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Contribution au GROUPE DE TRAVAIL PLAN BATIMENT DURABLE 
 

Bâtiment et biodiversité 
 
 

Structure :    ELAN 

Nom, prénom :    LEMOINE, Olivier  (suppléante  COUZENS, Rebecca) 
Coordonnées :   o.lemoine@elan-france.com,  06 63 76 61 89 

1, avenue Freyssinet, 78 061, Saint-Quentin-en-Yvelines  
Contribution publique ?  OUI 
 
 
Présentation de la structure  
 
Société d’ingénierie et conseil en immobilier et construction (150 personnes), filiale de BOUYGUES 
CONSTRUCTION et BOUYGUES BATIMENTS ILE-DE-FRANCE, ELAN, est  tournée vers l’innovation. 
Créée il y a plus de 40 ans autour des métiers du pilotage et de la coordination des projets, ELAN a 
été la première société du groupe BOUYGUES à se lancer notamment dans la construction durable, 
incluant la biodiversité, dont ELAN a fait une des ses spécialités.   
 
Dès 2009 ELAN a recruté des écologues pour s’impliquer sur la question de la biodiversité en 
relations avec l’acte de construire.  Parmi la quarantaine d’ingénieurs et d’assesseurs qui 
interviennent sur les approches HQE, H&E, BREEAM, LEED, HQE exploitation, BREEAM in use, le pôle  
« écologie-biodiversité » se compose de trois écologues dont un senior qui a amené son expérience 
de l’ingénierie écologique. Cette cellule assure l’expertise « biodiversité urbaine » du groupe 
BOUYGUES. Elle intervient en indépendance pour le groupe et pour de nombreux clients immobiliers. 
 
Les écologues d’ELAN sont SQE (Suitabily qualified ecologists) auprès du BRE et pratiquent la prise en 
compte de la biodiversité au travers des référentiel classiques BREEAM, BREEAM in Use, HQE, HQE 
exploitation.  
 
Ils sont assesseurs pour le nouveau label BIODIVERCITY. 
 
 
 

Mots-Clés de la contribution :  

 
# Biodiversité urbaine   #Ecologues  #Outils et méthodes   
 

_ 

mailto:o.lemoine@elan-france.com
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Etat des lieux, retours d’expérience : 
 
 
Ci après quelques actions et engagements spécialisés d’ELAN sur le thème « bâtiment et 
biodiversité » qui peuvent enrichir la connaissance des acteurs et réseaux impliqués sur ces sujets : 
 

 ELAN est membre fondateur du CIBI (Conseil International Biodiversité et Immobilier). Ses 
écologues sont à l’origine du référentiel sur lequel s’appuie le label BIODIVERCITY. 

 ELAN assure la représentation de BOUYGUES bâtiment Ile-de-France à l’association 
NATUREPARIF : ELAN  à participé en tant qu’adhérent (collège entreprises) aux réflexions sur 
la biodiversité et la construction – contact privilégié - Marc BARRA. 

 ELAN  (Tolga COSKUN) a participé depuis son origine au groupe de travail «bâti et 
biodiversité »  HQE – OREE – Contact Anne-Sophie PERISSIN 

 ELAN (Tolga COSKUN, écologue chez ELAN) est animateur de la Communauté biodiversité 
sur le site web CONSTRUCTION 21 

 ELAN (Olivier LEMOINE) représente le CIBI dans le comité technique  « ECOQUARTIER et 
BIODIVERSITE (Label écoquartier  -MLTER), groupe piloté par PLANTE ET CITE – Contact  Elise 
MARION et Florent CHAPPEL. 

 
 

ELAN teste la prise en compte de la biodiversité sur plusieurs types de projets de construction et 
bâtiments : écoquartiers, campus, santé, équipements sportifs, logement, logement sociaux, 
rénovations. : Cite musicale ile Seguin, Vélodrome Saint Quentin en Yvelines, Bâtiments logistiques 
PANHARD... 
 
