
REBOISER DES FRICHES  
CRÉER UNE FORÊT 

DES TERRES, 
DES PROJETS,

L’ACTION 
ECT est un acteur de l’aménagement, engagé dans l’économie 
circulaire du réemploi des terres excavées.  
L’ENGAGEMENT 
ECT s’engage sur l’éco-conception et la réalisation de projets 
 d’aménagement durables. Ces projets sont conçus en concertation 
avec les collectivités et autofinancés par la réutilisation des terres 
inertes. 
 
LES CHIFFRES 
Chaque année, ECT gère 15 millions de tonnes de terres, plante 
30 000 arbres et accueille près de 500 enfants pour des activités 
vertes et  pédagogiques. 
 
LES ÉQUIPES 
ECT emploie 190 collaborateurs en Île-de-France répartis sur une 
 quinzaine de sites en exploitation.



Les forêts, un plébiscite pour 90 % des Français  
qui pensent qu’elles améliorent leur vie et leur santé, permettent de 
 développer de nouveaux liens avec la nature et offrent un cadre aux 
indispensables activités de plein air. 
 
Les espaces boisés,  
vecteurs de la transition écologique 
Les espaces boisés favorisent la qualité de l’air. Ils luttent contre le 
réchauffement climatique. Les arbres stockent du CO2 et  limitent les 
effets des gaz à effet de serre. En zone urbaine dense, ils constituent des 
îlots de fraîcheur, facteur de résilience. 
 
Notre proposition : créer un espace naturel boisé  
•  Créer une forêt sur un site délaissé ou à réhabiliter 
• Agrandir un espace boisé existant 
•  Restaurer des trames vertes dégradées et des milieux naturels 
•  Planter, en privilégiant les essences locales  
 
Sans coût pour la collectivité  
ECT réalise cet aménagement boisé - sans aucune dépense publique   - 
grâce à la réutilisation des terres inertes excavées des chantiers de 
construction voisins. Avec les terres, ECT modèle un nouveau relief 
 vallonné et planté d'arbres. La couche fertile supérieure est reconstituée 
en recyclant des terres inertes et du compost de déchets verts.  
 
Ouvert au public, pédagogique et favorable  
à la biodiversité  
Les espaces boisés réalisés par ECT sont systématiquement ouverts au 
public. Ils sont conçus conformément à notre charte environnementale 
signée avec l'association Humanité et Biodiversité, en concertation avec 
la collectivité et le tissu associatif local. Ils reconstruisent un milieu conjoin-
tement dédié à la nature et sa biodiversité et aux activités humaines res-
pectueuses de l'environnement : promenades, découverte du site, activités 
pédagogiques pour les écoles, éducation au développement durable. 
 

 « Il faut avoir comme 
ambition de donner 

à cette nouvelle  
forêt le temps de  

se construire,  
de reconstituer  

un espace favorable 
aux espèces  
végétales et  

animales. »  
 

Patrice Hirbec  
Administrateur  

d’Humanité et Biodiversité

Les 30 Arpents à Andilly (95), un site désormais géré par l'AEV IDF



Entretien  
Entretien réduit  
pendant les  
3 premières  
années grâce  
à la technique  
de plantation.  
Éclaircie à partir  
de la 5ème année.  
Reprise assurée par 
ECT pendant 2 ans. 
 

La méthodologie de conception des aménage-
ments environnementaux d'ECT a été définie en 
partenariat avec l'association Humanité et Biodi-
versité, dans le cadre d'une charte d'engagement.  
 
Notre démarche de boisement fait l'objet d'un 
partenariat avec PatriNat. 



Conception  
du projet 
En application de 
la méthodologie  
développée par  
H&B et ECT et en   
partenariat avec  
les acteurs locaux, 
définition du plan 
de reboisement 
avec des essences 
locales. 

Identification 
du terrain 
Friche, terrain 
délaissé, terrain 
public ou privé 
dont la maîtrise 
reste à son  
propriétaire.  
Taille minimale  
de l'emprise  
2 hectares.

Autorisation  
du projet 
par les autorités  
administratives : 
volume des 
apports de terres, 
nouveau modelé 
du site, plan de 
l'aménagement 
environnemental.

Plantations 
d’essences 
locales 
Technique mixte : 
 baliveaux  
(1,5 à 3 m de hauteur) 
et arbustes (0,80 m  
à 1,50 m). Utilisation 
de manchons  
renforcés pour éviter 
la destruction par  
les animaux. 

Ouverture  
au public 
Début des  
activités  
pédagogiques,  
le cas échéant 
restitution  
du lieu à la  
collectivité. 
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Démarrage 
du chantier 
Intégration du  
chantier dans son 
environnement  
riverain, mise  
en œuvre des  
procédures de  
traçabilité des terres 
et de la gestion des 
apports de terres. 
 

Une démarche  
environnementale et scientifique  

Reboisement des coteaux sur le site d'ECT à Brie-Comte-Robert (77)
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ECT s’inscrit dans la dynamique d’une économie 
circulaire de réutilisation des terres excavées des 
chantiers d’Île-de-France pour réaliser des amé-
nagements non-bâtis, environnementaux à voca-
tion agricole, de sports ou de loisirs. 
 
Notre pôle « Développement et Aménagement » 
dialogue avec les collectivités et les aménageurs 
pour concevoir des projets de réemploi de terres 
inertes, concertés et porteurs de biodiversité. 

Notre pôle « Environnement et terres inertes » 
identifie les filières de traitement et organise la 
traçabilité des matériaux. 
 
Notre pôle « Exploitation » assure la gestion des 
sites de valorisation de terres dans le respect des 
normes  environnementales. Tous nos chantiers 
en exploitation sont certifiés ISO 14 001. 

D401 - Route du Mesnil-Amelot l 77230 Villeneuve-sous-Dammartin l 
www.groupe-ect.com l contact@groupe-ect.com l 01 60 54 57 40 
Suivez-nous sur

FORÊTS, CLAIRIÈRES, LISIÈRES 
 
ECT dialogue avec les collectivités pour développer des projets qui contribuent à la transition 
 environnementale des territoires.  
 

Lisière des reboisements sur l'ancien site d'ECT de Vémars (95) - Moussy (77)

Les 30 Arpents à Andilly (95)

Reboisement à Villeneuve-sous-Dammartin (77)

Coupe du projet de reboisement à Boissy-l’Aillerie

Terrain existant

Terrain projeté

0 50 m

Terrain reboisé par ECT


