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DOMITYS S’ENGAGE POUR LA PROTECTION DE LA  
BIODIVERSITÉ ET SIGNE UNE CONVENTION AVEC 

L’ASSOCIATION HUMANITÉ ET BIODIVERSITÉ 
 

Paris, le 8 juillet 2021 - Conscient qu’il est crucial d’agir en faveur de la protection 
de la biodiversité, DOMITYS, leader des résidences services seniors, s’engage 
depuis 2019 pour limiter son impact environnemental. En 2021, le Groupe a 
décidé d’aller plus loin et signe une convention avec l’association 
Humanité et Biodiversité, afin de placer la biodiversité au cœur de ses 
résidences. 

 

Bernard Chevassus-au-Louis, Président d'Humanité et Biodiversité, et Frédéric Walther, Directeur Général Associé DOMITYS 

UNE CONVENTION QUI MARQUE UNE NOUVELLE ÉTAPE DANS 
L’ENGAGEMENT DE DOMITYS POUR L’ENVIRONNEMENT  

Depuis 2019, DOMITYS a fait de la limitation de son impact 
environnemental un des piliers clés de sa démarche RSE. Le Groupe s'est 
notamment donné pour missions de faire évoluer les méthodes de gestion des 
espaces verts dans ses résidences en développant des pratiques responsables, et 
de sensibiliser les résidents et collaborateurs à ces nouvelles pratiques. 



Souhaitant accélérer cette dynamique en 2021, DOMITYS annonce la 
signature d’une convention avec l’association Humanité et Biodiversité, 
pour un partenariat de 2 ans renouvelables. Le Groupe collabore ainsi avec un 
acteur d’intérêt général, en capacité de mettre en œuvre des projets pour prendre 
soin de la biodiversité au sein des résidences. Les deux volets majeurs seront 
le développement des “Oasis Nature” ainsi que la sensibilisation des 
résidents et collaborateurs aux problématiques environnementales. 

Humanité et Biodiversité est une association nationale fondée en 1976, 
reconnue d’utilité publique et agréée au titre de la protection de la nature 
par le Ministère de l’Environnement. Elle a pour objectifs de préserver et 
respecter la diversité du vivant, de sensibiliser tous les secteurs à une prise en 
compte de la biodiversité dans leurs activités, de favoriser le développement de la 
biodiversité sur tout le territoire et de créer du dialogue pour mobiliser l’ensemble 
de la société. 
 
Avec la signature de cette convention, DOMITYS s’engage à mettre en place 
des “Oasis Nature” dans plusieurs résidences de son réseau, à soutenir 
financièrement le développement de ces “Oasis Nature” en versant une 
subvention de mécénat à Humanité et Biodiversité, ainsi qu’à faire valoir 
auprès des résidents et des collaborateurs l’importance de la biodiversité. 
 

 
LES “OASIS NATURE”, HAVRES DE PAIX POUR LA BIODIVERSITÉ AU 
COEUR DES RÉSIDENCES SERVICES SENIORS DOMITYS 
 
À l’origine des “Oasis Nature”, un constat : la biodiversité est en danger, 
particulièrement à cause de l’urbanisation et des méfaits de la pollution. Parce 
qu’il est possible d’agir à différentes échelles, Humanité et Biodiversité 
invite à créer des “Oasis Nature”, c’est-à-dire des espaces extérieurs où 
la nature est respectée et peut se développer. Une action simple et efficace 
pour freiner la dégradation de la biodiversité locale. 
 
"Apprenons à mieux vivre avec l'ensemble du vivant qui nous a accompagné tout 
au long de notre Histoire et qui continuera à le faire, si nous en prenons soin..." 
déclare Bernard Chevassus-au-Louis, Président d'Humanité et Biodiversité. 

DOMITYS va mettre en place des “Oasis Nature” dans les jardins de plusieurs 
résidences. Pour obtenir le label, elles devront respecter la charte mise en 
place par l’association, favorisant l'accueil et l'épanouissement de la 
faune et de la flore locales. 
 
“Les espaces extérieurs ont toujours été importants pour DOMITYS. Ce sont des 
lieux de partage où les résidents se rencontrent et profitent du plein air. Pour faire 
de ces espaces de détente un refuge pour la biodiversité, nous avons souhaité 



nous engager avec Humanité et Biodiversité pour la création de ces “Oasis Nature”. 
Un projet bienveillant qui permet d’offrir un havre de paix à la nature, mais 
également aux seniors qui y auront accès. D’ici fin 2021, 12 à 15 résidences 
prendront part à ce projet d’envergure. Une dynamique que nous souhaitons 
poursuivre en 2022 avec 20 à 25 “Oasis Nature” supplémentaires.” explique Adrien 
SILVESTRE, Responsable Espaces Verts et Aménagements Extérieurs chez 
DOMITYS. 
  
Les résidences DOMITYS “L’Atlas” d’Arras (62) et “Les Mégalithes Roses” de 
Perros-Guirec (22) ont d’ores et déjà inauguré leurs “Oasis Nature”. La résidence 
de Laillé (35) inaugurera la sienne le 13 juillet prochain. 
 
UNE CONVENTION QUI S’INSCRIT DANS LA MISSION SOCIÉTALE DE 
DOMITYS 
 
Au-delà de la mise en place d’espaces extérieurs, Humanité et Biodiversité 
s’engage également auprès de DOMITYS à organiser des opérations de 
sensibilisation autour de la thématique biodiversité avec des animations, 
ateliers et conférences auprès des résidents ainsi que des collaborateurs.  
 
Un guide des bonnes pratiques à l’attention des résidences sera créé, et 
l’association donnera ses recommandations de manière plus générale pour faire 
évoluer le cahier des charges Espaces Verts du Groupe, pour déployer des 
initiatives plus vertueuses (installation d’abris, plantation de haies, création de 
prairies, récupération des eaux de pluie pour le potager, révision de l’éclairage 
nocturne...) et pour une gestion plus durable des jardins en résidences. 
 
DOMITYS ajoute ainsi sa pierre à l’édifice et participe à l’effort collectif pour la 
protection de l’environnement, avec pour volonté d’avoir un véritable impact et 
de diversifier sa mission sociétale auprès des seniors. 
 
 
À propos de DOMITYS 
Fondée en 1998, DOMITYS, le leader français des résidences services seniors, est une marque du groupe ÆGIDE, 
filiale d’AG2R LA MONDIALE. Avec 3 500 collaborateurs et plus de 130 résidences où vivent 13 000 seniors, 
DOMITYS est présent sur tout le territoire français et à l’international avec des résidences en Belgique, en Italie et 
à l’île Maurice. Depuis sa création, DOMITYS œuvre à la qualité de vie des personnes âgées, notamment en s’alliant 
à des partenaires reconnus pour leur engagement auprès de la population senior (Synerpa, Fédération Française 
de Cardiologie…). DOMITYS contribue également au débat national sur les questions liées au vieillissement à 
travers les think-tanks Cercle Vulnérabilités & Société et Matières Grises. 
http://www.domitys.fr 
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