


Les enjeux de transition traités collectivement 

Une association créée pour accompagner la transition sous la forme d’une démarche 

collective avec une approche d’écologie industrielle

Une première réflexion de gestion mutualisée des déchets avec la mise en place d’une 

nouvelle organisation à l’échelle du parc d’activité.  

Une seconde phase tournée vers la maîtrise des consommations énergétiques dans 

le cadre du Plan Climat Energie Territoriale. 

Dans la continuité du PCET, une réflexion sur la mobilité, l’accessibilité et le transport 

de marchandises. 

Le projet GITE qui vise à améliorer la qualité écologique et l’intégration du 

parc d’activité dans son environnement. 



Le programme GITE

GESTION DE L’INTEGRATION TERRITORIALE ET ENVIRONNEMENTALE

Améliorer la qualité écologique du Parc d‘Activité et son intégration au sein de son

environnement naturel dans une démarche innovante de travail collaboratif avec les

parties prenantes du territoire.



Des diagnostics accompagnés par des experts 

• DIAGNOSTIC DES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

• INVENTAIRES DE LA FAUNE, FLORE ET DES MILIEUX

• ETUDE DE LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

Cartographie trame bleue / Diagnostic des continuités CPIE

Photo aérienne de la zone en 1949 / Etude eaux pluviales IAOSENNCartographie des milieux / Rapport  Refuge LPO



Des actions d’amélioration et de préservation des milieux 

• REFECTION ZONE HUMIDE

• CREATION DE BASSINS DE PHYTOPEPURATION

• PLANTATION DE HAIES BOCAGERES ET 

VEGETALISATION 

• AMENAGEMENT DES CLOTURES ET INSTALLATION 

DE GITES POUR LA FAUNE

Plantation d’une haie par les chefs d’entreprise

Potager collectif

Projet de création d’un bassin pour amélioration des eaux pluviales



Le parc d’activité comme lieu d’éduction à l’environnement

• SORTIES FAMILIALES 

• PROJETS PEDAGOGIQUES 

• OPERATIONS DE 

SENSIBILISATION

Plantation d’une haie avec une école primaire de La Chevrolière

Dépliant exposition itinérante « Belle et Rebelle, sauvages des rues »

Sortie découvert ornithologique 

Construction d’un nichoir par une famille de salariée

Sortie découverte des plantes sauvages 



Un projet accompagné et durable  

• REFLEXION SUR BIO-INDICATEURS 

• DEVELOPPEMENT PARTENARIAT AVEC 

COLLECTIVITES ET ASSOCIATIONS

• ENGAGEMENT REFUGE LPO

• CREATION D’UNE CHARTE D’AMENAGEMENT 

DU PARC D’ACTIVITE DURABLE

• RACCORDEMENT COULEE VERTE

Projet extension coulée verte Signature  de la convention « Refuge LPO »




