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NOS MARQUES
MAAF, MMA et GMF sont des 

marques complémentaires qui font 
de Covéa l'assureur d'un ménage sur 

trois en France.

NOS ACTIVITÉS 
Auto, habitation, santé et 

prévoyance, épargne et retraite, 
réassurance... Nous sommes présents 
dans tous les secteurs du marché de 

l'assurance.

NOS SOCIÉTÉS SPÉCIALISÉES 
L'expertise du groupe Covéa s'étend 
aux domaines de l'assistance, l'asset
management, la protection juridique 

et les partenariats affinitaires.

NOTRE PRÉSENCE À L’INTERNATIONAL
Nous sommes présents depuis plus 
de 30 ans en dehors de l’Hexagone. 
Nous sommes également membre 

d’Eurapco et de l’AMICE.

Présentation du groupe COVEA
COVEA EN QUELQUES CHIFFRES :
• 1er assureur en assurance de biens et

responsabil ité en France
• 11.6 MILLIONS de sociétaires et cl ients assurés

par Covéa au 31 décembre 2020
• 23 000 collaborateurs au sein du Groupe, dont

21 000 basés en France
• 10.7 mil l ions de véhicules et 8,1 mil l ions

d'habitations assurés au 31/12/2020
• 2442 points de vente de nos marques MAAF,

MMA et GMF
• Patr imoine de 581 643m² de surface uti le brute

ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL :• Acteur de la transit ion vers un modèle de société
plus durable en réduisant notre empreinte
écologique, en privi légiant l ' investissement à
impact et en sensibi l isant nos assurés• Engagé dans une démarche de certif ications 
BREEAM et  BREEAM In Use de ses bâtiments• Définit ion d’une trajectoire bas carbone  • Actions en faveur de la biodiversité



Présentation de l’Agence IDVERDE Atlantique
Nos activités et notre positionnement en France

€20,6M€
CA

3k 
Clients

6
Agences

220
Employés

• IDVERDE Leader européen du secteur du paysage pour la création et entretien de paysages en 
B2B. 

• 120 dépôts en France, 55 agences, 3500 collaborateurs

• Une large gamme de services pour des clients publics ou privés

• Agence atlantique : 63 % de création et 37 % d’entretien

• Une ambition environnementale:

- Charte Zéro phyto

- Préservation de l’environnement et l’accompagnement de nos 
collaborateurs en faveur de la  biodiversité

- Certificat ISO 14 001 pour le management environnemental

En cours



idverde, au service du développement durable des territoires



CAMPUS MAAF NIORT
Les enjeux

• Site de 25 000 m2
• Proximité avec Niort dans le Grand Ouest
• Enjeux paysagers dans le cadre de la collaboration avec IDVERDE : 

• Adopter une gestion écologique et raisonnée
• Diminuer l ’empreinte carbone
• Sensibil iser et promouvoir la biodiversité auprès des collaborateurs 

• Site récompensé lors des Victoires du Paysage

Patio paysager Bâtiment nouvelle génération



• Palette végétale  des années 70’s
• Palette arborée noble 
• Tai l le  architecturée
• Uti l isat ion de produi t  phytosan i ta ire
• Sols  nus
• Arrosage automat ique
• Tonte rase

PRÉSENTATION DU SITE
Prise en main du site en 2015

Haie structurée

Massif de rosiers sans 
couverture de sol

Présence d’une palette arborée 
remarquable



2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Aujourd'hui

Mise à jour du plan de gestionZéro phyto, désherbage 
alternatif

CONTEXTE
HISTORIQUE DU SITE

Création du site de la MAAF 
Chauray en 1972

Contrat d’entretien des 
espaces vert confié à IDVERDE 

Agence Atlantique

Mise en place d’actions 
biodiversité

AUDIT EcoJardin et Obtention 
de la labellisation

Mise en place de la 
taille raisonnée et de 

paillage

Sécurisation du parc 
arborée

Plantion en essences locales



• Recensement des arbres par l ’ONF
• Elagage ponctuel et urgent
• Suivi du patrimoine arboré
• Renforcement par des plantations

ÉVOLUTION DES PRATIQUES 
D’ENTRETIEN
Prise en compte de la strate arborée

Plantation d’arbre

Arbres remarquables



• Favorisation du port naturel
• Regarnissage en végétaux 
• Respect des contraintes de circulation et sécurisation
• Tail le raisonnée all iée à la tail le architecturée
• Ambiances de structuration et volumes

EVOLUTION DES PRATIQUES 
D’ENTRETIEN
Prise en compte de la strate arbustive

Panneau d’explication de la taille raisonnée
Alliance des tailles structurées et libres



• Renforcement de la couverture 
végétale

• Valorisation et création d’ambiances
• Aucun apport d’engrais
• Complément de pail lage

ÉVOLUTION DES PRATIQUES 
D’ENTRETIEN
Replantation d’essences adaptées

Massifs dépérissants

Plantation de vivaces fleuries



• Aucun sol nu sur le site
• Plan de pail lage (300 m3 la 

première année et suivi 
chaque année de 90 m3

• Perméabil ité du sol
• Recensement de l’évolution 

des massifs

ÉVOLUTION DES PRATIQUES 
D’ENTRETIEN
Prise en compte du sol 

Massif sol nu dépérissant

Massif renforcé paillé

Engazonnement des parkings 
secondaires



Prise en compte en favorisation de la biodiversité

2019

ÉVOLUTION DES PRATIQUES 
D’ENTRETIEN

• Installation de ruches
• Renforcement:

 Plantation d’arbres à essences 
locales

 Création de massifs arbustifs 
mell ifère

• Plantation d’arbustes à baies
• Adaptation de la gestion des surfaces 

enherbées
• Pédagogie, partage avec les 

collaborateurs

Symbolisation d’un cheminement par la tonte

Grand espaces de pelouse



DÉMARCHE RSE
Projet de sensibilisation aux enjeux environnementaux

• Amener le collaborateur à la découverte 
écosystème

• Mise en place d’un parcours pédagogique 
valorisant les points d’intérêt du site

• Organisation de journée de 
sensibil isation auprès des collaborateurs

• Intégration d’associations locales, 
environnementales 

Miel des ruches du site

Panneaux explicatif sur l’intérêt des 
essences locales

Panneau principale du parcours 
pédagogique

Ouverture des ruches récolte 2021

Tas de bois comme refuge pour auxiliaires Récolte de miel 2020 des collaborateurs
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