
 
 
 
 
FICHE DE CONTRIBUTION  

 

1) Identification  

Structure : Nacarat, Groupe Rabot Dutilleul 

Nom, prénom : Deborre, Rodolphe, directeur développement durable ; Egalement responsable du 

module biodiversité urbaine du Mastère Spécialisé Construction et Habitat Durable de l’ENSAM (Aix 

en Provence) et l’ESTP (Paris) 

Coordonnées (mail, téléphone) : rdeborre@rabotdutilleul.com, 0153437014 (assistant) 

Présentation de la structure : Filiale de promotion immobilière du groupe Rabot Dutilleul. 

www.nacarat.com; www.rabotdutilleul.com 

 

Structure : LPO 

Nom, prénom : Berens, Stephanie 

Coordonnées (mail, téléphone) : stephanie.berens@lpo.fr  

Présentation de la structure :  

1ère association de Protection de la Nature en France (45 000  adhérents), créée en 1912, reconnue 

d’utilité publique. La LPO a pour but la protection des oiseaux, la faune sauvage, la Nature et 

l’Homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la protection et la 

mobilisation. Elle intervient sur la thématique de la Nature en ville, notamment à travers le 

programme Refuges LPO. 

 

Contribution publique ? □ OUI 

Trois mots-clés de votre contribution : #projets #biodiversité #partenariat 

 

2) Etat des lieux, retours d’expérience  

Nacarat, groupe Rabot Dutilleul, conçoit, vend et fait construire des bâtiments en ville (France, 

Belgique, Pologne) selon la vision suivante : « Ensemble, nous construisons la ville pour l’homme et 

contribuons ainsi à un monde durable ».  

L’éco conception de nos bâtiments est systématique depuis 2011. Dans ce cadre, Nacarat développe 

aussi souvent que possible des bâtiments en suivant la démarche Refuges LPO.  

Avec plus de 17 000 membres, le programme Refuges LPO est le 1er réseau d’espaces verts 

écologiques de France. Basé depuis 1921 sur une charte, ce programme impose à chacun, personnes 

physiques comme personnes morales de mettre en place des aménagements pour la faune et la flore 

sauvage, de supprimer les produits chimiques, de limiter son impact sur l’environnement et 

d’interdire la chasse. La mise en place d’un Refuge LPO offre la garantie de bénéficier d’un 

accompagnement sur mesure en fonction des paramètres de chaque projet. La LPO a donc 

développé via le programme Refuge un savoir-faire unique qu’elle diffuse via des guides destinés au 

grand public comme aux professionnels et ce gratuitement :  

 



 – le guide technique Biodiversité et bâti réalisé par la LPO et le CAUE Isère (voir annexes) - le guide 

Biodiversité et quartier (réalisé par le service Refuge de la LPO France).  

Chaque construction de Nacarat s’accompagne le plus souvent possible d’une participation active de 

la LPO selon 4 phases :  

1. Mise en place de la démarche Refuges dès la conception du bâtiment basée sur les outils et 

l’expertise naturaliste LPO (base de données naturaliste, recommandations du guide 

technique, diagnostics écologiques) 

2. Concertation avec les architectes, paysagistes et responsable de projet sur les préconisations 

techniques à mettre en place 

3. Contrôle chantier, accompagnement dans la mise en œuvre des aménagements favorisant la 

biodiversité, suivis. 

4. Valorisation de la démarche afin  de sensibiliser  les acteurs techniques puis les futurs 

occupants sur la biodiversité urbaine de leur bâtiment et de ses espaces verts,  autour du 

programme Refuges LPO notamment : conférences, animations pédagogiques, ateliers 

participatifs, évènementiels média, inauguration du Refuge). 

10 projets actuellement réalisés ou en cours,  

Les premiers retours d’expérience sont très encourageants : 

• Les écologues de la LPO confirment l’intérêt écologique et sociologique de tels projets de 

nature en ville et parviennent à travailler avec un secteur d’activité à priori opposé au leur. 

