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1.  Ident i f icat ion 
 
Structure : Gondwana Biodivers ity Development 
 
Nom, prénom : Dham Véronique, Présidente 
 
Présentation de la structure :  
 
Créée en 2005, Gondwana Biodiversity Development est la seule société française de conseil 
en stratégie spécialisée dans la biodiversité. Son rôle est d’aider les entreprises et les collectivités 
territoriales à intégrer la protection de la biodiversité dans leurs activités et de les accompagner 
dans la définition de leur politique biodiversité et la mise en œuvre d’actions.  
 
Gondwana propose trois missions principales : 
 
1. Apporter un appui stratégique et opérationnel dans l’intégration de la biodiversité au sein 

des projets et de l’entreprise 
2. Coordonner et mobiliser les acteurs et parties prenantes de la biodiversité 
3. Sensibiliser aux enjeux de la biodiversité. 
 
Gondwana a développé et développe encore des outils et solutions innovants pour évaluer et 
piloter la biodiversité au sein des organisations. Dès 2008, Gondwana a ainsi créé l’Audit 
Biodiversité®, un outil exclusif pour définir les interactions entre un site, un projet 
d’aménagement, un territoire, une activité, une filière avec le monde du vivant. 
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L’expertise et le savoir-faire de Gondwana sont aujourd’hui reconnus auprès des autorités 
publiques et organisations nationales et internationales en charge des questions de biodiversité. 
En 2014, Véronique Dham, Présidente Fondatrice de Gondwana, a ainsi rejoint le groupe 
d’experts de l’IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services) chargé de fédérer l’expertise à l’échelle internationale sur les enjeux de la biodiversité, 
de synthétiser et traduire les informations scientifiques à destination des décideurs.   
 
Gondwana a acquis une véritable expert ise en matière de biodiversité et 
d’aménagement, de construct ion, de bât iment et immobil ier à travers ses 
nombreuses miss ions menées à la fois pour des collectivités territoriales et des entreprises 
du secteur (Région Champagne-Ardenne, Ville de Paris, Communauté d’agglomération Grand 
Paris Seine Ouest, Communauté d’agglomération Plaine Commune, commune de Valenton, 
Gecina, Poste Immo, Bouygues Immobilier, Bouygues Construction etc.). 
 
 
Contribution publique : oui 
 
Trois mots-clés de notre contribution :  

• AMO biodivers ité & bât iment 
• Référentiel biodivers ité pour le bâtiment 
• Sensibi l isat ion à la biodiversité dans la filière immobilière et l’aménagement du 

territoire. 
 

2.  Etats des l ieux, retours d ’expérience  
 
En tant que société de conseil et de services spécialisée en biodiversité, Gondwana a mené 
plusieurs missions d’accompagnement sur la thématique bâtiment et biodiversité auprès 
d’acteurs de l’immobilier et de l’aménagement, qu’il s’agisse d’entreprises ou de collectivités 
territoriales. Dans le cadre de ces missions très diverses, nous avons développé des démarches, 
des outils, des formations, nous avons élaboré des guides, des rapports, des études et réalisé 
des présentations pour aider, inciter nos clients et partenaires à mieux intégrer la biodiversité au 
niveau des bâtiments. 
 

a.  Miss ions menées pour des acteurs publ ics 
 
La prise en compte de la biodiversité au niveau du bâti est un sujet qui est aujourd’hui traité par 
les acteurs publics. Ci-après plusieurs exemples de rapports, d’études, de formations réalisés par 
Gondwana pour le compte de collectivités locales qui démontrent l’intégration de ce sujet dans 
les stratégies territoriales et les plans d’action mis en œuvre. 
 
 
1. Elaborat ion de la Charte de la biodiversité de la Région Champagne-

Ardenne 
 
Les acteurs de la Région Champagne-Ardenne mobilisés pour élaborer la Charte de la 
biodiversité de leur Région ont retenu l’aménagement et la construction comme axe prioritaire 
d’intervention en faveur de la biodiversité. 
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Deux objectifs opérationnels y font référence : 

▪ Favoriser l ’ intégrat ion de la biodivers ité dans la plani f icat ion urbaine 
et les stratégies d’aménagement du terr itoire 

▪ Développer des aménagements et des prat iques favorables à la 
biodivers ité.   

 
Parmi les programmes d’action de la Charte, il faut citer :  

▪ la promotion de nouvel les formes urbaines pour l imiter l ’étalement 
urbain, 

▪ le renforcement de l ’ef f icacité des mesures de réduction et de 
compensat ion des impacts de la biodivers ité.  

 
Les actions envisagées comprennent : 

▪ l ’ innovation avec des bât iments à biodivers ité posit ive,  
▪ la divers i f icat ion des modes d’habitat ,   
▪ la réduction des impacts et de la consommation de ressources dans 

l ’acte de construire.  
 
Enfin une action prioritaire a été définie pour la conception d’un cahier des charges 
dest iné aux aménageurs qui intègre de grands principes en matière de 
biodiversité pour chacune des phases d’une opérat ion d’aménagement et de 
construct ion. 
 
Voir en annexe :  

▪ Le schéma de la Charte de la Biodiversité de la Champagne-Ardenne 
▪ Le programme d’action pour la promotion de nouvelles formes urbaines de la Charte de 

la Biodiversité  
▪ Le programme d’action pour le renforcement de l’efficacité des mesures de réduction et 

de compensation des impacts de la biodiversité 
▪ La fiche action prioritaire sur la conception d’un cahier des charges destiné aux 

aménageurs 
 
2. Elaborat ion du schéma de trame verte et bleue et son programme d’act ion 

pour la Communauté d’agglomérat ion Grand Paris Seine Ouest (92) 
 
L’aménagement du bâti fait partie des 15 domaines d’intervention spécifique retenus par la 
CA GPSO dans le plan d’action associé à la réalisation de son schéma de trame verte et bleue. 
 
Parmi les pistes d’actions identifiées lors d’ateliers thématiques qui ont réuni les acteurs locaux, il 
faut citer : 

▪ L’utilisation des bâtiments comme support de biodiversité (toitures, terrasses, 
aménagements), 

▪ L’encouragement à utiliser des certifications qui intègrent la biodiversité, 
▪ L’utilisation de matériaux peu impactant ou favorables à la biodiversité. 

