
LA GESTION
DIFFÉRENCIÉE

C’est un mode d’entretien plus respectueux de 
l’environnement, écologique, en alternative à la gestion 
intensive et qui s’adapte à l’usage des lieux.

Atlantique Habitations s’engage dans cette démarche 
avec comme objectif « d’entretenir autant que nécessaire 
et aussi peu que possible » pour préserver la biodiversité.
Plusieurs ensembles immobiliers sont actuellement en 
cours d’expérimentation pour mesurer l’impact de la 
mise en œuvre d’une telle démarche.
 
La gestion différenciée consiste à adapter le mode 
d’entretien à chaque espace vert, en fonction de 
l’utilisation et de la localisation de celui-ci.
Elle permet de maitriser les coûts d’entretien des espaces 
verts sur le long terme au profit d’un triple avantage :

 � Une prairie fleurie va prendre place à titre expérimental 
sur l’avenue de Chasteland.

Plus d’informations :
erdre@atlantique-habitations.fr
02 40 14 58 00

Écologique : des actions favorables à la biodiversité, 
respectueuses de l’environnement et de la santé.

Économique : suppression de produits chimiques, 
réduction des surfaces tondues régulièrement.

Social : aménagements adaptés à l’utilisation par 
les habitants.

L A GESTION DIFFÉRENCIÉE 
DES ESPACES VERTS, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?

VOTRE RÉSIDENCE :

QU’EST-CE QUI  VA CHANGER ?

D E S  E S P A C E S  V E R T S

PL AISANCE,  ORVAULT



  LES ESPACES VERTS DIFFÉREMMENT
Atlantique Habitations agit pour l’amélioration du cadre de vie et 
la préservation de l’environnement.

TRAVAILLER SANS PESTICIDES,  QUELS AVANTAGES ?
• Absence totale de produits chimiques
• Respect de la santé de chacun
• Protection pour les ouvriers
• Préservation de l’eau et les sols

PLANTER DES PLANTES VIVACES 
EN COUVRE-SOL
• Entretien réduit
• Paysage diversifié
• Entretien des sols limité L A PARTICIPATION  

DES LOCATAIRES
Encadré par la signature de la charte pour les habitants

• Des bacs de jardinage
• L’entretien réalisé par les locataires
• Des outils mis à disposition
• Une organisation adaptée aux usages

La participation des locataires aux projets partagés permet 
une cohésion sur la résidence. Elle permet d’échanger, de se 
rencontrer autour de moments partagés et conviviaux. Et c’est 
aussi l’occasion de prendre plaisir à jardiner ensemble.

TONTE DIFFÉRENCIÉE
• Paysage diversifié
• Entretien réduit
• Réponse aux différentes utilisations
• Zone à caractère récréatif ENHERBER PLUTÔT QUE DÉSHERBER

• Entretien réduit
• Plus de vert et moins de béton 
• Entretien des sols limité
• Absence d’herbicide

DES PRAIRIES FLEURIES
• Absence de pesticides 
• Fleurissement diversifié
• Source de nourriture pour les pollinisateurs

DES ZONES PRÉSERVÉES 
• Origine naturelle

• Entretien minimum
• Des abris à insectes

• Favorise la biodiversité

ET AUSSI 
SUR CERTAINES RÉSIDENCES