Par ailleurs :  

 ELAN est intervienu pour de nombreuses formations et conférences sur la thématique 
biodiversité urbaine (ESTP, MNHN, Assises Nationales, associations profesionnelles....) 

 Olivier LEMOINE est membre de l’Association Française Interprofessionnelle des Ecologues 
(AFIE), association historique des écologues en France : http://www.afie.net/ 

 Olivier LEMOINE est membre de la Société Française d’Ecologie (SFE), société savante de la 
discipline scientifique :http://www.sfecologie.org/ 

 Tolga COSKUN est membre de Gaié, Groupe d’application de l’ingénierie des écosystèmes, 
réseau associatif multidisciplinaire de spécialistes des sciences de l’environnement, sciences 
sociales, ingénierie et gestion des milieux. http://www.r2ds-ile-de-
france.com/spip.php?article524 

 ELAN (Olivier LEMOINE) possède des contacts à l’interface du monde du jardin urbain : 
association PROMOJARDIN et association l’ART DU  JARDIN. 

 Olivier LEMOINE, écologue a par ailleurs une expérience de l’évaluation environnementale et 
de la prise en compte de la biodiversité dans les ETUDES D’IMPACTS de  grands projets de 
construction ou d’aménagement (ZAC, centre sportifs,grands équipement culutrels, 
infrastructures), et en EVALUATION ENVIRONNEMENTALE des plans et programmes 
d’urbanisme (SCOT, PLU).  

 Olivier LEMOINE possède une expérience de la prise en compte des espèces protégées  
ordinaires (Art L411-1 et 2 du code de l’environnement) dans les projets, en zones urbaine et 
périurbaine. 
 

Ces derniers sujets font le lien avec le Droit actuel. 

http://www.afie.net/
http://www.sfecologie.org/
http://www.r2ds-ile-de-france.com/spip.php?article524
http://www.r2ds-ile-de-france.com/spip.php?article524
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Contribution d’ELAN 
 
L’enjeu préalable de la délimitation du sujet : choisir une définition large de la biodiversité 

 
Nous invitons le groupe de travail  à une définition large de la biodiversité, qui dépasse (dans le cadre 
de la ville et pour l’ilot bâti) la seule richesse des espèces spontanées et la naturité des écosystèmes. 
Si on limite la biodiversité aux seuls éléments sauvages, l’approche n’a pas de sens dans un espace 
anthropisé comme la ville et pour l’acte de construire. 
 
Notre vision de la biodiversité en cœur de ville inclus donc la diversité des espèces de flore et faune 
(sauvages et  spontanée, locales et exotiques), la diversité des habitats  (eau, sols, système végétaux, 
bâtiments...) et des interactions entre ceux-ci, reconnus en tant que systèmes artificiels (mais 
pouvant être potentialisés par le génie écologique urbain), incluant  le design, l’architecture 
biophilique,  et d’une manière toutes les relations humains-vivant. 
 
Nous considérons que la thématique de la biodiversité porte très majoritairement sur les espaces 
extérieurs des bâtiments : insertion dans le site, confort extérieur, et concerne d’avantage autant  
l’exploitation(entretien) que la conception ou les travaux. 
 
Nous considérons qu’il existe différentes forme de biodiversité, qu’il ne faut pas confondre dans les 
débats, au risque de ne pas s’entendre : 

A. Biodiversité patrimoniale : espèces remarquables, habitats en bon état de conservation 
(logique de Protection de la nature ; cf. Code de l’environnement) 

B. Biodiversité ordinaire : espèces communes, trames vertes et bleues urbaine, parcs, services 
rendus.... 

C. Biodiversité anthropisée : espèces très communes, horticoles, invasives, milieux appauvris... 
Le groupe de travail doit cibler son discours et son action sur les niveaux C et B, en visant une 
reconquête structurelle et fonctionnelle,  que nous avons coutume d’appeler « écologisation » du 
bâti. 
 