 
Une fiche d’intervention détaillée a été développée sur le thème de l’aménagement du bâti. 
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Voir en annexe :  

▪ Le schéma global du plan d’action TVB de la CA GPSO 
▪ La fiche d’intervention détaillée sur l’aménagement du bâti 
▪ La fiche d’intégration de la TVB et de la biodiversité dans les opérations d’aménagement 

 
3. Préparat ion et animation d’une journée technique :  Intégrer la biodivers ité 

et la TVB dans les act iv ités de GPSO (92) 
 
A l’occasion d’une journée technique à destination des différentes directions de la CA GPSO et 
notamment la Direction des Grands travaux, la Direction des Parcs et Jardins, la Direction de 
l’Etude et de la programmation, la Direction de la Culture et des Sports, les Directions de 
proximité (compétences : assainissement, éclairage, voirie, déchet…), la Direction de 
l’environnement de la CA GPSO en collaboration de la Maison de la Nature de Meudon ont 
demandé à Gondwana d’intervenir sur le sujet suivant : 
 
« La prise en compte de la Biodivers ité et de la TVB dans un projet 
d’aménagement :  comment construire mieux dans un mil ieu urbain dense ». 
 
Voir en annexe :  

▪ Journée technique : « La prise en compte de la Biodiversité et de la TVB dans un projet 
d’aménagement : comment construire mieux dans un milieu urbain dense » 

 
4. Elaborat ion du volet « Pla ine nature, pla ine de nature » de l ’Agenda 21 de 

la Communauté d’agglomérat ion Plaine commune (93) 
 
Le bâti représentant un bon moyen pour réintroduire la nature dans un milieu urbain dense tel 
que le territoire de Plaine Commune, le volet « Plaine nature, plaine de nature » de l’Agenda 21 
communautaire a centré l’une de ses actions sur « L’utilisation du bâti comme support de 
biodiversité ».  

Voir en annexe : 
▪ Fiche action sur « L’utilisation du bâti comme support de biodiversité ». 

 
5. Elaborat ion du Plan biodivers ité de la vi l le de Paris (75) 
 
L’intégration de la biodiversité dans le développement et la politique urbaine de Paris fait partie 
des orientations phares du Plan biodiversité de la ville. Cet axe se décline en différentes actions 
favorisant l’intégration de la biodiversité dans les projets d’aménagement de manière générale et 
sur le bâti plus spécifiquement.  
 
Voir en annexe : 

▪ Extrait du Plan biodiversité de la ville de Paris 
 
6. Elaborat ion du schéma d’aménagement durable de la commune de Valenton 

(94) 
 
La ville de Valenton (Val de Marne) souhaitait se doter d’une stratégie pour concilier son fort 
développement urbain (programmation de plusieurs projets d’aménagement) et la préservation 
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de la biodiversité locale. « Mieux prendre en compte la biodiversité dans le développement 
urbain de la ville » figure parmi les orientations stratégiques retenues dans ce schéma. Deux 
actions y sont directement liées : « Renforcer la préservation de la biodiversité et des 
continuités écologiques au sein du PLU » et « Intégrer la biodiversité et les continuités 
écologiques dans les opérations d’aménagement ».  
 
Voir en annexe : 

▪ Extrait du schéma d’aménagement durable de la ville de Valenton 
▪ La fiche action « Renforcer la préservation de la biodiversité et des continuités 

écologiques au sein du PLU » 
▪ La fiche action « Intégrer la biodiversité et les continuités écologiques dans les opérations 

d’aménagement » 
 

b .  Miss ions menées pour des acteurs pr ivés :  
 
1. Elaborat ion/structurat ion d’une démarche biodivers ité pour des acteurs de 

l ’ immobi l ier :  
 
Gondwana a accompagné deux acteurs clés de la f i l ière immobi l ière souhaitant 
se doter d’une véritable démarche biodivers ité :  Gecina et Bouygues 
Immobil ier .  Ci-dessous, la méthodologie mise en place pour Gecina. 
 
Après l’intégration de la biodiversité dans la construction du nouveau centre commercial 
Beaugrenelle en 2011, Gondwana a accompagné l’une des plus importantes foncières 
immobilières françaises pour l’assister dans l’élaboration de sa stratégie biodiversité en 2012. 
Objectif : prendre en compte la biodiversité au niveau de l’ensemble de son patrimoine 
(immeubles en développement, en exploitation et en rénovation) et de ses métiers.  
 
Cette mission stratégique s’est déroulée en quatre grandes étapes :  
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1. Diagnostic / état des lieux du patrimoine de Gecina en matière de biodiversité : 
 
• Cartographie biodivers ité du patr imoine Gecina : cet outil de SIG 

développé par Gondwana a permis de localiser l’ensemble du patrimoine de Gecina 
par rapport à des zones d’intérêt écologique (zones protégées, TVB, parcs et jardins 
urbains, etc.) afin de mieux connaître l’exposition de ses immeubles vis-à-vis de la 
biodiversité remarquable et ordinaire ;  

 
• Audit biodivers ité® d’un échanti l lon d’ immeubles les plus 

représentat i fs : à partir de la cartographie, un panel de 9 immeubles a fait l’objet 
d’audits biodiversité. Cet outil développé par Gondwana en 2008 permet d’identifier 
leurs interactions – richesse/vulnérabilité du contexte écologique, dépendances et 
impacts sur la biodiversité et les services écosystémiques - avec la biodiversité et de 
proposer des actions favorables à la biodiversité ; 

 
• Entret ien avec des part ies prenantes : des interviews de parties prenantes 

internes et externes de Gecina ont été organisées afin de recueillir leur regard sur 
les interactions et les enjeux du bâti vis-à-vis de la biodiversité, leur sentiment quant 
à la prise en compte de la biodiversité par Gecina. Une trentaine d’entretiens a été 
menée en interne et en externe. 

 
2. Identification et formalisation des enjeux biodiversité de Gecina : à partir des éléments 

recueillis lors de la phase de diagnostic, il s’agissait ici de faire émerger les grands enjeux 
de Gecina en matière de biodiversité.  