• Les responsables opérationnels de Nacarat et leurs parties prenantes techniques (architectes, 

bureaux d’études, entreprises…) parviennent à travailler avec la LPO et chacun progresse. Les 

alignements d’intérêts (objectif commun : faire des projets performants et pas « des rapports 

papiers ») et valeurs humaines proches parviennent à surmonter des pratiques quotidiennes 

et habitudes parfois diamétralement opposées. En annexe, Prézi d’un projet détaillé en 

région lyonnaise.  

• Le coût demeure raisonnable vis-à-vis d’un projet immobilier de promotion et ne constitue 

donc pas un frein à la démarche.  

• La collaboration avec une ONG permet une approche participative de la démarche alliant 

technicité et animation de communauté, qui ne serait difficilement réalisable avec un bureau 

d’études privé. 

• Enfin, les clients, voisins, pouvoirs publics et surtout occupants sont pour le moment, au pire, 

indifférents, au mieux tout à fait intéressés et séduits par l’initiative inédite. Dans le cas de 

logements notamment, Nacarat finance en général les actions de sensibilisation des 

occupants pendant 1 an, si la copropriété l’accepte. Cependant, nous ne disposons pas 

encore de recul sur les facteurs clés de succès et les limites de cette durée de 1 an. 

Les projets biodiversité urbaine de Nacarat vont  parfois au-delà de cette collaboration inédite avec 

la LPO, et du strict thème de la biodiversité urbaine : nous développons également des initiatives 

d’agricultures urbaines (avec des partenaires associatifs comme Passe jardin, ou entreprises comme 

Topager) ou périurbain (expérience d’agroforesterie dans le Nord Pas de Calais avec l’entreprise Pur 

Projet). 

Enfin, le sujet crucial de la biodiversité grise est à l’étude, notamment pour les granulats. Il demeure 

très complexe pour un acteur de promotion privé aujourd’hui. En effet, le sujet de l’impact amont 

des matériaux de constructions sujet ne semble pas intéresser du tout notre clientèle. Mais nous y 

parviendrons ! 



 

3) Vision générale (par Nacarat, groupe Rabot Dutil leul)  

- Quels sont les enjeux prioritaires de la biodiversité dans le bâtiment ? (Préservation, dépendance, 

impacts positif et négatif) 

A l’analyse avec des experts du sujet biodiversité, il nous apparait la « synthèse » suivante :  

Impact biodiversité = ((qualité du biotope x surface du biotope) / fragmentation de l’espace) x 

évolutions dans le temps.  

 

En ville, la qualité du biotope et les surfaces sont faibles mais non nulles. La fragmentation est 

grande. L’évolution potentielle est gigantesque car dépendante du nombre d’humains sensibilisés. 

Hors la ville, c’est l’inverse. 

Nous en concluons que nos deux enjeux prioritaires sont : 

1) les matériaux de construction dont l’extraction pose des problèmes vis-à-vis de l’habitant des 

espèces hors des villes (et pas en ville) sur des biotopes de qualité, en grande surface.  

2) la sensibilisation au sujet de la biodiversité auprès des très nombreux humains qui vivent en 

ville. Pour sensibiliser, il faut mettre l’habitant en contact de manière correcte avec la 

nature… en ville. D’où la collaboration Nacarat, groupe Rabot Dutilleul, et la LPO, spécialiste 

de la biodiversité et de la pédagogie et de l’animation de la vie associative (indispensable au  

« vivre ensemble »). 

 

- Quels bénéfices pour les utilisateurs et les acteurs de l’immobilier ? 

A court terme, l’enjeu 1) n’apporte hélas pas de bénéfice direct au secteur immobilier dans le 

contexte règlementaire, social et économique actuel. Il est donc difficile (mais pas impossible) à faire 

avancer, à l’instar de la certification FSC a réussi à faire pour le bois. 

A l’inverse, l’enjeu 2) n’apporte que des bénéfices au secteur, et ce à effet immédiat. C’est facile à 

mettre en place à condition d’y consacrer du temps de travail en transversalité et de changer ses 

méthodes de travail. Les coûts de mise en œuvre et de conception restent abordables et  ne 

représentent donc pas un frein. Enfin proposer aux occupants  du site des espaces séduisants, 

agréables à vivre et riches de sens en termes de citoyenneté participe à l’amélioration du cadre de 

vie et donc au bien-être et indirectement à la valeur immatérielle de l’actif. 

