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« La manière  de fa i re  de  
l’immobilier a beaucoup évolué : les 
modes constructifs, les 
matériaux utilisés… Le tout étant 
en perpétuel renouvellement, une 
seule chose reste constante :  
le sens des responsabilités que 
nous prenons. 
Même si depuis plusieurs années la 
RSE gagne du terrain, l’immobilier 
doit devenir encore plus vertueux.  
Chez SPIRIT Entreprises, la RSE 
fait partie intégrante de notre 
ADN. C’est pourquoi, je vous  
propose de découvrir, à travers 
notre newsletter « Le Savoir-vert », 
notre approche éco-responsable. 
Au fil de cette publication, vous 
découvrirez nos opérations mais 
surtout la concrétisation de notre 
démarche. »

Carmen ROBERT
Directrice Générale Déléguée de 
SPIRIT Entreprises

SPIRIT Entreprises, précurseur en matière 
d’écologie

Nous sommes le premier promoteur national à avoir obtenu 
une certification pour un parc d’activités. Dans la continuité de 
cette approche volontaire, nous avons intensifié les initiatives 
permettant de rendre nos opérations encore plus vertueuses 
et plus écologiques. 
Nous avons à cœur d’intégrer le développement durable à 
nos opérations. Dans cette dynamique, nous concevons et 
réalisons nos opérations en veillant à limiter leur impact 
carbone et ce qu’importe la phase d’avancement du projet, 
de la conception à l’utilisation en passant par la réalisation. 
Tous nos projets sont conçus avec l’aide de bureaux d’études 
spécialisés et écologues. Ceci se concrétise par l’obtention 
de certifications e t labels internationaux, la mise en place  
d’aménagements innovants qui répondent à des enjeux 
mul t ip les  :  réd u c t ion e t  ma î  t r is e  d es impac ts  
environnementaux, préservation de la biodiversité, 
bien-être des usagers, limitation des pollutions, lutte contre le 
changement climatique…

Parc SPIRIT du Couternois - Serris (77)
Un potager partagé pour réintégrer du 
vivant et de la nature. 

#1er semestre 2021



Les enjeux environnementaux sont de plus en plus intégrés dans  
l’immobilier, il ne s’agit désormais plus d’une tendance mais bel et bien 
d’un prérequis. Le promoteur doit devenir, plus que jamais, un véritable 
acteur de la transition écologique.

S’ancrer dans un engagement 
responsable est un processus, 
un cheminement qui se fait en  
p l u s i e u rs  é t ap e s .  Dans  un  
premier temps, il s’agit d’une prise de 
conscience des impacts écologiques, 
économiques et sociétaux que  
génèrent nos activités. Ensuite, il s’agit 
de notre capacité à répondre à ces  
problématiques en menant des  
ac t ions  con jo in tes  avec  l es 
différentes parties prenantes. 
Et d’intégrer des solutions concrètes 
et mesurables aux projets que nous 
développons. 
À ce titre, chez SPIRIT Entreprises, 
chacune de nos opérations vise 
des certifications ou des labels  
internationaux, ce qui implique 
la mise en place de solutions  
techniques permettant d’atteindre des 
objectifs en termes de

biodiversité, d’économie d’énergie, 
de gestion des déchets ou d’eau 
ou bien encore de qualité de vie au  
travail. 
Plus concrètement, voici quelques 
exemples de solutions que nous 
intégrons à nos opérations : 
§ 30% de la surface de nos
parcs sont des espaces paysagers,
§ nous installons des
panneaux photovol taïques et
des to i tures végéta l isées (à
Tremblay-en-France notamment),
§ nos parcs sont pourvus de
nichoirs à oiseaux et d’hôtels à
insectes,
§ nous privilégions l’utilisation
de bois issu de forêts gérées  
durablement,
§ nous aménageons des
espaces qui contribuent à la santé et
au confort des usagers,

§ nous créons des espaces de
convivialité  qui  favorisent le vivre-
ensemble,
§ nous avons une vraie
réflexion sur la gestion des déchets
et de l’eau….

L’ important est d ’adopter une 
démarche globale qui intègre 
t o u t e s  l e s  d i m e n s i o n s  d u  
développement durable.

C’est notre façon de préparer 
l’avenir !

UNE DÉMARCHE GLOBALE

Parc SPIRIT GRAHAM BELL
Bussy-Saint-Georges (77)
Hôtels à insectes

SPIRIT BUSINESS CLUSTER - AÉROLIANSPARIS
Tremblay-en-France (93)
2 096 m2 de toiture végétalisée
2 156 m2 de panneaux solaires
Une quadruple certification



ZOOM SUR...
SPIRIT Entreprises a organisé la transplantation d’un verger implanté sur 
le Parc SPIRIT de la Clé Saint-Pierre situé à Saint-Pierre-du-Perray (91). 
Cet événement s’est déroulé en présence de Dominique VEROTS, Maire 
de la ville de Saint-Pierre-du-Perray, Germain DUPONT, Maire de la ville 
de Tigery et Carmen ROBERT, Directrice Générale Déléguée de SPIRIT 
Entreprises.

Près de 130 poiriers étaient implantés 
sur un terrain appartenant à  
SPIRIT Entreprises. Pour poursuivre 
le chantier du parc d’activités qui 
générera à terme près de 200 emplois,  
« nous avons trouvé, en concertation 
avec l’association et les collectivités,  
une alternative nous permettant de

continuer les travaux tout en 
préservant les arbres du verger.  
Nous avons proposé de les transplanter 
et c’est finalement cette solution qui a 
été retenue. Il nous tenait à coeur de 
leur offrir une seconde vie, c’est aussi 
ça notre rôle de promoteur 
responsable» explique Carmen 

Robert, Directrice Générale Déléguée 
de SPIRIT Entreprises. 
Christophe Baubant, de l’entreprise 
Les Pépinières Chatelain, en 
charge de l’opération, indique que 
la transplantation des arbres est 
un procédé courant qui assure 
un taux de reprise de 85%, s’il est 
réalisé par des professionnels. 
Il a décrit ce procédé en détails 
et en direct en précisant : « Si les 
travaux sont réalisés sérieusement 
et que les soins dispensés aux 
arbres sont rigoureux, ces derniers 
devraient avoir une bonne reprise ». 

Les participants ont pu assister au déracinement 
de certains arbres et en découvrir les 
différentes étapes. 



UNE SECONDE VIE SUR UNE NOUVELLE TERRE D’ACCUEIL 
Les 130 arbres, qui se trouvaient sur le verger, seront réimplantés sur différentes terres d’accueil : 36 seront 
plantés sur la commune de Saint-Pierre-du-Perray, 40 sur la commune de Réau, 20 sur la commune 
de Moissy Cramayel, 20 sur la commune de Savigny-le-Temple et enfin 10 sur la commune de Tigery. 
 

Le jour de la transplantation, une 
tente pédagogique permettait 
d’expliquer les différentes étapes 
ainsi que les travaux annexes à 
réaliser. 

Des étiquettes, installées sur les 130 
poiriers, permettent, via à un numéro 
unique, d’identifier leurs destinations 
finales.
Grâce à un QR code, il est  possible  
d’accéder au guide d’entretien des 
arbres une fois la transplantation 
réalisée.

Christophe BAUBANT, des Pépinères 
Châtelain, a expliqué en détails le 
procédé de transplantation d’un 
arbre. Il a également pris le temps de 
répondre aux différentes questions 
des participants.




