LE

ONF

1er

gestionnaire des
forêts publiques
françaises

30

chefs de projet dans
l'accueil du public

FOCUS

Forêt urbaine

CARBONE

Un réseau
national

de naturalistes,
paysagistes
et d’experts
de la biodiversité

Les arbres constituent des puits
de carbone, ils permettent de stocker
le C02 et d’absorber les polluants.
Un atout majeur pour votre ville !

300

Devenez acteur de la lutte contre le
réchauffement climatique en maîtrisant
votre empreinte carbone.

spécialistes
de l’arbre

Réinventer la nature en ville !

L’ONF réalise le diagnostic de la
séquestration carbone de vos espaces
arborés et préconise des solutions de
compensation adaptées à votre ville.

LE SAVIEZ-VOUS

ILS NOUS FONT CONFIANCE
La Ville de Paris - Commune et Métropole
de Lyon - Métropole du Grand Nancy - Région
Occitanie - Ville de Nantes - Ville de Toulouse Communauté de l’Agglomération Havraise - Ville
de Dijon - Euro Métropole - Ville de Strasbourg - etc.

vert
1 espace

8

(recommandation de l’agence
Européenne pour l’environnement)

Source : UNEP

veulent vivre près
d’un espace vert.
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à moins de 300 m
de chaque habitation

français
sur 10

Direction commerciale bois et services
2, avenue de Saint-Mandé
75570 Paris Cedex 12
Tél. 01 40 19 58 00

Nous contacter :
10-4-4
Promouvoir
la gestion durable
de la forêt
pefc-france.org

www.produits-services.onf.fr
onf-prestations@onf.fr

Les villes doivent faire face aux aléas climatiques et trouver des solutions
pour répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux.
Grâce à son expertise dans la gestion durable des forêts et des espaces
naturels, l’ONF repense avec vous la ville de demain.

NOS SOLUTIONS

Biodiversité

Végétalisation

Aménagements

Pour affirmer votre engagement
pour une ville plus verte,
optez pour une approche
personnalisée. L'ONF vous
accompagne à toutes les étapes
de votre projet.

Réinventer la nature
en ville

NOS SOLUTIONS :
Conseils

Études

Travaux

PRÉSERVER
LA BIODIVERSITÉ

REPENSER
L’ARBRE EN VILLE

CRÉER DES
AMÉNAGEMENTS

La ville concentre de nombreux écosystèmes
et refuges à préserver. L’enjeu majeur de la
ville de demain est de repenser la
cohabitation entre la faune, la flore
et les habitants.

Améliorer le cadre de vie des habitants
passe aussi par l’embellissement des
espaces urbains publics.

• Inventaire et suivi de la biodiversité

Prendre soin des arbres est devenu
une priorité, ils participent à la qualité
du cadre de vie en réduisant
la pollution, le bruit et en faisant baisser
la température. Plus généralement,
ils favorisent le bien-être
et l’épanouissement au quotidien.

• Création d’habitats :
hôtel à abeilles, mare...

• Inventaire et diagnostics
du patrimoine arboré

• Génie écologique

• Pédologie et proposition de palette
végétale

• Fabrication et installation de mobiliers
en bois

• Plantation de forêt

• Applications immersives dans la nature

• Entretien des arbres

• Conception d'aménagements paysagers

• Agir contre les bio-agresseurs :
chenilles processionnaires,
capricorne asiatique...

• Zones humides
et ripisylves

• Élaboration de contenu pédagogique

• Corridors écologiques

Garantir
l’équilibre
naturel

• Charte de l'arbre

Créer
des îlots
de fraicheur

Faciliter l’accès à des espaces naturels,
aménager des lieux de rencontre
et proposer de vivre des expériences
collectives, sont des atouts d’attractivité
pour une ville.

• Création de sentiers naturels pour tous

Favoriser
le bien-être
au quotidien

Les différents
lieux d’intervention
• Boisements
et forêts urbaines
• Parcs et jardins publics
• Friches industrielles
• Arbres d'alignement
et délaissés urbains