 

- Quelles échelles, quels leviers vous apparaissent le plus pertinents pour résoudre les enjeux de 

biodiversité ou surmonter les freins sur le bâti ? 

Notre avis se base sur nos retours d’expérience en tant que maitre d’ouvrage.  

Il ressort plusieurs leviers pour traiter l’enjeu 2) sérieusement, notamment en partenariat avec des 

experts écologues comme la LPO : 

• Si possible et pertinent écologiquement, se concentrer sur les sujets faciles qui permettent 

de faire de la qualité immédiatement comme le choix d’essences locales par exemple. Ils 

dépendent de chaque projet immobilier. Ils sont nombreux. A l’évidence, les guides 



techniques « biodiversité  et Bâti » et « Biodiversité et Quartiers » regorge de sujets faciles à 

cette échelle. 

• S’entourer de vrais experts en biodiversité… et pas en espaces verts. En accepter les 

préconisations y compris lorsqu’elles impliquent des changements de méthodes. Les 

interactions entre maître d’ouvrage, paysagiste, écologue et entreprise sont totalement 

nouvelles. Ces experts biodiversité se concentreront sur les enjeux réels (pas forcément les 

plus facile a priori) et permettrons au maitre d’ouvrage de trouver des solutions pour tout le 

monde. Un projet Nacarat – Nord nature Chico Mendes a ainsi permis de « sauver » et 

valoriser une zone humide à Sainghin en Mélantois. 

• « Mettre en scène » la nature en ville pour la rendre séduisante et si possible pédagogique 

pour les occupants et voisins du projet.  

• Le dernier levier est pour la puissance publique : mieux maitriser le sujet, ses exigences et sa 

relative simplicité pour forcer les maitres d’ouvrages dans le neuf, dans les cahiers des 

charges et pourquoi pas au niveau des PC, à mettre en œuvre rapidement les exigences 

techniques relatives à la nature en ville.  

• Intégration explicite d’une cible biodiversité dans la certification française HQE à l’instar de la 

certification britannique BREEAM. 

 

- Quelles sont les connaissances, les compétences à développer et qui peuvent favoriser le 

déploiement des projets ? 

Pour l’enjeu 1), le premier sujet est probablement politique : réaliser qu’il faut économiser les m² de 

biotopes, même loin de chez soi ! Le second sujet est technique et concerne la traçabilité donc 

probablement un signe de qualité. Il faudrait très probablement s’inspirer des exemplaires réussites 

techniques et économiques des labels FSC ou bio : très connus du grand public, très durs à obtenir, 

internationaux, rémunérateurs pour les certificateurs. 

Aucune pour l’enjeu 2) à l’échelle du batiment. Toutes les connaissances et compétences sont 

présentes aujourd’hui. Le déploiement ne dépend que de l’habituelle dualité des projets de conduite 

du changement : quelles incitations à faire mieux et quelle sanction en cas de moins bien ? Par 

exemple, pour Nacarat, dans le pire des cas, mener des actions de protection de biodiversité urbaine 

avec la LPO dès que cela est possible, rentre à 100% dans notre stratégie et vision de développement 

économique. Quid d’autres maitres d’ouvrages qui ont fait d’autres choix stratégique ? Comment les 

inciter à faire mieux ou les sanctionner s’ils ne font rien ?  

A l’échelle urbaine, il reste nécessaire de renforcer encore les collaborations afin de faire apparaitre 

les réelles synergies métiers : écologue / urbanistes. 

 

- Quels sont les spécificités de vos métiers en ce qui concerne les enjeux de biodiversité dans le 

bâtiment ? 

Un promoteur immobilier doit convaincre au moins deux fois : pour acheter un terrain ; pour vendre 

l’actif conçu sur plan.  

Il faut donc que  

• le sujet biodiversité urbaine soit techniquement et économiquement transparent (ce n’est 

pas loin d’être le cas après retour d’expérience pour l’enjeu 2) pour le faire « en douce » ;  



• ou bien être en capacité de l’expliquer, de le vulgariser, de le rendre désirable voire 

nécessaire vis-à-vis de ses parties prenantes directes. Ce dernier point n’est pas si simple. 

