
Un cadre de travail unique propice 
au bien-être et à la performance

 Quand je cherchais 
 un nouveau lieu 
�d’implantation,�

j’ai beaucoup aimé 
le cadre du Parc 
Éco-Normandie 

et�c’était�le�seul�endroit,�
parmi ceux 

que�l’on�m’avait�proposés,�
�qui�offrait�une�qualité�

environnementale. 
Comme je privilégie
le cadre pour mes 

collaborateurs 
et�moi-même,�nous�avons�
choisi de nous y installer. 
L’endroit�est�bucolique,�

on peut aller courir
et�marcher,

c’est un vrai privilège. 

Christian�Souabe
X Trade

Gestion différenciée des espaces verts, éco-pâturage, 
développement de la biodiversité ou encore réhabilitation   
des mares, les actions exemplaires engagées par Caux Estuaire 
dans le cadre de l’aménagement du Parc Éco-Normandie   
ne manquent pas. Elles font clairement partie de l’identité   
du projet. Ce cadre de vie empreint de sérénité qui plait tant  
aux salariés et aux promeneurs va non seulement être préservé 
mais également enrichi.

Intégrer la biodiversité à l’aménagement

Espace de mixité
•   Implantation d’aires de 

détente, à proximité du bassin  
avec tables de pique-nique, 
bancs… 

•  Connexion WIFI, borne 
électrique pour le 
rechargement des véhicules

•  Mise en place d’un sentier 
d’interprétation du paysage 
avec des panneaux didactiques 
le long du sentier bordant  
le vallon et le long des voies 
modes doux du parc d’activités 

•  Réaménagement du chemin  
de randonnée

•  Création d’une mosaïque  
d’habitats (verger, haies, 
prairies…) au sein des espaces 
publics favorables   
à l’épanouissement d’une faune 
diversifiée

•  Mise en place de nichoirs  
pour accueillir la faune 
(avifaune, chauves-souris, 
insectes…) 

•  Gestion différenciée des 
espaces verts pour assurer 
le maintien des conditions 
d’accueil de la faune sur le long 
terme 

• Plantation d’un verger

•   Réinterprétation du paysage 
des clos-masures du Pays de 
Caux : haies de hêtres plantés 
de façon espacée sur talus, 
afin de permettre une meilleure 
visibilité des entreprises   
et par conséquent faciliter  
le repérage dans l’espace

•  Rives des bassins paysagés 
(peupliers tremble, aulnes, 
saules cendrés, saules osier, 
joncs, phragmites, roseaux,  
iris des marais…)
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Parc Éco-Normandie, Communauté de Communes Caux Estuaire  I  parceco-normandie.fr  I  02 35 13 36 90

TRÈS
HAUT DÉBIT CONCEPT

CHÂTEAU
LIEU DE
SÉMINAIRES

PROXIMITÉ
DES ZONES
INDUSTRIELLES PARC PAYSAGER

clé
en main

du sur
mesure

en
chiffres

ACCÈS AUTOROUTIER
À 5 MINUTES

ÉCO-SYSTÈME
PRIVILÉGIÉ DES ATOUTS

À CONSERVER
SYNERGIE ENTRE
LES ENTREPRISES

SERVICES
& ÉQUIPEMENTS

SERVICES
& ÉQUIPEMENTS
SUR SITE

RESTAURANTS, COMMERCES,
FITNESS, RUNNING,
PISCINE, CRÈCHE, ÉCOLES,
COLLÈGE, ÉCOLE DE MUSIQUE,
MAISON DE SANTÉ,
...

BIENVENUE

SOUTIEN
AUX PROJETS

GUICHET
UNIQUE

VALORISATION


