nature ville

entreprise

accompagne tous les acteurs de la construction, de l’aménagement
et de la gestion des espaces verts et du territoire dans la conception, la mise en œuvre
et l’exploitation de solutions pertinentes, performantes et pérennes, afin de favoriser
et de développer l’intégration de la qualité environnementale au sein de leurs projets.
Afin de concilier au maximum la conservation de la biodiversité en milieu urbain
et la prise en compte environnementale au sein des entreprises,

s’attache

à développer des actions autour de trois axes majeurs :

LA NATURE EN VILLE.
LA RELATION
ENTRE BIODIVERSITÉ
ET ENTREPRISES.
LA GESTION EN FAVEUR
DES NOUVELLES
ATTENTES URBAINES.
VOS ATTENTES

NOS ENGAGEMENTS

Valoriser vos projets dans une démarche environ-

Identifier à vos cotés les véritables enjeux de vos projets.

nementale et sociale   Intégrer la biodiversité dans

   Proposer une vision complète et méthodique des

vos opérations et votre stratégie d’entreprise  

enjeux d’écologie, de biodiversité et d’usage durable des

Développer l’attrait et la qualité d’usage des espaces verts

bâtiments et espaces verts urbains.   Intégrer la biodi-

dans les espaces urbains et d’entreprises.  

versité en fonction des enjeux et objectifs liés à l’échelle

Participer activement au développement durable et

du site.

à la prise en compte environnementale.

à travers un regard neuf et une vision globale.

Établir

Assurer une écoute attentive et opérationnelle

une gestion différentiée de vos espaces verts d’entreprises   Anticiper les attentes et la réglementation.

NOTRE PHILOSOPHIE CLIENT
Nous approprier vos attentes, vos besoins et vos objectifs tout
en gérant la complexité et l’originalité de vos projets.
   Être à votre écoute, disponible, réactif et anticipatif.
   Vous apporter un œil neuf, complémentaire
et indépendant.
   Être force de propositions et d’innovations.
   Travailler avec rigueur, transparence et performance.
   Valoriser votre démarche et vos projets pour en faire
des éléments d’exigences.
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prestations
ÉTUDES ET DOSSIER RÉGLEMENTAIRES BIODIVERSITÉ ET BÂTIMENT

  Études préalables d’aide à la décision et l’intégration environnementale des projets.
Expertises naturalistes et analyses de la sensibilité écologique de projets ou d’infrastructures
existantes (diagnostics écologiques : inventaire faune-flore-habitats ; étude de la Trame Verte
et Bleue et des conductivités SIG).
  Montage de dossiers en conformité avec la législation en vigueur pour les projets de construction / aménagement (inventaires naturalistes, analyse des impacts du projet et identification des actions
d’évitements, réductions et compensations, rédaction des pièces réglementaires : volets faune-flore
d’études d’impacts, études Zones Humides, dossier de demande de dérogation CNPN).
Suivi et veille écologique.

ACCOMPAGNEMENT ET CONSEILS EN ÉCOLOGIE URBAINE
ET POLITIQUE DE BIODIVERSITÉ DES ENTREPRISES :

  Assistance scientifique et technique d’aide à
la conception et à la prise de décisions dans la planification et la programmation environnementale de projets
d’urbanisme (détermination des écosystèmes et espèces
à retenir pour le projet, détermination des aménagements
à développer afin de favoriser la faune du site, concertation biodiversité et bien être, coordination
réglementaire, sensibilisation aux politiques locales…).
  Assistance à l’intégration de la préservation de
la biodiversité dans la stratégie de l’entreprise (politique
RSE, Bilan Biodiversité, ISO 26000, adéquation certification immobilière).
  Assistance dans l’application des décisions en faveur
de la biodiversité (réalisation de plans de gestion, formations, opérations de suivis).
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CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE
DE BÂTIMENTS ET ÉCOLOGIE :

  Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la certification
immobilière HQE, BREEAM (volet écologie & paysage),
et / ou prestations Biodiversité et Nature en ville :
établissement des profils et optimisation des niveaux
de certification).
  Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la certification
du label EcoJardin et Sustainable sites.

AIDE À LA CONCEPTION.
VEILLE ET REVUE CRITIQUE.
SCÉNARIOS PROSPECTIFS.

AIDE À LA DÉCISION.
ÉVALUATION PROSPECTIVE.
ÉTUDE DE FAISABILITÉ TECHNICO-ÉCONOMIQUE.

AIDE À LA RÉALISATION.
FORMATION & COMMUNICATION INTERNE.
OPÉRATION DE SUIVI.
PLAN DE GESTION.

Perceval VINCENT
Ingénieur écologue
06 25 74 17 14
perceval@natetvie.com
9 rue de Capri
75012 PARIS

Ecologue, diplômé du Muséum National d’Histoire
Naturel de Paris, j’ai créé, après plusieurs années
d’expériences en bureau d’études pluridisciplinaires,
ma propre structure NaT&ViE en 2014 afin de concilier Nature et Ville autour d’une dynamique de bienêtre et de développement en faveur de la biodiversité
et des entreprises.
Ingénieur d’études «environnement et milieux
naturels», spécialisé dans les diagnostics naturalistes des milieux naturels, j’interviens dans le cadre
d’expertises de terrains, d’études réglementaires ou
techniques liées à l’aménagement du territoire, ou
de certifications écologiques. Ma volonté de concilier développement urbain et écologie m’a conduit
à ouvrir mon activité vers une discipline de conseils
et d’accompagnements techniques afin de porter,
en association avec des collectivités et entreprises,
la question de la place de la nature et du bien-être
au centre des directives d’innovations et de performances.

NaT&ViE - SIRET 807 911 334 00017 -