C’est le choix prioritaire de Nacarat. 

 

Pour l’enjeu 1) (biodiversité grise), la difficulté provient du fait que nos parties prenantes directes 

(terrains et clients) ne s’intéressent que très peu aux matériaux de construction. Or substituer des 

matériaux comme les granulats n’est pas du tout transparent. Il est donc difficile d’avancer. Mais 

nous y travaillons quand même car l’enjeu est fondamental. 

 

- Quelles difficultés rencontrez-vous pour intégrer la biodiversité dans vos projets ? 

Là encore, retours d’expérience (forcément partiels) sur l’enjeu 2) :  

• Parfois (souvent) méconnaissance (confusion espace vert et nature) voire (rarement) mépris 

(« un truc d’écolo ») des pouvoirs publics aménageurs lors de cahiers des charges de 

concours de promotion ; idem dans le cas de projets de conception réalisation. A quoi bon 

alors se casser la tête ? Heureusement ce point est fortement et positivement contrebalancé 

par la mise en œuvre technique assez simple (grâce à des partenaires comme la LPO) et par, 

au contraire de certains grands décideurs, un attachement émotionnel des populations à un 

« coin de nature en ville » ! 

• Remise en cause parfois radicale du travail initial du paysagiste, expert du décor et très 

rarement de biodiversité (au contraire de ce qu’il prétend souvent). Relation comparable 

avec celle entre l’architecte et le thermicien. C’est assez facilement corrigeable par le maitre 

d’ouvrage avec pédagogie, tact et autorité 

• Incompatibilité des rythmes chantiers entre le BTP et les écologues, notamment associatif 

qui ont des contraintes budgétaires souvent très serrées. Le premier chantier est toujours 

délicat afin que l’entreprise « ne monte pas les nichoirs à l’envers sans le faire exprès 

puisque l’écologue n’est pas venu à la réunion de chantier ! ». Là encore, un peu de bonne 

volonté et de coordination et tout le monde est (très) content. 

 

- Quel est le potentiel de cette problématique (en termes d’emploi, de bénéfices, de qualité, etc.) ? 

Ceci est bien entendu un humble avis personnel qui ne se base sur aucun retour d’expérience. 

Le renforcement de la place de la nature en ville est souhaité par tous, voire incontournable si l’on 

prend en compte l’ensemble des enjeux économiques (innovation, emplois), sociaux (créer du lien 

entre les Hommes, respecter les générations futures), écologiques (recréer des trames vertes, 

réduire les gaz à effets de serre).  

Il est techniquement, socialement, économiquement possible, voire facile. Il existe un impact 

d’aménagement urbain et architectural non négligeable, mais ce n’est pas le premier de l’histoire me 

semble-t-il. De ce fait, il me semble que de nombreux métiers vont être amenés à évoluer 

(jardiniers), certains émerger (écologues), d’autres disparaitre (vendeurs de tondeuses).  

 



Je conclus par une proposition : je dirige modestement depuis sa création le module biodiversité 

urbaine du mastère spécialisé Construction et habitat Durable de l’ESTP et de l’ENSAM. J’y enseigne 

un propos introductif sur le sujet en 6h. Je peux mettre mes supports de cours à disposition du plan 

bat durable, à condition de trouver le temps de les rendre un petit peu plus politiquement corrects ; 

Plus encore, je suis volontaire pour transformer ce cours en un MOOC à destination de l’ensemble de 

la profession immobilière, à condition de trouver un expert pédagogique pour mettre en scène tout 

ceci. Pourquoi pas la LPO ?. 

 

Annexes : 

http://www.biodiversiteetbati.fr/ 

https://prezi.com/sdfxksjvkapd/ 

 

Commentaire [SB1] : Je suis 

modestement diplômée d’un 

DESS en ingénierie 

pédagogique multimédia qui 

m’a permis d’acquérir 

quelques notions dans ce 

domaine (bien que ça remonte 

un peu...) Nous pourrions donc 

éventuellement travailler 

ensemble sur ce projet qui me 

semble une très bonne 

idée… ;-) 

Commentaire [DR2] :  