 
3. Elaboration d’une stratégie biodiversité et d’un plan d’actions associé : à partir des 

enjeux identifiés, trois grands axes stratégiques ont été retenus déclinés en 10 actions 
prioritaires :  

 

 
 

33 

1.  Intégrer la biodiversité dans le système 
de management responsable de Gecina 

2.  Développer une culture interne de la biodiversité 

3.   Afficher l’engagement de Gecina en matière de 
biodiversité 

4.  Réaliser un diagnostic écologique sur les sites à forts 
enjeux en matière de biodiversité 

5.  Intégrer la biodiversité dans la phase de conception/
construction 

6.  Intégrer la biodiversité dans la phase d’exploitation 

7.  Intégrer la biodiversité dans la phase de rénovation 

8.  Sensibiliser les locataires et usagers à la biodiversité 
et répondre à leurs attentes en la matière 

9.  Associer les partenaires de Gecina dans la prise en 
compte de la biodiversité 

10.  Collaborer avec les acteurs de la biodiversité 

Gecina':'une'stratégie'qui'inscrit'la'biodiversité'au'
cœur'de'la'démarche'de'l’entreprise'
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4. Définition d’indicateurs de suivi et construction d’un référentiel de performance: il s’agit 

ici de construire les indicateurs qui permettront de suivre à la fois les objectifs de la 
stratégie biodiversité de Gecina et la performance des actions mises en place au niveau 
de chaque immeuble. Gondwana a réalisé un véritable travail de R&D pour construire 
un référentiel de performance biodiversité (voir plus loin). 
 
 

Cette démarche a été récompensée par le Ministère de l’Ecologie dans le 
cadre du premier appel à reconnaissance de la SNB. 
 
 
 
Voir en annexe :  

▪ Une présentation de la démarche d’élaboration de la stratégie 
biodiversité. 

 
 
 
 
2. Réal isat ion de f iches techniques/guides prat iques sur la prise en compte de 

la biodivers ité dans le bât iment/ l ’ immobi l ier/ les opérat ions d’aménagement 
 

• Immobil ière Casino :  avec 7,3 millions de m2 de surface commerciale, les magasins 
du groupe Casino ont naturellement un fort impact sur leur environnement et 
notamment sur les milieux qui les entourent. Pour accompagner les directeurs de 
programme et chargé de concepts dans la prise en compte de ces enjeux, la Direction 
de la Maîtrise d’Ouvrage Déléguée (MOD) a confié à Gondwana la réalisation d’un 
guide des Bonnes Pratiques Environnementales sur la biodiversité. Présenté sous format 
A3, ce guide de 125 pages se veut très pratique et technique afin de traduire 
directement les bonnes pratiques dans les projets de l’immobilière (opérations neuves 
et de réhabilitation). Ce guide a fait l’objet d’un livret de sensibilisation beaucoup plus 
léger à destination d’un plus large public de l’entreprise. 

 
Couverture du guide 
 

 

Guide des Bonnes Pratiques 
Environnementales

Décembre 2011

Fascicule n°6
Guide sur la biodiversité, la 

consommation d�espace et la 
gestion différenciée
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• Poste Immo : Gondwana a accompagné la filiale immobilière du groupe La Poste 

pour l’aider à réaliser une cartographie biodiversité de l’ensemble du parc immobilier de 
Poste Immo, des audits d’un panel d’immeubles représentatifs du patrimoine de Poste 
Immo et l’élaboration d’un guide de sensibilisation à la biodiversité dans le domaine de 
l’immobilier. Destiné aux filières techniques de Poste Immo mais aussi aux occupants, ce 
guide doit leur permettre de comprendre les enjeux biodiversité et de traduire 
directement les bonnes pratiques dans les projets (construction, aménagement intérieur, 
rénovation, exploitation, usage). 

• Gécina :  Le deuxième pilier de la stratégie biodiversité de Gecina « développer et 
mettre en œuvre des solutions innovantes pour maîtriser l’empreinte biodiversité du 
patrimoine Gecina » se décline en quatre actions opérationnelles, elles-mêmes déclinées 
en onze fiches techniques.  

 
 

 
 
Voir en annexe :  
 

▪ Un exemple d’une fiche complète. 
 

Fiche&3&–&Jouer&sur&les&matériaux&et&les&structures&des&façades& 1&

MISE EN ŒUVRE 
 
 
 
&
Plusieurs(critères(écologiques(peuvent(figurer(dans(la(politique(d’achat(des(matériaux(de(Gecina&
pour& sélectionner& les& fournisseurs&:& provenance& locale,& labellisation& (si& prise& en& compte& de& la&
biodiversité),&recyclage,&etc.&
&

&
&

&
&

! Privilégier( les( ressources( locales(:& le& constructeur& doit& identifier& les& matériaux&
éventuellement&disponibles&et&exploitables&dans&des&conditions&de&production&contrôlées&et&
durables&à&proximité&et&éviter(les(approvisionnements(lointains&afin&de&limiter&l’émission&de&
GES&;&

ENJEUX(
&
Les&choix&architecturaux&peuvent&avoir&des&effets&autant&positifs&que&négatifs&sur&la&faune&et&la&flore.&
Les&rebords&et&balcons&sont&des&zones&d’accueil&pour&la&biodiversité&alors&que&le&verre&peut&entraîner&
des&collisions&pour&les&oiseaux.&De&plus,&la&fabrication&des&matériaux&nécessite&la&consommation&de&
ressources&naturelles,&parfois&surexploitées&(ex&:&bois,&roches&sédimentaires,&etc.)&et&dont&les&modes&
de&production&peuvent&exercer&des&pressions&sur&les&milieux&(carrières).&&
&
Lors& de& la& phase& de& conception& et& de& rénovation& d’un& bâtiment,& le& choix& de& matériaux& et& de&
structures& de& façades& favorables& à& la& biodiversité& constitue& donc& un& enjeu& important.& Ces&
recommandations&doivent&figurer&dans&les&cahiers&des&charges&de&l’architecte&et&du&constructeur.&
&

!
!

!
!
!
!

