
TIME TO 
CREATE

À travers la marque « Envirocity », nous proposons une 
solution intégrée pour la ville durable et l’entreprise 
responsable, permettant de réduire considérablement 
l’impact carbone des projets d’aménagement.  
Nos équipes vous apportent un conseil sur mesure, 
identifient les technologies bas carbone « Made in France » 
les plus adaptées pour les utilités eau, énergie et 
environnement, et assurent la gestion de projet globale.



NOTRE EXPERTISE
Nous utilisons l’indicateur carbone 
comme une variable d’entrée 
clé pour structurer en amont, 
le développement de la Ville et 
l’Entreprise Durable.

- Etude de Faisabilité:
  - Outils carbone dédiés aux 
infrastructures et entreprises,

  - Plan Climat Energie: dédié aux 
éco-quartiers,

- Identification de technologies et 
solutions concrètes d’aménagement 
low carbon innovantes ;

- Impact sur la qualité de l’air,

- Proposition sur mesure adaptée 
au contexte local,

- Ingénierie de projet, installation et 
supervision du chantier ;

- Maintenance et évaluation, 
indicateurs de suivi.

UNE SOLUTION 
D’INGENIERIE 
COLLABORATIVE

Envirocity identifie et mets en oeuvre des 
solutions low carbon  et décentralisées en 
favorisant les circuits courts et privilégiant 
le traitement des utilités «au bas de 
l’immeuble».

- Traitement des eaux usées 
domestiques par Bambou,

- Solutions d’énergies renouvelables 
autonomes ou connectées au 
réseau,

- Eclairage public solaire autonome,

- Collecte et traitement des déchets 
(collecteurs enterrés et intelligents),

- Recyclage:  compostage de 
proximité

- Recyclage déchets électroniques 
et batteries

NOTRE VALEUR 
AJOUTEE
Une mutualisation des compétences 
pour une offre intégrée

Au travers de sa démarche transversale 
innovante,  Envirocity®  fait intervenir et 
coordonne les experts techniques de 
chacune des éco-entreprises qui ont signé 
la charte d’engagement d’Envirocity®.

Envirocity® vous fait bénéficier de l’ensemble 
des compétences d’Envirogroup en 
Conseils et stratégie d’une part et Ingénierie 
technique d’autre part, pour vous proposer 
une offre intégrée et globale. 

Une forte expérience de gestion de 
projets complexes à l’international, 
sur sites urbains et isolés

Kenya, Côté-d’Ivoire, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Paraguay, Chili…

Un accompagnement personnalisé 
de tous types d’acteurs 

Acteurs privés : entreprises, industries, 
aménageurs et investisseurs privés, 
opérateurs de télécommunications…

Acteurs publics : Aménageurs et 
investisseurs publics, Collectivités locales, 
communautés d’agglomérations, urbaines, 
rurales, Bailleurs de fonds internationaux et 
nationaux, instituts scientifiques…

DES SOLUTIONS LOW CARBON
DEDIEES AUX PROJETS D’AMENAGEMENTS DURABLES
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