


À l’attention du grand public, des professionnels du bâtiment et du paysage, des médias, 
Adivet produit différents supports d’information : site web, newsletter, photothèque.

Adivet, intervient dans le cadre d’actions de formation au profit de ses adhérents et 
en collaboration avec des centres et organismes de formation.

Adivet intervient dans le cadre d’actions de sensibilisation ou d’information dans 
les colloques, journées techniques requérant l’expertise de professionnels de la 
végétalisation.

Adivet, forte de son réseau d’entreprises adhérentes organise à la demande des 
visites de sites partout en France.

Adivet créée l’événement à l’image du Congrès Mondial de la végétalisation du 
bâtiment (Nantes septembre 2013).

" POUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA PROMOTION
DU BÂTIMENT VÉGÉTALISÉ "

• Représentation de la filière

Adivet regroupe les professionnels du secteur ; c’est un interlocuteur privilégié des 
pouvoirs publics, des instances professionnelles connexes, des réseaux et acteurs 
associatifs du développement durable.

• Observation du marché
La représentativité de ses adhérents donne à Adivet une position privilégiée 
d’observatoire du marché. Elle publie chaque année le chiffre des surfaces végétalisées 
réalisées en France.

• Création et évolution du cadre technique professionnel
Adivet est corédacteur des Règles professionnelles pour La Conception et 
la Réalisation des toitures-terrasses végétalisées. C’est un cadre de référence pour tous 
les acteurs de la filière, qui vise à garantir la qualité et la pérennité des réalisations.

Réalisé en concertation avec de nombreux partenaires du secteur du bâtiment et 
du paysage, le premier opus est paru dès 2002.

• Amélioration des connaissances techniques
Au travers de programmes de recherche, Adivet œuvre pour la progression de  
la connaissance des propriétés environnementales des toitures et façades végétalisées, 
et du fonctionnement agronomique des systèmes de végétalisation.

Thématiques abordées :

- Gestion des eaux pluviales : quantité et qualité

- Propriétés thermiques des toitures végétalisées (RT 2012)

- Biodiversité urbaine/Trames vertes (Grenelle de l’Environnement)

- Agronomie et besoins en arrosage

Créée en 2002, Adivet regroupe aujourd’hui les principaux acteurs du marché de  
la végétalisation du bâtiment en France. Force interprofessionnelle incontournable, 
elle rassemble les meilleurs spécialistes sur le sujet. 

Associant l’expérience et l’antériorité, Adivet a acquis une grande légitimité. Elle 
est devenue un interlocuteur privilégié dans son domaine. L’Association abrite 
aujourd’hui les acteurs de la construction et du paysage, dont des centres de 
recherche ou de formation, ainsi que des organisations professionnelles (CSFE, 
UNEP, FFP, SYNAA, CIMBETON).

Animés d’une même passion tous les membres de l’association participent ensemble 
à la promotion des toitures et des façades végétales.

Depuis plus de 10 ans, l’action de l’Adivet a contribué à un développement exemplaire 
des toitures végétalisées, atteignant 1,3 million m² en 2013.
Un succès qui se pérennise et qui voit le végétal s’installer durablement sur le bâtiment.

" AU SERVICE DE L’ENVELOPPE VERTE DU BÂTIMENT "
 

En 2012, Adivet a franchi un nouveau cap en élargissant son objet aux façades 
végétales à la faveur du mouvement qui positionne le végétal en ville comme l’avenir 
de la ville durable.

L’enjeu est de promouvoir un développement exemplaire de ces techniques et de 
fédérer les acteurs autour de principes de qualité, fiabilité et pérennité des réalisations.

Cet objectif ambitieux passe par la mise sur pied d’un cadre général, destiné à tous 
ceux qui souhaitent intégrer globalement le végétal dans leurs projets de construction. 
Les Règles Professionnelles des Toitures Terrasses Végétalisées en sont la première pierre.

ADIVET, UN OUTIL AU SERVICE 
DES PROFESSIONNELS…ADIVET, UNE ASSOCIATION D’EXPERTS…

Les toitures végétalisées sont choisies 

pour leurs nombreux bénéfices 

environnementaux, aussi bien pour 

l’usager du bâtiment que pour la 

collectivité. Elles sont reconnues comme 

une technique adaptée pour atteindre 

les objectifs de cahiers des charges, labels 

ou autres normes environnementales 

applicables à la construction comme 

la démarche HQE, LEED, BREAM…  

Elles sont recommandées dans de 

nombreux Plans locaux d’Urbanisme.



www.adivet.netcontact@adivet.net

Adivet est membre de :
  • Association HQE

  • Betocib

  • CSFE

  •  EFB (Fédération Européenne des association œuvrant 
en faveur du bâtiment végétalisé)

  • France GBC

  • Plante et Cité

  • WGIN (World Green Infrastructure Network) 

www.adivet.net à votre service
•  Obtenir des réponses à vos questions à l’aide de  

la « Foire aux Questions » (FAQ) ou via contact@adivet.net.
•  Connaître les bases de la végétalisation du bâtiment 

(toitures).
•  Approfondir ses connaissances à l’aide des références 

bibliographiques, en étant tenu informé sur l’actualité 
du secteur (colloques, journées techniques).

•  Trouver un professionnel à l’aide des coordonnées  
des entreprises spécialisées professionnelles.

•  Suivre la vie de l’association grâce à l’accès à  
un espace membre.

La newsletter  

(parution trimestrielle) 

inscription via le site www.adivet.net

•  l’écho des toitures et façades végétales vous propose 
alternativement la découverte d’un chantier et un sujet 
technique, des informations sur la vie d’association.

Adivet collabore avec :
  • ARRDHOR (Critt horticole de Rochefort)

  •  CETE (Centre d’Études Techniques de l’Équipement) 
de l’Ile-de-France 

  • CSTB

  •   RATHO (station d’expérimentation de l’Astredhor, 
Institut Technique Horticole)…


