
Bien penser
la nature en ville



Comment pérenniser
la nature en ville ?



Dans un sol
urbain…1



Avec un coût
raisonnable en
entretien ?

2



Notre réponse



Une solution « clefs-en-main »
pour pérenniser la nature en ville



Là où il n’y a pas
d’accès à la terre

1 contenant modulaire

Bio-inspiré

Autonome

Etanche



Une autonomie disponible
jusqu’à 60 jours !

Adapté au climat 2050

Complément / substitut par 
autre source d’eau possible

Irrigué
par la pluie
toute l’année



Hygrométrie idéale
100% du temps

Nutrition optimisée
pour les plantes

Une terre
idéale pour 
milieu urbain



Pour la Biodiversité
 Essences locales
 Plants sauvages

Pour l’Homme
 Non allergènes
 Non toxiques

Végétal idéal
pour tous



Des plantes
vivaces et robustes

Conformes aux attentes
d’esthétisme des citadins

Esthétique



Très longue
autonomie en eau

Zéro énergie

Un minimum d’actions
de l’homme

Moins
c’est mieux



Plus rentable:
-80% de coûts d’entretien

 Coupe

 Renouvellement des plants

 Fauche

 Jardinage

 Système d’arrosage

 Consommation d’eau potable

 Maintenance arrosage

Système classique

 Coupe

 Renouvellement des plants

Système Vertuo



Le projet Aubervilliers









L’intérêt de la solution



S’affranchir de la
mauvaise porosité du sol 1



27h1m²

Durée 
d’infiltration

1L



Un espace végétalisé
frugal en entretien
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100m² linéaires plantés
le long d’une voirie

Coût de fonctionnement moyen 
annuel pour la collectivité:

9 700€ ht

Système classique

Coût de fonctionnement moyen 
annuel pour la collectivité:

1 900€ ht

Système Vertuo

Horticulture, déchets, 
arrosage = 75€ /an/m²
Eau, maintenance 
arrosage = 7€ /an/m²
Plantes = 15€/an/m²

Coupes, déchets = 10€ 
/an/m²
Curage = 3€ /an/m²
Plantes = 6€/an/m²



Beau et durable3



Jamais de boue

Jamais d’eau stagnante

Pas de moustiques

Une vraie couverture
végétale dense



Une rue
ressource
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8,30m²

Chaque année,

Il pleut 637mm à Aubervilliers
Total = 4760 L sur la route

1 Bocage urbain
consomme 4745 L

0 rejet.



Une résilience
face aux extrêmes
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1 pluie décennale sur 4,35m²

Volume utilisé
pour les plantes

Volume prêt à recevoir
une crue d’orage



Une végétation
vertueuse
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Attire 1,7 fois plus
de pollinisateurs que
les autres plantes

Riche en nectar
Véritable aimant
à papillons

100% comestible !

Précieuse source de
protéines appréciée
des abeilles



Arbustes mellifères, nourriciers et structurants
Pouvant atteindre des hauteurs de 1m30 – 1m50 dans nos modules



Parlons-en !

Contact:
Baptiste LAURENT

baptiste@vertuo.city - 07 87 07 91 40
www.vertuo.city
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