
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le site internet de l’AEV fait peau neuve ! 
 

Pantin, le 11 février 2021 - L’Agence des espaces verts (AEV) de la Région Île-de-France, qui imagine, 

aménage et protège les espaces naturels d’Île-de-France, vient de lancer son nouveau site internet : 

www.aev-iledefrance.fr. Un outil qui reflète, auprès de l’ensemble des publics et partenaires de 

l’AEV, son savoir-faire et son engagement depuis plus de 40 ans dans la protection et l’aménagement 

des espaces naturels d’Île-de-France pour un meilleur équilibre entre la ville et la nature. Ergonomie 

renouvelée, navigation plus intuitive, identité graphique laissant une large place à l’image… Tout a 

été pensé pour donner envie aux Franciliens de mieux connaître les espaces naturels régionaux et 

l’expertise de l’AEV.  

 

Une architecture repensée pour une navigation simplifiée 

 
Collectivités, institutionnels, entreprises, associations, grand public… les nombreux publics auxquels 

s’adresse l’AEV induisent la création d’une grande diversité de contenus. Grâce à une architecture 

repensée et une navigation simplifiée, chaque information est désormais accessible en quelques clics 

seulement. 

 

Pour tenir compte des centres d’intérêt de chacun, l’AEV propose plusieurs modalités d’accès à une 

même information : 

- une entrée thématique avec 5 rubriques compilant l’ensemble des informations clés de l’AEV ; 

- une entrée par cibles (élus et collectivités, particuliers, associations et professionnels) permettant 

d’accéder rapidement aux requêtes les plus fréquentes selon le profil du visiteur ; 

- et une entrée géographique, à travers une carte interactive. 

 

Des informations pratiques pour découvrir les espaces naturels régionaux 

 
L’AEV gère près de 15 000 hectares d’espaces naturels régionaux, répartis sur 55 territoires. La volonté 

de faire connaître ces espaces de nature a conduit l’Agence à proposer, pour chacun d’eux, des 

contenus pratiques : accessibilité, plan du site, équipements et activités sur place, faune et flore 

présentes, actualités etc. Des rubriques répertoriant les balades avec les plans associés et les 

animations nature gratuites (Natur’Box) viennent par ailleurs compléter cette offre de découverte. 

 

De nouvelles fonctionnalités 
 

Envie de vous mettre au vert ? La forêt de vos envies s’affiche à l’écran en quelques clics ! Une carte 
interactive améliorée, avec de nombreux filtres à activer, permet de sélectionner son espace naturel 
de prédilection et de préparer concrètement sa sortie : lieu, activités (pique-nique, aire de jeux…), etc. 
 



Les professionnels et les institutionnels n’ont pas été pour autant laissés de côté : il leur est désormais 

possible d’effectuer toutes les démarches en ligne : demande d’occupation de territoire, installation 

sur des terres agricoles, consultations/marchés publics. De quoi simplifier les demandes et gagner un 

temps précieux ! 

 

Avant de partir arpenter nos espaces naturels régionaux ou simplement pour vous évader depuis votre 

canapé, bonne navigation sur www.aev-iledefrance.fr ! 

 

Coup de projecteur sur nos partenaires  
La protection et l’aménagement des espaces naturels régionaux sont possibles grâce à un travail mené 

main dans la main avec les acteurs locaux. Sur chacune des pages dédiées aux espaces naturels qu’elle 

gère, l’AEV a souhaité valoriser ces partenaires sans qui les projets ne pourraient voir le jour. 

 

 
Note : Les contenus seront progressivement enrichis tout au long du premier semestre et l’affichage sur les terminaux mobiles 

optimisé. 

 
À propos de l’Agence des espaces verts  

 

Pour améliorer le quotidien des Franciliens, l’Agence des espaces verts 

imagine, aménage et protège les espaces naturels de la Région. Depuis 

plus de 40 ans, ses experts mobilisent l’intelligence collective des 

acteurs du territoire pour préserver le fragile équilibre entre la ville et la 

nature. 

 

www.aev-iledefrance.fr 

 

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à :  

Claire CIANGURA 

Chargée de Communication        

Tel. : 01 83 65 38 13 / 06 16 40 33 93      

Mail : cciangura@aev-iledefrance.fr  

 


