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Identification : 
 
Structure : Conseil International Biodiversité & Immobilier (CIBI) 
Nom, Prénom : Monteil, Luc 
Coordonnées (mail, téléphone) : l.monteil@bollore‐logistics.com – 06 87 36 96 53 
Présentation de la structure : Le CIBI est une association de type loi 1901 créée le 08 octobre 2013. 
Contribution publique ? OUI  
Trois mots‐clés de votre contribution : #label #référentiel #biodiversité positive 
 
 

Etat des lieux, retours d’expérience : 
 
L'objectif du CIBI est de promouvoir  la biodiversité urbaine dans  le  secteur de  la  construction, de 
l'immobilier,  mais  aussi  au‐delà  en  sensibilisant  le  grand  public.    Le  CIBI  a  une  ambition  de 
rayonnement  international. Sa dénomination en anglais est  International Property and Biodiversity 
Council (IPBC). 
 
Principalement par le biais du label BiodiverCity® et avec le soutien de ses adhérents, le CIBI valorise 
les meilleures  pratiques  en matière  de  biodiversité  urbaine  pendant  les  phases  de  planification, 
conception et exploitation du cadre bâti, en France et dans le monde.  
 
Pour atteindre ces objectifs, le CIBI développe et promeut : 
‐  un référentiel technique adossé au  label Biodivercity®, attestant de la conformité d’un projet, ou 
ensemble de projets, aux critères spécifiés dans le référentiel ; 
‐  un cursus de formation à destination des évaluateurs et des conseils ; 
‐  des animations et évènements ayant pour objet, pour ses membres et leurs cercles de relations, 
le  débat  d’idées,  la  mobilisation  et  l’apport  de  connaissances  sur  des  thèmes  touchant  à  la 
biodiversité urbaine.  
 
Le CIBI  se positionne  sur  l’ilot bâti  en  construction ou  rénovation.  Il  ne  se  positionne pas  sur  les 
schémas d’aménagement urbain. 
 
L’initiative  lancée  par  le  CIBI  a  reçu  le  soutien  du  Muséum  National  d’Histoire  Naturelle,  de 
Natureparif (Agence régionale pour la nature et la biodiversité en Île‐de‐France), de l’association HQE 
et de l’association Orée. 
 
Le  CIBI  est  composé  à  ce  jour  de  22 membres  représentant  l’ensemble  des  acteurs  de  l’acte  de 
construire et du conseil en biodiversité. Les membres fondateurs du CIBI sont Bolloré Logistics, Les 
Jardins  de  Gally,  le  groupe  Caisse  des  Dépôts,  Gecina,  la  Ligue  pour  la  Protection  des  Oiseaux, 
Bouygues Construction et Elan. 
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Vision générale et contribution : 
 
L’ambition première de l’association et de son label BiodiverCity® est de concrétiser le souhait d’agir 
des acteurs de l’immobilier en matière de biodiversité urbaine, jusque‐là resté peu concret.   
 
Notre  premier  niveau  de  contribution  s’inscrit  sur  un  axe  technique  :  il  s’agit  de  faire  connaître 
l’existence  du  référentiel  technique  adossé  au    label  Biodivercity®,  adapté  et  avancé,  prenant 
pleinement en compte la transversalité du sujet. Il s’agit également d’apporter au sein du groupe de 
travail  l’expertise  technique associée   à ce  référentiel : Par nature,  la biodiversité, apparentée aux 
sciences  du  vivant,  requiert  une  approche  systémique,  assez  peu  répandue  dans  les  champs 
disciplinaires d’ordinaire appliqués à l’immobilier. De plus, le contexte d’application diffère du champ 
habituel de l’écologie : l’espace urbain, et en particulier l’ilot bâti. Les sept premiers projets labellisés 
en 2014, présentés lors du SIMI de décembre 2014, ont d’ores et déjà démontré la pertinence et la 
robustesse du  référentiel. Le processus de  labellisation permet,   de manière  fluide, d’évaluer mais 
aussi de structurer  la bonne prise en compte de  la biodiversité dans  la définition des éléments de 
programme. 
 
Notre second niveau de contribution s’inscrit dans  l’axe de  la valeur sociétale de  la biodiversité en 
ville.  Elle  contribue  en  effet  au  bien‐vivre  environnemental  et  sociétal,  et  participe  même  à 
l’émergence, dans certaines zones, d’une biodiversité positive. Nous faisons  le constat qu’à ce  jour, 
l’évaluation de  la biodiversité urbaine est  réalisée à  l’aide d’outils peu adaptés à  ce  contexte. Ces 
outils sont tournés principalement sur la conservation des espèces et ne prennent pas en compte la 
valeur biophilique de la biodiversité en ville, élément important des services écosystémiques urbains. 
 
