuve (93).

10 000

arbres plantés chaque année.

100 hectares

de parcs ou jardins entretenus chaque année.

Qualifications :
Création de jardins et d’espaces verts - P100
Entretien de jardins et d’espaces verts - E131
Fauchage - E150
En cours d’obtention :
Fauchage – E151
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UN ACTEUR FRANCILIEN
DE L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES VERTS