!
Phases(concernées(

(

!
 
 

&

&&&&&&
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJECTIFS  
&

! Limiter&l’usage&de&certains&matériaux&dont&la&fabrication&a&un&impact&sur&la&biodiversité&;&&
! Limiter&l’impact&de&certains&matériaux&sur&la&biodiversité&;&
! Privilégier&des&matériaux&et&structures&supports&pour&les&espèces.&

&
&
 

!Thématique&3&–&Caractéristiques&du&bâtiment&

FICHE&3&
Jouer&sur&les&matériaux&et&les&structures&des&façades&
&

Utiliser&des&matériaux&à&faible&impact&sur&la&biodiversité&

>(Utiliser(des(ressources(locales(et(des(matériaux(labellisés(
Rénovation&
Façade&

Rénovation&
Façade&

Exploitation&Conception&

Conception&

Rénovation&
Toit&

Rénovation&
Toit&
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3. Elaborat ion d’un référentiel sur la performance biodiversité d’un bât iment 
 
Dans le cadre de la mission d’élaboration de la stratégie biodiversité de Gecina, les équipes de 
Gondwana ont construit un véritable référentiel pour évaluer et mesurer la performance 
biodiversité des bâtiments. 
 
 

 
 
 

 

DÉFINITION D’INDICATEURS DE SUIVI DE 
PERFORMANCE EN MATIÈRE DE BIODIVERSITÉ

  La demande de Gecina :
  Des indicateurs capables :

  D’évaluer la performance des actions mises en œuvre 
  De comparer la performance écologique des bâtiments
  De suivre cette performance dans le temps
  De communiquer auprès des partenaires et clients de Gecina

  Des indicateurs applicables :
  Au niveau des immeubles
  Au niveau du patrimoine

  Des indicateurs simples à utiliser :
  Facilement appropriables en interne
  Facilement compréhensibles pour l’externe. 

5

QUE  VEUT-ON ÉVALUER ?

  Le contexte écologique et socio-culturel du bâtiment :
  Les enjeux biodiversité sur et autour du bâtiment ;
  Les principaux services socio-culturels offerts par la 
biodiversité.

  La performance biodiversité du bâtiment :
  L’impact (positif et négatif) du bâtiment sur la biodiversité
  L’efficacité des actions/aménagements en faveur de la 
biodiversité.

6
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Voir en annexe :  

▪ Une présentation de ce référentiel, des 15 critères, du système d’évaluation. 
 
4 . Préparat ion et animation d’un séminaire sur la biodivers ité pour les équipes 

de GTM Bâtiment 

A l’occasion de la Semaine du Développement Durable 2011, Gondwana a organisé un 
séminaire interne sur la biodiversité pour une centaine de cadres de l’entreprise GTM Bâtiment. 
L’objectif était d’expliquer les grands enjeux de la biodiversité pour le monde de l’entreprise et 
en particulier pour le secteur du BTP. Gondwana a réalisé pour cette occasion un livret 
pédagogique sur la biodiversité et ses liens avec le secteur du BTP. 

Voir en annexe : 
▪ Livret pédagogique sur la biodiversité et ses liens avec le secteur du BTP 

QUE  VEUT-ON ÉVALUER ?

  Prise en compte de deux types d’environnement :
  Milieu urbain : plus de 80% du patrimoine Gecina en région 
IdF (37% dans Paris);
  Milieu périurbain/rural 

  Prise en compte de toutes les étapes du cycle de vie 
d’un bâtiment :
  Conception / construction
  Exploitation
  Rénovation.

7

2 INDICATEURS, 4 RÉFÉRENTIELS, 15 CRITÈRES

  Un indicateur sur le contexte écologique et socio-culturel du 
bâtiment /parcelle :
  Référentiel n°1 : enjeux écologiques sur et autour de la parcelle ;
  Référentiel n°2 : enjeux socio-culturels sur et autour de la parcelle.

  Un indicateur sur la performance biodiversité du bâtiment :
  Référentiel n°3 : incidence du bâtiment et aménagements sur les milieux ;
  Référentiel n°4 :  les actions mises en œuvre pour préserver et enrichir la 

biodiversité et leur efficacité.

  15 critères  d’évaluation :
  Définition en fonction de leur pertinence et de la disponibilité des 

données 
  Un nombre volontairement restreint pour une utilisation facile des 

indicateurs. 

8
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c .  Interventions dans di f férentes instances et réseaux  
 
L’équipe de Gondwana est régulièrement invitée à sensibiliser les acteurs de l’immobilier et de 
l’aménagement et partager son expertise en matière de « Biodiversité et bâtiment » et plus 
globalement sur la question de « la biodiversité dans la ville durable » dans le cadre de groupes 
de travail, d’organismes professionnels et de conférences au niveau national et international : 
 

• Gondwana est intervenu devant le GT Développement durable de la RICS 
France sur la thématique « Pourquoi et comment intégrer la b iodivers ité 
dans la f i l ière immobil ière » (voir présentation dans les annexes) ; 

• Gondwana est intervenu pour le Groupe Pierre & Vacances Center Parcs à 
l ’occasion de la Semaine du Développement durable 2013 sur la 
thématique « Biodiversité & Bâti  :  quels enjeux pour un acteur du 
tourisme » (voir présentation dans les annexes) ; 

• Gondwana est intervenu lors de la dernière conférence de la Chaire Immobil ier 
et Développement Durable de l ’ESSEC en octobre 2014 dédiée à 
« L’ immeuble végétal isé :  utopie ou réal i té ? un act i f  durable et 
rentable ? » (voir présentation dans les annexes) ; 

• Gondwana a animé une table-ronde pour le réseau Agrion sur la thématique 
« l ’ intégrat ion de la biodivers ité aux pol it iques d’aménagement du 
terr itoire » ;  

• Gondwana est intervenu dans les 3èmes Assisses nat ionales de la biodivers ité 
sur la prise en compte de la biodivers ité en mil ieu urbain (voir présentation 
dans les annexes) ; 

• Gondwana est intervenu dans le cadre du Sommet mondial de la Ville Durable Ecocity 
2013 qui se tenait à Nantes sur la thématique « Intégrer la biodiversité au niveau de la 
ville » ; 

• Gondwana participe à deux grandes initiatives françaises en faveur de la ville durable : 
Vivapol is ,  la v itr ine de l ’excel lence française de la vi l le durable à 
l ’ internat ionale et Aistanable, le s imulateur vi l le durable mis au point par 
Ei f fage, Egis et GDF Suez au Kazakhstan ; 

• Gondwana interviendra au MIPIM (Marché International des professionnels de 
l’immobilier) le 15 mars 2015 dans la conférence « Greening up the city : challenges for 
real estate ». 