Sur ce deuxième axe, nous nous proposons de contribuer à mobiliser localement autour d’un sujet de 
préoccupation globale  :  la sous‐estimation générale de  la biodiversité, dont  il est  largement admis 
qu’elle  est  au moins  aussi  importante  que  le  dérèglement  climatique,  et  que  les  actions  pour  la 
limiter  sont  largement  insuffisantes.  Si  la  prétention  n’est  pas  ici  de  «  sauver  la  nature  »,  le 
développement de  la biodiversité en ville a un  impact sur  la prise en considération et  l’action de  la 
société en général sur la préservation de la biodiversité dans les zones naturelles. 
 
Nous employons souvent, à ce titre, la comparaison entre l’enjeu global du dérèglement climatique, 
et  les  actions  locales,  dans  l’immobilier,  en  faveur  de  la  performance  énergétique.  De  la même 
manière que les labels d’Effinergie, BBC  en son temps ou BEPOS aujourd’hui, contribuent fortement 
à  inciter  les opérateurs à agir concrètement pour  la performance énergétique des bâtiments, nous 
sommes  convaincus  que  l’émergence  d’un  label  dédié  à  la  biodiversité  dans  l’immobilier  est 
indispensable à  la pleine prise en compte de ce sujet. L’affichage d’un  label permet de valoriser, de 
mettre en  lumière  les efforts particuliers  réalisés, provoquant un effet d’entrainement des  autres 
acteurs. Sans cette étape, le sujet risque d’être noyé dans la diversité des domaines traités, alors qu’il 
s’agit d’une préoccupation majeure. De  la même  façon, nous pensons que  l’approche  label est un 
facilitateur de prise en  compte du  sujet  tout en  étant un  gage de  confiance pour  les  collectivités 
locales. 
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La  vision du CIBI ne  s’appuie pas  sur une  logique  commerciale. Elle  se place  sur  la  contribution  à 
l’intérêt général. A  terme, nous  souhaitons que  tous  les projets  immobiliers,  certifiés par quelque 
certification  construction  durable  que  ce  soit,  prennent  en  compte  la  biodiversité,  comme  ils 
intègrent aujourd’hui l’énergie. Et de la même façon que BBC a su contribuer à l’émergence de la RT 
2012 en France, notre ambition est aussi de mobiliser la force publique. La création au sein du Plan 
bâtiment  durable,  du  Groupe  de  travail  Bâtiment  et  Biodiversité,  qui  était  appelé  par  plusieurs 
membres fondateurs du CIBI, est une étape dans la réalisation de cette ambition. 
 
Le CIBI a ainsi engagé des  réflexions avec  l’Association HQE et  le BRE afin   de définir  le plus petit 
dénominateur commun qui pourrait permettre à tous les maîtres d’ouvrage d’intégrer la biodiversité 
dans  leur  démarche  de  certification  environnementale,  sans  pour  autant  imposer  l’approche 
d’excellence porté par notre label.  
 

Notre attente : 
 

Si  le CIBI et  son  label  se positionnent  sur  l’acte de construire ou de  rénover  sur un  îlot bâti, nous 
aimerions que soient posés  les premiers  termes d’une « doctrine urbaine de  la biodiversité dans  la 
ville dense » qui aurait pour objectif tout à la fois : 
 

a) de s’appuyer sur  le cadre  réglementaire existant de protection de  la nature et de passer à 
une étape d’orientations, axées davantage sur  les démarches volontaires de reconquête ou 
de redéveloppement de la biodiversité ordinaire (concept de biodiversité positive). 

b) de  fluidifier  et  vulgariser  la  bonne  réponse  face  à  l’application  des  lois  et  référentiels 
existants  (gestion  des  compensations,  gestion  des  réserves  sur  les  plantes  allergènes 
existantes dans certains référentiels de construction durable, …). 

c) d’afficher  les  bonnes  pratiques  de  mesure  de  la  biodiversité  urbaine  à  la  fois  au  sens 
écologique mais également au sens des aménités. Les travaux du CIBI mettent en évidence 
que  la biodiversité ne  se mesure pas comme une performance, mais comme un potentiel. 
Cela est inhérent à la discipline scientifique qu’est l’écologie ; La biodiversité ne concerne pas 
un actif dans l’absolu, mais elle le positionne dans son contexte.  

d) proposer des vecteurs et outils de promotion volontaire de la biodiversité dans le cadre des 
sites bâtis existants avec leur contenu (charte nationale dédiée, extension de l’annexe verte 
au bail commercial,…) 

 


