
CONSTRUCTION ET FONCTIONNEMENT

→ TOUT POUR LA FLORE. 
Le défrichement a été limité au maximum et les 

espaces verts recréés abritent des plantes de la ré-
gion, adaptées au climat chaud de la Provence et peu 
gourmandes en eau. Sur le site, il y a le même nombre 
d’arbres après construction qu’avant !

Les espaces verts bénéficient d'une gestion différen-
ciée : espacement des fréquences de tonte, paillage des 
pieds d'arbres, pieds de haies et massifs avec des co-
peaux de bois, mise en défens de quelques secteurs pour 
laisser la végétation spontanée s'exprimer, enherbe-
ment spontané des espaces minéraux non fréquentés...

Tous nos outils d'entretien des espaces verts sont 
100 % électriques et non thermiques. 

→ RESPECT DES SOLS. 
Le choix des pylônes et de bâtiments en ossature 

bois, plus légers qu’un bâti béton, a permis d’éviter des 
fondations profondes et lourdes qui auraient été impac-
tantes pour le paysage et modifié la structure des sols. 
L’emprise du béton au sol a été circonscrite au strict mi-
nimum.

→ CHOIX DES MATÉRIAUX. 
Des matériaux renouvelables comme le bois — épicéa 

et mélèze issus de forêts écologiques et françaises certi-
fiées — ont été privilégiés. 

Pour créer la canopée, on a utilisé une toile géotex-
tile au tissage unique, inspiré de l’habitat traditionnel 
nomade : le résultat est solide, léger, et laisse passer la 
lumière naturelle ce qui permet de limiter les besoins en 
éclairage et en chauffage / climatisation. 

Pour les zones qui nécessitaient de l’herbe, on a mené 
une étude d’impact et opté pour un gazon synthétique 
plutôt que de gazon naturel, qui aurait nécessité une 
tonte motorisée et un apport important en eau. Le 
nôtre ne réclame ni entretien, ni eau.

→ FAIRE AVEC LE CLIMAT. 
En parallèle avec la mise en place d’une charte 

«  chantier vert  », une mission de pilotage environne-
mental des phases Conception et Réalisation a abouti à 
la certification BDM niveau Argent des résidences d’hé-
bergement. Unique en son genre, cette certification ré-
gionale « Bâtiment Durable Méditerranéen » atteste de 
l’adéquation des bâtiments avec les contraintes clima-
tiques de la Région Sud. Résultat : les chambres ont très 
peu besoin d’être chauffées en hiver ou climatisées en 
été. 
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