 

3 .  Vis ion générale 
 

a.  Quels sont les enjeux prior ita ires de la biodivers ité dans le 
bât iment? (préservat ion, dépendance, impacts posit i f  et 
négat i f)  

 
Toute activité économique est reliée au monde du vivant. Aussi bien à travers les services 
écologiques qu’elle utilise, qu’à travers les pressions qu’elle exerce sur les habitats, les espèces et 
les écosystèmes. 
Le secteur du bâtiment de la construction et de l’immobilier fait partie des secteurs les plus 
concernés par la biodiversité. Pour construire dans des mil ieux naturels ou ériger 
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des bât iments dans des mil ieux urbains très denses et les exploiter ,  les 
entreprises de ce secteur dépendent des bienfaits de la nature tout en 
exerçant des impacts sur eux. 
 
1. Une dépendance vis-à-vis des services rendus par la nature 
 
Services d’approvis ionnements en ressources naturel les 

▪ La disponibi l i té de terrains pour construire de nouveaux projets et ouvrir de 
nouvelles carrières ; 

▪ Les f ibres végétales : le bois pour différentes utilisations (coffrage, charpente, 
bardage, portes, parquets, menuiseries) et le chanvre ou le coton utilisés pour 
l’isolation des bâtiments ; 

▪ Le cycle de l ’eau : l’eau est indispensable pour toute activité de construction et 
d’exploitation d’un bâtiment et notamment pour la fabrication du ciment, le 
nettoyage des engins, l’entretien des espaces verts… 

 
Services de régulat ion 

▪ La régulat ion atmosphérique (qualité de l’air) : les plantes sur les espaces 
végétalisés jouent un rôle d’assainissement de l’air en filtrant et en captant les 
polluants et font ainsi bénéficier aux locataires et usagers d’un air de meilleur 
qualité. 

 
▪ La régulat ion du cl imat est déterminante lors de la conception de bâtiments 

car les constructeurs doivent anticiper et s’adapter aux futurs changements 
climatiques ; 

▪ La régulat ion du cl imat local :  en milieu urbain, les espaces verts jouent un 
rôle de régulation du climat local : à l’échelle d’un quartier, la présence de 
végétation permet de faire baisser les températures de quelques degrés et ainsi 
diminuer l’effet d’îlot de chaleur urbain ; 

▪ Les services de contrôle de l ’érosion des sols jouent un rôle clef pour un 
secteur qui dépend de la qualité et de la stabilité des sols (fondations, chaussées, 
etc…). 

 
Services culturels ,  d’agrément 

▪ La beauté du paysage et la présence d’espaces naturels ou verts sont 
de véritables atouts pour les bâtiments à proximité. Ces aménités rendent les 
bâtiments plus attractifs ; 

▪ Les di f férents usages de la nature et l ’attachement socia l  à la 
biodivers ité au niveau local sont des critères importants pris en compte dans la 
construction d’un nouveau projet. 

 
Services de santé 

▪ La qual i té de l ’a ir et de l ’eau participe à la bonne santé des habitants, des 
usagers et des employés des chantiers ; 

▪ Le cadre de vie offert aux habitants et usagers des bâtiments. 
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Souvent dépeint comme destructeur de l’environnement, certains projets et bâtiments peuvent 
jouer un rôle positif en faveur de la biodiversité. 
 
2. Les effets posit i fs sur la biodivers ité 
 
 
Enrichissement de la biodivers ité :  

▪ Création d’habitats et implantat ion d’espèces : En milieu urbain, les 
bâtiments peuvent constituer des supports de biodiversité grâce à la mise en place 
de toits, de terrasses, de façades végétalisés, la présence de corniches, rebords, la 
mise en place de jardins et de nichoirs… 

▪ Diversi f icat ion des essences et des habitats avec le choix de palettes 
végétales diversifiées ; 

▪ Découverte et sauvegarde d’espèces: un projet de bâti peut être l’occasion 
de découverte d’espèces protégées ou remarquables et la mise en place d’un plan 
de sauvegarde ; 

▪ Rétabl issement de continuités écologiques : la végétalisation des bâtiments 
et l’aménagement de leurs espaces verts peuvent servir à la dispersion de 
nombreuses espèces et à renforcer les corridors écologiques ; 

▪ Gestion dif férenciée des espaces végétal isés avec des pratiques telles que 
le désherbage manuel, le non recours aux produits phytosanitaires , le choix 
d’espaces laissés sans intervention humaine pour permettre une évolution naturelle 
de la végétation ; 

▪ Améliorat ion du paysage : un projet de bâtiment(s) qui intègre(ent) la 
biodiversité peut restaurer un paysage dégradé. 

 
Gest ion durable des ressources :  

▪ Les pol it iques d’achat des matières premières naturel les orientées vers 
des fournisseurs pratiquant des cultures durables permettent de jouer un rôle dans 
la préservation de celles-ci. (ex : bois issu de forêts exploitées durablement) 

▪ L’ intégrat ion de matériaux fabriqués à part ir de déchets recyclés issus 
du secteur du bâtiment. 

 
 
Il ne faut cependant pas minimiser les pressions directes et indirectes exercées par ce type de 
projets sur les espèces et les milieux naturels. 
 
