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1) Le constat : 

 Un marché qui s’essouffle (stagnation ou faible progression du 
marché depuis 5 ans) 
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ADIVET 2006 271 331 

2007 341 519 

2008 538 837 

2009 859 249 

2010 896 858 

2011 1 028 367 

2012 1 013 840 

2013 955 026 

2014 928 966 



 les Rencontres de NATURPARIF 
Végétaliser le bâti en Île de France : 

quels principes pour la biodiversité ?  

1) La Biodiversité et les Toitures Végétalisées : 

 

 La biodiversité a besoin d’effet de masse et de multiplicité 

 

 Réaliser des toitures plus riches en espèces végétales par une 
demande élaborée = les prescripteurs sont à former, les documents 
d’urbanisme à enrichir 

 

 S’adapter au bâti existant et ne pas opposer les différentes 
typologies de toitures (intensives, semi-intensives et extensives) 
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