
La gestion écologique sur le site du 
siège

11/02/2021

Frédéric Rimbault

Responsable

Espaces Verts

Anne Ferrer-Hénin

Agent technique 

des espaces verts



La MAIF ...

Société d'assurance créée en 1934

Siège basé à Niort et 250 sites partout en France

4 millions de sociétaires et près de 8 000 salariés

Des valeurs fortes à l'image de son slogan "assureur militant"

Innovante et engagée socialement, elle devient, en 2020, la première 

entreprise d'assurance à devenir société à mission
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Les Espaces Verts ...
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Le Siège :

- Superficie 18 hectares 

- 10 hectares de parkings et 

d'espaces verts

Les espaces verts 

contribuent à l'image de 

marque de la MAIF.

Souhait de la labellisation

pour reconnaissance du 

travail accompli depuis

plusieurs années.

Le siège et ses jardins ont

fêtés leur 40 ans en 2019



3 Certifications déjà obtenues au siège

• Démarche Mon resto responsable par la 

fondation Pour la Nature et l'Homme 

(produits bio, durables ou de proximité, 

lutte contre le gaspillage, réduction des 

déchets, …) créée par Nicolas Hulot

• Certification ISO 50 001 (certifie la qualité 

de la gestion de l'énergie du site)

• Label HQE exploitation (certifie la qualité 

de l'entretien et de la gestion du site : 

espaces verts, ménage, petit entretien)
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Changement de cap il y a 10 ans4

Avant :

- Jardins d'ornement

- Arrosage et tontes régulières 

des pelouses

- Apport d'intrants sur les 

pelouses et les massifs

- Traitements chimiques 

notamment pour le désherbage

- Plantation de nombreuses 

annuelles

Maintenant :

- Jardins "partagés"

- Passage au zéro-phyto difficile 

mais aujourd'hui accepté

- Plus d'arrosage sauf pour les 

nouvelles plantations

- Arrêt des intrants sauf le compost

- Utilisation du paillage créé sur 

place avec la taille des arbres

- Achat de matériel électrique
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Les déchets verts5

Arbres d'alignement taillés par 

roulement

Branches transformées en paillage

Autres déchets verts :

Emmenés à la déchetterie pour 

faire du compost
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Les animaux pour nous aider

Chèvres et moutons pour 

tondre près de 5 000 m2

6 ruches fournissent du miel utilisé 

au restaurant d'entreprise

Cryptolaemus et chrysopes pour la lutte 

biologique sur nos plantes d'intérieur
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Zones de jachères laissées 

tous les ans pour les 

insectes et les petits 

animaux.

Hôtels à insectes un peu 

partout sur le site

Inventaire avifaunistique en 

2020.

Recensement des espèces 

d'oiseaux présentes sur le site
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Inventaire suivit d'une formation :

- Mieux connaitre les oiseaux

- Savoir fournir un habitat adapté 

(installation de nichoirs et de 

mangeoires).

Collaborateurs sensibilisés 

avec la mise en place de 

panneaux
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La rivière, lieu vivant7

Lieu convivial pour manger ou faire une réunion.
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Faune nombreuse : 

- poissons

- insectes

- oiseaux
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Matériel

Tonte en partie effectuée 

par des robot-tondeuses

11 robots pour diminuer 

les nuisances sonores et 

la consommation de 

carburant

Empreinte carbone 

diminuée

Matériel électrique :

- Taille-haies

- Tronçonneuse perche

- Souffleur

Véhicules électriques :

- Fourgon

- Voiturette de golf

- Trottinettes
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Les potagers et vergers9

Création de bacs en libre-

service :

Aromatiques à l'entrée des 

bâtiments

Plantes potagères proche 

de la rivière

Basilic, romarin, thym, 

poivrons, tomates, 

courgettes, fraises et 

framboises pour régaler les 

collaborateurs
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Verger mit en place pour offrir 

pommes, poires, raisins, mûres 

ou baies de gogi

Formation sur la taille des fruitiers 

notamment les palmettes

15



Projets futurs
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Labellisation Ecojardin pour d'autres

sites MAIF en France

Suite à des travaux sur la 

terrasse principale

Terrasse entièrement

repensée :

- Nouveaux usages pour les 

collaborateurs

- Chemins enherbés

- Massifs de plantes variées



Une équipe au service du site
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Salariés MAIF pour l'entretien

Aide par des entreprises (élagage, désherbage), 

principalement des structures d'aide à l'insertion au travail
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Merci de votre attention


