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en Ville

Nature en ville, biodiversité, jardin, ces mots
sont placardés partout. Il faudrait végétaliser ou
bien revégétaliser les villes. Oui, mais pourquoi ?
Et comment ? Les espaces verts ont des
conséquences positives sur la santé physique, la
biodiversité, la régulation thermique ainsi que la
valorisation du bâti. Les parcs et jardins incitent les
citoyens à pratiquer une activité physique, réduisant
alors les risques de symptômes cardio-vasculaires
et les troubles respiratoires. Les polinisateurs
et les oiseaux sont les acteurs majeurs dans
le développement des végétaux. Selon Vincent
Bretagnolle, directeur de recherche au CNRS,
« la pollinisation de 80% des plantes est assurée
par les insectes volants, comme les abeilles, les
papillons, les syrphes, etc. S’ils disparaissent,
les plantes qui dépendent totalement des
insectes pour assurer leur pollinisation, comme
certains arbres fruitiers, disparaîtraient elles
aussi. » De plus, cette flore permet la baisse des
émissions de CO2, de méthane et de gaz grâce à
la photosynthèse. Adopter une gestion différenciée
de ces espaces va alors répondre aux besoins
économiques, durables et viables. Vous pouvez
par exemple, pailler pour conserver l’humidité au
pied des végétaux, planter des espèces adaptées
aux conditions locales plutôt que des espèces
horticoles qui nécessitent plus d’eau et de soins,
ou encore ne pas mettre d’arbres trop près d’un
bâtiment ou d’une ligne électrique. Préservons la
nature en ville !

Nature in the city, biodiversity, garden, these
words are posted everywhere. Cities should
be greener or existing green spaces should
be improved. Yes, but why? And how? Green
spaces have positive effects on physical health,
on biodiversity, on thermal control and also on
the enhancement of the heritage. Parks and
gardens encourage citizen to practice a physical
activity, improve citizen health (reducing risks
of cardiovascular symptoms and respiratory
disorders). Pollinators and birds are the key
players in the vegetal development. According
to Vincent Bretagnolle, research director at
the National Scientific Research Council in
Paris, «pollination of plants is 80% ensured by
flying insects, like bees, butterflies, hoverflies,
etc. If they disappear one day, plants, which
are totally dependent of them to ensure their
pollination, such as several fruit trees, would also
disappear.» In addition, this flora is allowing the
decline of carbon, methane and gas emissions,
thanks to photosynthesis. Then, adopting a
different management of these areas will answer
economic, sustainable and viable needs. For
example, you can mulch to retain humidity at the
bottom of the plants, plant species adapted to
local conditions instead of horticultural species
which require more water and care, or whether
not set trees too close from a building or a power
line. Let’s preserve nature in cities!

Sources : ANDEEV, Salon Jardins Jardin, « Les oiseaux
en ville » de Jérôme Boissière
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Atech
a toujours accompagné les villes dans leur
végétalisation. Elle a commencé avec les
Sifu® puis a su s’adapter en fonction des
usages des citoyens ainsi que les contraintes
des équipes, chargées des espaces verts.
Cette année nous vous proposons des projets
atypiques et contemporains qui sauront vous
différencier. Bien sûr, l’ensemble de nos
produits se mixe, alors n’hésitez plus.
				
Atech
has always supported cities to become
greener. It started with Sifu®, then the firm
has been able to adapt to citizens’ uses as
well as city green spaces teams. This year,
we are offering atypical and modern projects
which will stand you out from the crowd. Of
course, all our products can be mixed, so do
not hesitate.
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prisme
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contrario

e t s a d o u b l e pa r o i v é g é ta l e
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saphir

l e p ot p l a s t i q u e r é v e r s i b l e
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mixer
les gammes

grille d’arbre Alinéa
Acier peint, RAL 7016

pot de fleurs saphir

Polyéthylène recyclable, Noir
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banquette modulable square
Acier peint, RAL 9004/RAL 1012
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Bac de fleurissement

ANTi-intrusion

Potelet origami

Acier peint, RAL 7016

Bac anti-intrusion extravase
Polyéthylène recyclable, Rouge Vin

banquette pastel
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Acier peint, Coloris spécifiques RAL 7016/RAL 3004
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les projets

SPécifiques
			
Atech
propose des produits standards qui sont
adaptables suivant vos envies et vos
contraintes. Nous pouvons modifier des
couleurs standards, réaliser une découpe
laser personnalisée et enlever des éléments.
Par exemple, sur la photographie ci-contre,
le client souhaitait la banquette modulable
A-LINÉA sans les pots Extravase. A vous de
choisir !
			
Atech
offers standard products which are adaptable
according to your wishes and constraints.
We can change standard colours, make
a customised laser cut or remove some
elements. As is illustrating the adjacent photo
where a customer asked to remove Extravase
planters from the A-LINÉA loveseat. It’s up to
you!

St Avertin

Banquette modulable A-LINÉA D

Sans les pots de fleurs et avec dimensions spécifiques
Acier peint, RAL 7022

Bac de fleurissement PASTEL n°4
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Bac de culture Blanc signalisation
Acier peint, Coloris spécifiques RAL 7022/RAL 9016/RAL 5018/RAL 7022
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Genève CH (Aéroport)

Extrabac Ø700 et Ø1300
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Bac de culture Ø600 Blanc signalisation
Bac de culture Ø1200 Gris fenêtre
Acier peint, RAL 9006
Options pieds réglables, structure
de levage, découpe laser
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les projets

sur-mesure
			
Atech
travaille également en collaboration avec des
designers, architectes ou bien en direct avec
vous pour réaliser des projets sur-mesure.
Bac, banc, corbeille, table, support-vélo, ces
produits sont réalisés dans nos ateliers en
Maine et Loire (49). Dites-nous vos souhaits,
vos problématiques, le bureau d’étude vous
accompagne.
			
Atech
is also working in partnership with designers,
architects or also directly with you to realize
bespoke projects. Planter, bench, bin, table,
cycle rack, these products are produced
in our workshops in Maine et Loire (49,
FRANCE). Tell us your wishes, your issues,
our design office will guide you.

Eze (Jardin exotique)

Corbeille sur-mesure
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Acier peint, MARS 2525 sablé
A sceller, avec découpe laser et protège pluie
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Durtal

Banquette et Table sur-mesure
Acier peint, RAL 7024 et Teck

Genève CH (Hôpital Universitaire de Genève)

Bacs soudés ronds avec assise sur-mesure
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Aluminium peint, RAL 7016 et Moabi
Avec pieds réglables, roues et freins

Maromme

Bac sans fond avec assise sur-mesure
Corten sablé et Moabi
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Supports-vélo sur-mesure
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Acier peint, RAL 8022 et Moabi
Elodie Stephan & Les Jardins de Gally

© Studio Elodie Stephan

Neuilly sur seine (Crystal Park, ICADE)
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Acier inoxydable brossé et Robinier
Alexis Tricoire

© Studio Alexis Tricoire

Paris (Square Edouard VII)

Bacs avec assise sur-mesure
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