
ICF HABITAT 

LA SABLIERE 

CÔTÉ JARDINS !

Entreprise sociale pour l’habitat, ICF 
Habitat la Sablière détient 40 000 
logements sur Paris et l’Ile France.

Nous gérons de grands ensembles 
immobiliers entourés de vastes espaces 
verts, en particulier dans le département 
de l’Essonne.

Ces zones d’espaces verts qui contribuent 
indéniablement à l’amélioration du cadre de 
vie de nos locataires se doivent d’être 
aujourd’hui repensées afin d’aider à la 
préservation de la planète.

Il faut désormais que nous puissions parler 
biodiversité au sein de ces espaces 
d’habitats, il nous faut reconnecter nos 
locataires à leur espace de vie extérieur 
tout en aidant à la prise de conscience du 
besoin de biodiversité.



POUR UNE 

APPROCHE 

DIFFÉRENTE

Les espaces sont là, nous avons 
cette chance, il est temps 
maintenant de les traiter 
différemment, de mettre en valeur 
certaines zones par rapport à 
d’autres, de faire de la « gestion 
différenciée».

Il nous faut sortir du « tout gazon » 
taillé au cordeau ou encore des 
lignées d’arbustes « tirées droits » 
pour tendre vers des espaces plus 
naturels.

Revoir le mode de gestion de nos 
espaces verts, certes, mais en 
changeant le regard porté sur ceux-
ci.

La période de confinement a été le 
déclencheur !



LE FAIRE ET...              

LE FAIRE SAVOIR !

Une communication  active vers nos locataires 
doit être réalisée pour expliquer, faire 
comprendre et adhérer à cette nouvelle 
démarche.

En effet la réaction première de nos locataires 
est de déplorer le manque d’entretien dès lors 
qu’une coupe de gazon n’est pas réalisée sur 
une zone, ou encore de nous demander de 
faire couper les fleurs en pieds de bâtiments 
« qui dérangent ».

Nous devons donc expliquer cette nouvelle 
approche, y associer les enfants et les 
parents, les sensibiliser, voire les rendre 
acteurs au sein de leur résidence.

A l’aide de panneaux explicatifs et d’ateliers 
pédagogiques, il s’agit d’ouvrir les yeux sur 
ces espaces qui nous entourent et y faire 
revenir insectes, oiseaux, petits animaux mais 
aussi les fleurs, les couleurs, les changements 
de saison...



ET LA SUITE ?
Les axes travaillés aujourd'hui 

- La fauche tardive par zones

- Les jachères fleuries

- Les panneaux pédagogiques

- Habitats naturels, bois morts sur 
site

- Aucun traitement phytosanitaire

- Sites non cloisonnés permettant le 
déplacement des différentes 
espèces

Nos axes de développement 

- Inventaire de la biodiversité du site

- Création d’habitats pour les oiseaux 
et les petits animaux

- Ateliers de partage avec les 
locataires

- Identification des arbres 
remarquables

- Eco-pâturage

- Actions pédagogiques (distributeurs 
graines contre déchets pour les 
corneilles)

- Jardins partagés

- Compost

- ...



LE LABEL ECO-JARDIN ET 

ICF HABITAT LA SABLIÈRE

C’est  :

• Permettre de valoriser nos pratiques 

• Formaliser la gestion différenciée

• Faire adhérer nos locataires

• Accepter d’autres modes de gestion

• Avoir un autre regard

• Susciter l’envie d’en faire plus

• Développement de comportements 
vertueux

• Faire valoir de notre engagement à 
améliorer le cadre de vie de nos 
locataires

C’est aussi un vrai partenariat 
avec notre prestataire Espaces 
Verts :


