
biodiversité et
environnement

le siège social de picard 



Alliant modernité et sérénité, pleine-
ment intégré dans son écosystème et 
ouvert sur l’avenir, ce nouveau siège 
social est une réalisation exemplaire 
de valorisation de la biodiversité .



Au cœur du massif forestier, le site du nouveau siège social présente des qualités 
paysagères fortes. La forêt est omniprésente et constitue la matière unifiante et 
fortement identitaire du lieu. La SEM du Pays de Fontainebleau a inscrit la création 
d’un fragment de forêt significatif comme un préalable évident pour ce projet. Il 
contribue à la mise en place d’un paysage plus vaste, source de continuité de qualité 
de vie et d’amélioration de l’environnement pour tous. 

Une démarche volontariste et écologique



Gazon fleuri 

Quercus pubescens

Carex sylvatica

Recréer la matrice de la forêt

La forêt dense sur les buttes (parc et li-
sière sud) mêle arbres et arbustes typiques 
de la forêt de Fontainebleau : Quercus (pubes-
cens, robur et petraea), Fagus sylvati-
ca, Sorbus torminalis ou latifolia, Prunus 
avium, Amelanchier canadensis, Cornus 
officinalis, Pinus sylvestris, Pinus nigra 
Corsicana, Pinus laricio, Cedrus libani... 
Sur les buttes on notera des arbustes di-
vers : Amelanchier canadensis, groseiller 
sauvage, viorne, épine vinette, etc... 

Les lisières (bords des boisements et  
espaces d’accueil) sont des espaces semi  
ouverts où les arbres sont plus clairse-
més et de mêmes essences qu’en pied de 
butte. Le sol est couvert de couvre-sol de 
sous-bois-mi-ombre : fougères, perven- 
ches, carex sylvatica, lierre, etc...

Les pelouses et prairies : les pelouses, 
tondues régulièrement ne sont ni traitées 
ni arrosées ; la floraison accompagne la 
végétation spontanée et permet ainsi 
de réduire l’utilisation de désherbants 
chimiques tout en améliorant le cadre de 
vie. Les prairies rassemblent des plantes 
vivaces et bisannuelles locales pour les 
prairies sèches et des espèces supportant 
les variations de niveaux d’eau pour les 
prairies humides. 



Julien COLBOC est sculpteur et valorisateur de bois. La SEM a décidé de lui confier 
la réalisation de 7 bancs taillés dans des troncs d'arbres remarquables. Une idée  
emprunte de cohérence pour installer des bancs dans les espaces paysagers et 
pour montrer la richesse de nos forêts en offrant une seconde vie à arbres locaux.  
Chaque arbre sera accompagné d'un panneau pédagogique. Ils sont tous abattus à 
quelques kilomètres de Fontainebleau et leurs essences sont les mieux adaptées pour  
résister aux intempéries.

Un cadre favorisant le bien-être au travail

Ce bâtiment offre la synthèse entre des attentes esthétiques,  
économiques et environnementales. Le respect de la topographie 
établit un rapport singulier entre le bâtiment et son environnement :  
les différents niveaux d’accès et les perméabilités bâties associés au  
relief, multiplient les parcours possibles, exacerbent la nature tout 
en préservant une grande lisibilité du fonctionnement.

Les espaces extérieurs sont conçus pour établir une continuité  
visuelle avec la forêt, comme le patio. De même, les stationnements 
mi enterrés, dissimulés sous les bâtiments, préservent des horizons 
agréables pour les salariés et leurs visiteurs. Enfin la terrasse de la 
cafétéria et l’accès principal semblent flotter au-dessus des espaces 
plantés, et accentuent le sentiment d'immersion dans la nature.

Les arbres sélectionnés :

• Séquoia (2)
• Châtaignier
• Frêne
• Cèdre (2)
• Thuya

Valoriser les arbres de la forêt de Fontainebleau



Un cadre favorisant le bien-être au travail
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