
POUR LA VILLE DE DEMAIN  
 
Développer des  
produits & services innovants 
compétitifs et organiser la filière 
associée qui réponde aux enjeux 
des villes de demain.
 
 
Biodiversité, eau, sol, végétal :  
la filière industrielle de  
l’association satisfait aux  

•  Agriculture urbAine et cycles 
courts

•  Les Fermes en Villes

•  Requalification des friches 
urbaines

•  Économie circulaire des 
ressources

•  lutte contre l’imperméAbilisAtion 
urbAine

•  À l’échelle de la ville, du quartier 
ou de la parcelle

•  Gestion des eaux de pluie : phyto- 
remédiation, aménagements 
paysagers, zones humides, 
ouvrages alternatifs de rétention

•  Réduction des pollutions 
diffuses

•  restAurAtion de lA nAture en 
ville 

•  Requalification écologique des 
espaces urbains

•  Accroissement de la valeur  
des infrastructures « vertes »

•  économie du foncier et 
vAlorisAtion des sols

•  Optimisation de la ressource 
foncière

•  Innovation pour valoriser les 
sols artificialisés et protéger les 
sols naturels

•  Économie locale du recyclage 
des ressources-matériaux - sol

•  rAssembler  
les savoir-faire  
de la filière du Vivant

•  développer  
des solutions alternatives  
et de nouvelles compétences

•  promouvoir  
les services rendus  
par le Vivant

Notre  
ambition

nos 
priorités

Nos axes
de travail

besoins des aménageurs et des 
élus locaux par des solutions 
innovantes et opérationnelles,  
en s’appuyant sur les services 
rendus par les fonctions du  
Vivant et de la Nature.

 
Labellisée par la Datar en 2011, 
l’association est une grappe 
d’une trentaine d’entreprises, 
de la TPE au grand groupe, 
performantes et leaders dans 
leur domaine. Elles partagent 
leurs expertises et savoirs faire, 
et construisent ensemble par leur 
complémentarité, des solutions 
alternatives autour du Vivant et 
de l’écologie urbaine.

Nos valeurs

•  Favoriser la complémentarité  
des expertises  

•  Valoriser les fonctions du Vivant  
et ses services rendus 

•  Fonctionner en économie 
circulaire

•  Développer la multifonctionnalité  
des infrastructures vertes 

•  Promouvoir la diversité des 
usages

•  Préserver et développer  
la biodiversité urbaine 

Association loi 1901,  
labellisée Datar “ Grappe d’entreprises” - janvier 2011
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LE TERRITOIRE DE LA GRAPPE  
 Né sur le territoire de Versailles Grand Parc, le périmètre d’influence 
du Vivant et la Ville est élargi à l’Ile-de-France avec une vocation à se 
développer au plan national.

ADHÉRER À LA GRAPPE  
•  Intégrer une dynamique 
collective et fédératrice

•  Construire des collaborations 
favorisant des savoir-faire 
complémentaires

• Visiter des sites spécialisés 
•  Promouvoir les solutions 
alternatives et la filière du 
Vivant au service de la Ville

•  Accéder à un réseau 
dynamique d’entreprises 

LES PARTENAIRES  
•  La communauté d’agglomération 
de Versailles Grand Parc

• Le Conseil général des Yvelines

la grappe  
d’entreprises

www.levivantetlaville.com
6, avenue de Paris - CS 10922 
78009 Versailles Cedex
Tél. : 01 39 55 61 13
contact@levivantetlaville.com B I O D I V E R S I T É  –  E A U  –  S O L  –  V É G É T A L  –  S E R V I C E SAssociation de loi 1901,  

labellisée Datar “ Grappe d’entreprises” - janvier 2011

www.levivantetlaville.com

Les fonctions du vivant
une filière économique

des solutions alternatives

Nos  
réalisations

PROJETS 2016-2017

•  3e Ateliers du Vivant et la Ville. 
Valorisation des services rendus 
par les infrastructures vertes du 
“Vivant” dans la Ville  
Partenaire : Pôle Advancity 
Automne 2016

•  Formations courtes :  
gestion et utilisation des eaux 
pluviales ; gestion des Sols...

Les 1ers Ateliers  
du Vivant et la Ville
Versailles - 2013  
« Solutions alternatives
pour une ville durable »

Les 2e Ateliers  
du Vivant et la Ville
Versailles - 2015  
«  Les sols, ressource  
des métropoles de demain ! »

“Guide des bonnes
pratiques des enveloppes 
végétalisées du bâti” 
Édition 2014

Les “Fermes en Villes”
1er démonstrateur
d’agriculture urbaine en
économie circulaire, une
solution innovante pour
valoriser le foncier délaissé  
Inauguré mi-2014 à  
St-Cyr-l’Ecole (78)

Participation à des salons  
professionnels  
SIMI 2013-2015, Paris

Création d’une formation  
de maître éco-jardinier
Destinée aux métiers  
du paysage
2 sessions en 3 ans
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