3. Les effets négat i fs sur la biodivers ité 
 
Pressions directes l iées à la présence d’un bât iment :  

▪ Destruct ion/fragmentat ion d’habitats :  la présence d’un bâtiment 
consomme parfois de l’espace au détriment de la biodiversité et des écosystèmes 
peuvent être ainsi détruits ; 

▪ Destruct ion d’espèces :  certaines surfaces vitrées transparentes et/ou 
réfléchissantes entrainent un risque de collision pour l’avifaune ; 

▪ Arti f ic ia l isat ion/ imperméabi l isat ion des sols :  les travaux de terrassement 
et l’utilisation de matériaux imperméables (dalles de béton) peuvent être 
responsables de l’érosion, de l’imperméabilisation et du compactage des sols. 
L’artificialisation entraine le phénomène d’imperméabilisation des sols qui modifie la 



 

AGENCE CONSEIL EN BIODIVERSITÉ 
12 rue du Sentier - 75002 Paris – Tél : +33 1 44 83 60 61 – Fax : +33 1 53 19 14 83 
infos@gondwana-agency.com - SARL au capital de 12 000 € - RCS Paris 482 197 530 – APE 7022Z 
 
 
 

14 

manière dont l’eau s’écoule à l’état naturel et augmente ainsi les phénomènes de 
ruissellement et d’érosion des sols; 

▪ Obstacles au développement de la f lore et la faune avec le choix de 
certains matériaux (béton lisse, enduits ou peints, surfaces vitrées) qui empêchent 
le développement de la flore et de la faune ; 

▪ Introduction d’espèces invasives :  lors de la conception de bâtiments, le 
choix des plantes d’ornement peut amener à introduire des espèces invasives. 

 
Pressions induites l iées aux chantiers de construct ion des bât iments et au 
mode d’exploitat ion  

▪ Pol lut ions :  les chantiers peuvent générer des pollutions dans l’eau, l’air et les 
sols. En phase d’exploitation, les bâtiments peuvent engendrer des pollutions 
lumineuses et sonores dommageables aux espèces environnantes ; 

▪ Gestion des espaces végétal isés :  certaines pratiques peuvent avoir des 
effets désastreux sur la faune et la flore (ex : utilisation de produits phytosanitaires). 

 
Pressions indirectes l iées au choix des matières premières et à l ’ut i l isat ion du 
bâtiment (biodivers ité gr ise) 

▪ Dégradations l iées au mode d’extract ion ou d’exploitat ion des 
matériaux :  ex : l’exploitation de carrières exerce des impacts sur la biodiversité 
tout comme la surexploitation du bois ; 

▪ Part ic ipat ion au changement cl imatique :  le bâtiment et son usage 
contribuent aux émissions de GES. 

 
 
 

b .  Quels bénéf ices pour les ut i l i sateurs et les acteurs de 
l ’ immobi l ier ? 

 
Les avantages/bénéfices que peuvent retirer les utilisateurs et usagers de bâtiments, où la 
biodiversité est présente, se traduisent de plus en plus en attentes qui s’expriment de façon 
réglementaire ou commerciale.  
Les acteurs de l’immobilier, quant à eux, se mobilisent pour répondre ou créer une demande 
autour de la biodiversité et anticiper les risques et opportunités que cette thématique peut 
apporter à leur activité de conception, construction et gestion immobilière. 
 
1. Les bénéf ices apportés par la biodivers ité 
 
Pour les ut i l isateurs  : 

▪ Améliorat ion du cadre de vie : la réintroduction de nature en ville (sur les 
bâtiments ou dans les espaces qui les entourent) joue un rôle important pour le 
bien-être et la santé des citadins ; 

▪ Reconnection avec la nature : la proximité de la nature sur et autour des 
bâtiments et l’implication qui sera donnée aux usagers dans sa gestion sont des 
moyens de restaurer le lien entre l’homme et la nature ; 

▪ Création de l iens sociaux : les espaces de nature et les aménagements tels 
que les jardins partagés sont des lieux où les habitants peuvent se croiser et 
échanger. 
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Pour les acteurs de l ’ immobil ier :  
▪ Améliorat ion de l ’ image de bétonneur : créateur de milieux favorables à la 

biodiversité 
▪ Antic ipat ion et maîtr ise des r isques : acceptabilité des projets par les 

riverains, les associations de protection de l’environnement, les collectivités grâce à 
la concertation, obsolescence des projets, dérapages financiers liés à des risques 
environnementaux non pris en compte ; 

▪ Avantage concurrentiel : possibilité de se démarquer de la concurrence, 
support de projets innovants, création de nouveaux standards qui rendent le parc 
immobilier existant obsolète. 

 
 

c.  Quel les échel les ,  quels leviers vous apparaissent le plus 
pert inent pour résoudre les enjeux de biodivers ité ou 
surmonter les freins sur le bât i ?  

 
1. Les di f férentes échel les d’ intervention 

L’intégration de la biodiversité sur le bâti doit être considérée à différentes échelles, liées aux 
impacts directs et indirects des étapes de la vie d’un bâtiment (conception, construction, 
utilisation et fin de vie) : 

• La parcel le :  le bâtiment peut impacter positivement ou négativement la biodiversité 
in situ par la conception architecturale et paysagère (forme et structure du bâtiment, 
identification, conservation et développement des espèces et éléments de nature 
présents sur la parcelle, etc.), sa construction (impact du chantier sur la faune, la flore, 
l’eau et les sols) et son exploitation (gestion des surfaces végétalisées, entretien et suivi 
des aménagements pour la faune, interactions avec l’utilisateur, etc.). 
 

• Le quart ier / la vi l le / le terr itoire :  le bâtiment et sa parcelle s’intègrent dans un 
contexte écologique, biogéographique et paysager, qu’il est nécessaire de prendre en 
compte pour intégrer la biodiversité de manière pertinente sur le bâti en adéquation 
avec son environnement, que l’on se situe à l’échelle du quartier, de la ville ou, plus 
globalement, du territoire. Le bâtiment peut participer à l’élaboration de la trame verte 
et bleue d’un territoire en jouant le rôle d’espace relai fonctionnel pour la réalisation de 
tout ou partie du cycle de vie de la faune et de la flore locales (préservation de 
dynamiques et non seulement d’espèces). 
Au delà du contexte environnemental, le projet doit également répondre aux politiques 
en matière de biodiversité qui s’appliquent sur le territoire d’implantation. 