Voici donc dans ce cadre quelques suggestion de sujets concernés par une approche « bâtiments et 
biodiversité » large : 
 
CADRE SCIENTIFIQUE 

 Ecologie urbaine : science des interrelations, résilience, fonctions biologiques (reproduction, 
alimentation...), services rendus par les écosystèmes et leur spécificités urbaines 

 Espèces (flores, faune), spontanées–exotiques-invasives-indésirables, communautés et 
dynamiques, écosystèmes urbains spécifiques, colonisation 

 Substrats, sols urbains, horizons et verticaux (support essentiel de biodiversité).... 
 

CONTENU TECHNIQQUE 

 Ingénierie écologique : techniques d’écologisation des bâtiments et abords 

  Jardinage / botanique : biodiversité domestique, variétés végétales, fleurs, fruits, légumes...  

 Paysagement : espaces verts, jardins, cours, terrasses, patio, balcons ? ... 

 Agriculture urbaine : potagers, maraichage, serres hydroponiques 

 Techniques d’Entretien écologique, gestion, espèces des indésirables, voire risques 
sanitaires...Facilities managment) 

 
BENEFICES VALORISES 

 Aménités, bien être, services éco systémiques (régulation, culturels) 
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Une expertise émergente  : le rôle clé de l’Ecologue  (spécialisé en construction et nature urbaine) 
 
 
Les acteurs de l’acte de construire sont très nombreux. Le vocabulaire et les outils de la biodiversité 
sont très différents de ceux du bâtiment. La culure en biologie est faible dans le bâtiment. Et les 
savoirs d’un « ingénieur écologue urbain » paraissent réunir les conditions d’une rupture dans les 
approches, et une intégration de la biodiversité dans les projets. 
 
Une priorité est donc de définir ses méthodes et outils interdisciplinaires pour traiter ce sujet. 
(cadre souple à laisser ouvert à l’innovation) 
 
METHODE 
 
Importance de la connaissance du contexte 

 Etude de site : « Génie du lieu », biogéographie, bioclimat, faune et flore potentielle 

 Opportunités socio-écologique locales : éléments a valoriser 
Contribution au projet : plan masse, substrat, relations intérieur/ extérieur 
Entretien/  Gestion : anticipation des dynamiques naturelles et des usages, maitrise des indésirables, 
pratiques écologiques. 
 
 
MOBILISATION DES METIERS autour de ce nouveau sujet  

 Architecte (l’architecte doit rester au centre)  

 Architecte paysagiste : rôle clé dans la maitrise d’œuvre, a implique d’avantage dans les 
bâtiments  

 Fournisseurs de matériel et dispositifs dédiés : toits, façades, substrat,  innovations.... 

 Jardinier spécialisé en bâtiments : rôle d’entretien, d’observation et d’animation (nouveaux 
métiers) 
 

 Nouveau métiers : designer végétal (ex Patrick BLANC) ;  Artistes. 

 Rôle des nouvelles technologies : connaissance,  information, lien social... 
 
A noter : la thématique de l’entretien, de la mise en valeur de la gestion fait appel :  

 A l’expérience historique des jardiniers des villes : paysagistes, horticulteurs, art du jardin... 

 Aux sciences sociales : animation, gardiennage, sciences participatives.... 
 

 
L’écologue spécialisé  par sa connaissance des systèmes vivants, naturels et transformés reste au 
centre de ce jeu d’acteur : 

 pour la connaissance du site et du contexte 

 pour l’écologisation du projet (avec souplesse et adaptabilité : attention à la doctrine) 

 Pour l’entretien et la valorisation social dans des villes ayant fait leur transition écologique. 
 
 
A FAIRE 
 
Il conviendra de définir les critères de qualification « d’écologue de la construction », en 
s’appuyant sur les formations, le niveau d’étude, l’expérience et l’appartenance à des associations 
professionnelles, à l’instar de SQE des anglais (BREEAM). 
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