 
• Au-delà du terr itoire d’ implantat ion du bâtiment :  il s’agit de la biodiversité ex 

situ ou biodiversité grise que l’on trouve derrière les matériaux utilisés pour la 
construction du bâtiment. Souvent très éloignée du projet, cette biodiversité peut être 
impactée par des processus d’extraction et de fabrication de différents produits et 
matériaux. 
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2. Les leviers à priv i légier 

Différents leviers permettent de résoudre les enjeux de biodiversité ou surmonter les freins sur 
le bâti : 

• Des disposit i fs réglementaires qui intègrent les enjeux de biodivers ité 
dans les projets d’aménagement  

Depuis la loi Grenelle 2, la prise en compte de la biodiversité est plus que jamais au cœur des 
politiques publiques en matière d’aménagement du territoire et plus précisément d’urbanisme. 
La mise en place des fameux schémas de trames vertes et bleues à toutes les échelles 
(nationale, régionale, inter communale et communale) pousse nombre de collectivités 
territoriales à intégrer la biodiversité dans leur documents d’urbanisme et à se doter d’une 
stratégie pour sa préservation. Certains PLU imposent désormais aux aménageurs de 
prévoir des disposit i fs favorables à la biodivers ité sur leurs bât iments (toiture 
végétal isée, surface minimum d’espaces verts ,  etc .) .  Ces dispositions sont renforcées 
par la Loi ALUR qui introduit un « coeff ic ient de biotope» pour établ ir un rat io 
entre la surface favorable à la nature et la surface d’une parcel le construite ou 
en passe de l ’être. ���Le PLU pourra ainsi favoriser le maintien ou le renforcement de la 
biodiversité et de la nature en ville en réservant, lors d’opérations de constructions neuves, 
rénovées ou réhabilités, une part de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (sols, 
surfaces en pleine terre végétalisées, toitures et terrasses ou murs et façades végétalisés, 
surfaces alvéolées perméables, zones humides, etc.). Les villes de Paris et Berlin ont déjà intégré 
ce dispositif dans leur PLU. 

• L’ intégrat ion grandissante de la biodivers ité dans les cert i f icat ions de 
construct ion durable  

Une part croissante de projets immobiliers est évaluée suivant les certifications de construction 
durable. Celles-ci permettent de faciliter la mise en vente ou la location d’un bien immobilier, 
apportant des garanties, principalement en matière d’efficacité énergétique, aux futurs 
investisseurs. Au delà de l’aspect énergétique, les quatre principaux référentiels ut i l isés 
en France, HQE®, BREEAM®, LEEDS® et H&E® abordent également, 
directement ou indirectement, la quest ion de la biodivers ité.  Si l’intégration de la 
biodiversité dans le projet permet d’ores et déjà d’optimiser son niveau de 
performance, on observe par ailleurs une montée croissante de cette thématique 
dans certains de ces référentiels ( indicateur biodivers ité de l ’associat ion HQE 
encours d’élaborat ion) et l’apparition d’une nouvel le cert i f icat ion dédiée à la prise 
en compte de la biodivers ité dans les projets immobi l iers de construction et de 
rénovation (label international Biodivercity). 
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• La prise en compte de la biodivers ité dans les marchés publ ics et privés 

La biodiversité n’est pas encore un critère prépondérant ni déterminant dans les marchés 
publics ou privés mais sa prise en compte gagne tous les jours du terrain. Les col lect iv ités 
qui ont intégré cette thématique dans leurs stratégies et pol it iques terr itoria les 
sont en attente de proposit ions en la matière. Cela se traduit par la délivrance de 
permis de construire sous certaines conditions et des exigences dans les cahiers des charges 
directement liées à la biodiversité. Dans les marchés privés, la biodiversité est intégrée au 
cas par cas ,  de manière plus ou moins importante, selon la sensibi l i té des 
acteurs privés à ce sujet .  

• La société civ i le en attente de nature en mil ieu urbain 

Si le concept même de biodiversité urbaine n’est pas très évocateur dans l’esprit du plus grand 
nombre, la présence d’éléments de nature en ville est une demande de plus en plus forte de la 
part du grand public. A travers les nombreux bénéfices qu’elle apporte (bien-être, santé, lien 
social, etc.), la biodiversité contribue en effet à améliorer le cadre de vie / ou de travail des 
citoyens, notamment en milieu urbain. Les surfaces végétalisées sur et autour du bâti  jouent un 
rôle important pour le bien être des citadins car ils sont des lieux de détente, de promenade, 
des terrains de jeu mais surtout des espaces pour se reconnecter avec la nature.  

Cependant, cette biodiversité urbaine, souvent « ordinaire ou banale », peut parfois être mal 
perçue voire mal acceptée. Pour les usagers des immeubles, l’esthétisme des espaces verts reste 
très important et les zones laissées à l’état naturel sont souvent associés à un mauvais entretien 
et à une mise à l’abandon. L’intégration de la biodiversité sur le bâti doit donc s’accompagner 
d’une pédagogie, expliquant les actions mises en place pour une meilleure appropriation. 

• L’ intégrat ion de la biodivers ité sur le bât i  pour une di f férenciat ion 
commerciale et concurrentiel le  

Encourager le développement de nouveaux usages en mettant en avant le rôle clef de la nature 
sur les bâtiments ou en favorisant les contacts entre les usagers et la nature (ex : jardins 
partagés sur les toitures, gestion écologique et participative de ces espaces de nature) permet 
de créer des projets d’un genre nouveau, de se différentier de la concurrence et de tester les 
solutions qui répondent aux attentes des collectivités, des investisseurs privés et des usagers.  
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d .  Quel les sont les connaissances, les compétences à 
développer et qui peuvent favor iser le déploiement des 
projets ? 

La biodiversité est un sujet complexe, pluridisciplinaire de plus en plus réglementé et technique.  

La mise en place de mesures visant à favoriser une meilleure intégration de la biodiversité sur le 
bâti nécessite des compétences et une expertise de plus en plus sophistiquées, notamment en 
ingénierie écologique (ex : toitures, terrasses et façades végétalisées). Les maîtres d’ouvrages et 
les équipes de la maîtrise d’œuvre peuvent ainsi rencontrer des difficultés à intégrer les 
nouvelles exigences portant sur la biodiversité dès qu’elles dépassent les notions 
d’aménagements paysagers.  

Cette nouvelle manière de concevoir et de construire des bâtiments passe donc 
nécessairement par une formation des acteurs clés amenés à traiter ce sujet (promoteurs 
immobiliers, foncières, architectes, paysagistes, constructeurs, bureaux d’études techniques, etc.) 
pour comprendre et intégrer les solutions techniques dans la conception et la construction des 
projets. Ces acteurs ne pourront, seuls, relever ce défi, et devront s’appuyer sur des écologues 
pour orienter la conception du projet en fonction du diagnostic écologique réalisé sur le site et 
aux alentours. 

Le déploiement de cette nouvelle approche du bâti nécessitera également l’adhésion des 
acteurs impliqués dans les politiques d’aménagement du territoire. Si certaines collectivités se 
sont d’ores et déjà emparé de la question de la biodiversité, il apparaît nécessaire de sensibiliser 
et de convaincre les élus qui ne considèrent pas encore la préservation de la biodiversité 
comme une priorité. Une meilleure compréhension du sujet leur permettra de voir d’un autre 
œil les conceptions architecturales et paysagères intégrant la biodiversité. Leur adhésion pourra 
également faire évoluer les stratégies territoriales et les commandes publiques vers une 
meilleure intégration de la biodiversité dans les projets d’aménagement, que ce soit au niveau 
des fournisseurs de matériaux (politiques d’achat durable) ou des aménageurs (dispositifs pour 
réintégrer la nature sur le bâti).  

Enfin, l’usager du bâtiment reste l’une des parties prenantes centrales qu’il est indispensable 
d’informer et de sensibiliser sur le sujet. En effet, une meilleure appropriation des actions 
menées pour intégrer la biodiversité sur le bâti permet de faire accepter les mesures mises en 
place en faveur de la biodiversité et de pérenniser la démarche en phase d’exploitation : 
sensibilisation de l’exploitant à la gestion écologique des surfaces végétalisées, implication des 
locataires dans le suivi des aménagements pour la biodiversité, etc. 
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e .  Quel les sont les spéci f ic i tés de vos métiers en ce qui 
concerne les enjeux de biodivers ité dans le bât iment ? 

 
Seule société de conseil et d’études spécialisée en biodiversité, Gondwana a été un des 
premiers prestataires à aborder le sujet de la biodiversité auprès des acteurs de l’aménagement, 
de la construction et du bâtiment. Dans le cadre de ses missions pour des collectivités 
territoriales, Gondwana a en effet identifié très tôt que la biodiversité allait devenir un enjeu 
d’aménagement du territoire et donc un enjeu pour les bâtiments.  
Jouant un rôle d’interface entre acteurs publics et acteurs privés sur les questions de 
biodiversité, Gondwana est au cœur du processus ce qui lui permet de bien appréhender les 
attentes des territoires et de bien orienter les réponses de la filière immobilière.  
 
Grâce à son expertise et sa connaissance des enjeux biodiversité, Gondwana intervient aussi 
bien sur le plan stratégique, pour accompagner la mutation des acteurs de la filière, qu’au niveau 
opérationnel en tant qu’AMO Biodiversité pour intégrer la biodiversité dans leurs projets. Cela 
va du diagnostic initial au pilotage opérationnel : 
 

▪ Cartographie biodiversité  
▪ Audits biodiversité  
▪ Diagnostics écologiques 
▪ Stratégie biodiversité /Recommandations d’actions 
▪ Démarches de certification 
▪ Coordination de mise en œuvre 
▪ Indicateurs de performance biodiversité 
▪ Guides pratiques 
▪ Formations. 

 

f .  Quel les di f f icultés rencontrez-vous pour intégrer la 
biodivers ité dans vos projets? 

 
1. Un réel déf ic it de connaissances et de culture sur le sujet chez tous les 

acteurs de la f i l ière :   
 

• La maîtrise d’ouvrage, 

• La maîtrise d’œuvre : constructeurs, architectes, paysagistes, bureaux d’études 
techniques, 

• Chez les utilisateurs. 

 
2. Une préoccupation pour l ’ instant secondaire dans le secteur de l ’ immobi l ier 
 

• Une thématique qui n’est pas une préoccupation majeure pour les clients, 

• La prise en compte de la biodivers ité n’ intervient pas dans le choix d’un 
bât iment, 

• Les enjeux de performance énergétique des bât iments l ’emportent sur la 
préservat ion et le développement de la biodivers ité , 
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• La biodivers ité est encore peu considérée dans les démarches de 
cert i f icat ion environnementale du secteur construct ion et immobil ier : 
peu de critères concernent cette thématique et ces derniers ne représentent pas une 
part importante de la notation finale. 

 
3. Le (sur)coût l ié à la prise en compte de la biodivers ité 
 

• Les responsables d’exploitation des bâtiments, les responsables gestion de la Direction 
de l’Immobilier se demandent si les locataires seraient prêts à payer le surcoût (à 
travers le loyer ou les frais d’entretien), engendré par l ’entret ien des 
aménagements favorables à la biodivers ité ;  

• La prise en compte de la biodiversité sera difficile tant que la biodivers ité sera 
ass imi lée à un coût supplémentaire et non à un invest issement à moyen 
et long termes.  

 
4. Une perception parfois négat ive des prat iques favorables à la biodivers ité 
 

• Certaines prat iques peuvent être mal perçues par les locataires et les 
usagers des bât iments.  L’aspect négligé d’un jardin en gestion différenciée peut 
donner une impression d’absence d’entretien. Les locataires et les usagers sont 
favorables à la préservat ion de la biodivers ité dès lors qu’ i ls n’ont pas à 
en supporter les conséquences. 

 
5. La di f f iculté à contrôler les prat iques des prestataires responsables de la 

gest ion des espaces verts  
 

• Les responsables de gestion et d’exploitation des bâtiments soulignent le fait qu’ils ne 
possèdent pas en interne l’expertise permettant de vérifier si, sur le terrain, les 
prestataires gérant les espaces verts respectent les termes du contrat notamment 
concernant l’utilisation de produits phytosanitaires. 


