
Pour plus d’informations

“LA VILLE-NATURE”,
dossier thématique interactif du CNRS :

www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbioville/bioville.html

“LE CAHIER DES RECOMMANDATIONS 
ENVIRONNEMENTALES”,

Ville de Paris :
www.paris.fr/portail/viewmultimediadocument?multimedia

document-id=67168

“LE VERRE, UN PIÈGE POUR LES OISEAUX”,
guide d’actions pour les collisions de l’ASPAS :

www.aspas-nature.org/images/stories/campagnes/collisions/
dpliant-collisions.pdf

“PLAN RESTAURER ET VALORISER LA NATURE EN VILLE”,
engagement du Grenelle de l’environnement mis en place par 

le MEDDTL :
www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/plan_nature_ville_

durable2_cle114816.pdf

BÂTIR AVEC LE VIVANT :
Les interactions entre le secteur du 

BÂTIMENT et la BIODIVERSITÉ
—

Conférence organisée le 6 avril 2011 
dans le cadre de la Semaine du Développement Durable

Animation :
Fabienne Lassalle, Directrice associée de Gondwana                   
Biodiversity Development

Intervenants :

Jean-Philippe SIBLET, Directeur du Service du Patrimoine       
Naturel, Muséum national d’histoire naturelle, Paris

Daniel JOYE, Directeur des espaces verts, Conseil général 
de Seine-Saint-Denis - Observatoire départemental de la           
biodiversité urbaine

www.gondwana-agency.com

Protection de la biodiversité : 
quelles mesures pour le secteur du        

bâtiment ?
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De l’approvisionnement en ressources naturelles aux               
impacts des projets de construction et de réhabilitation sur 
la biodiversité, les interactions entre le secteur du bâtiment 
et le monde du vivant sont multiples. Réconcilier ces deux 
domaines est aujourd’hui possible grâce au développement 
de mesures innovantes.

réglementations et normes

LES ÉTUDES D’IMPACTS
 Le Code de l’environnement impose aux constructeurs la réalisation 

d’études d’impacts sur l’environnement avant de commencer les travaux 
de construction sur un site si le projet s’étend sur plus de 5 000 m2 sur 
une commune non dotée d’un PLU et/ou à une hauteur de plus de 50 
m. La biodiversité est prise en compte dans ces études via la réalisation 
d’inventaires de la faune et de la flore sur le site concerné.

LE PRINCIPE DE COMPENSATION ECOLOGIQUE
  La compensation écologique, prévue par le code de l’environnement 

pour certains types d’aménagements, a récemment été renforcée par 
la Directive européenne sur la responsabilité environnementale des           
entreprises. Ce principe vise à offrir une contrepartie positive à un impact 
dommageable non réductible provoqué par un projet d’aménagement, 
de façon à maintenir la biodiversité dans état équivalent ou meilleur que 
celui observé avant la réalisation du projet.

LES CERTIFICATIONS INTÉGRANT LA BIODIVERSITÉ
 Des certifications telles que le BREEAM (Bulding research Establish-

ment Environmental Assessment Method), le LEED (Leadership in En-
ergy and Environmental Design) et Habitat & Environnement intègrent 
la protection de la biodiversité. Le BREEAM impose notamment aux 
aménageurs d’étudier le contexte écologique du site avec la réalisation 
d’inventaires floristique et faunistique avant de débuter les travaux de 
construction.

mesures volontaires

FAVORISER L’INNOVATION ARCHITECTURALE
Elle passe par des choix architecturaux différents (ex : la végétalisation 

des bâtiments) et/ou par des choix de matériaux de construction favo-
rables à la biodiversité. Il est avéré que certains matériaux accueillent 
mieux la biodiversité que d’autres : à titre d’exemple, le verre et le métal 
sont à éviter alors que la pierre, favorisant les crevasses et les anfractu-
osités, permet l’établissement de certaines espèces (ex : la chauve-souris 
- Pipistrelle commune).

S’APPUYER SUR L’EXPERTISE D’ÉCOLOGUES TOUT AU LONG DU     
PROJET 

Pendant toutes les phases d’un projet de construction ou de réhabili-
tation, l’entrepreneur peut s’appuyer sur l’expertise d’un ou plusieurs 
spécialistes afin de connaître les meilleures dispositions à prendre pour 
préserver voire enrichir la biodiversité sur le site et sur le bâtiment.

Mur végétalisé du Quai Branly, Paris



 

LA BIODIVERSITE...

L’ÉROSION DE LA BIODIVERSITÉ RÉSULTE DE 
 5 CAUSES  MAJEURES :

- La destruction et la fragmentation des habitats,
- La pollution des milieux,
- L’introduction d’espèces envahissantes,
- La surexploitation de certaines espèces,
- Le changement climatique.

... ET LE SECTEUR DU 
BÂTIMENT

ENTREPRISES & BIODIVERSITÉ :
PREMIÈRES INITIATIVES

Le secteur du bâtiment affiche différentes     
interactions avec la biodiversité :

Une dépendance vis-à-vis des services rendus par la        
nature :

Le secteur du bâtiment utilise et donc s’approvisionne en matières 
premières issues de la nature : granulats (roches sédimentaires siliceu-
ses ou calcaire,...), bois, eau, etc.

Des impacts sur les milieux et les especes :

- Destruction d’espèces et d’habitats,
- Fragmentation des habitats et des continuités écologiques,
- Pollutions des sols, des eaux et de l’air/pollutions sonores,
- Imperméabilisation des sols,
- Surexploitation des matières premières (bois),
- Introduction d’espèces tropicales invasives,
- Participation au changement climatique.

La biodiversité urbaine, une richesse 
innatendue

La biodiversité dans les commandes                   
publiques, une préoccupation grandissante

LAFARGE MET EN PLACE 
UN SUIVI SYSTÉMATIQUE DE 
LA BIODIVERSITÉ TOUT AU 
LONG DE LA VIE DES CAR-
RIÈRES

Toutes les nouvelles car-
rières ouvertes aujourd’hui par           
Lafarge disposent d’un plan de 
réaménagement pour la biodi-
versité présente avant même le 
début de leur exploitation.

Avant que la carrière n’entre 
en activité, les équipes de 
Lafarge examinent quelles 
mesures peuvent être prises 
pour limiter les conséquences 
de l’exploitation sur le terrain. 
Le futur plan de réaménage-
ment est ensuite étudié afin de 
restituer, après exploitation, un 
site abritant  une biodiversité 
importante et parfois plus riche 
que celle présente précédem-
ment.

Les travaux de construction 
des nouveaux aménagements 
ou d’entretien des réseaux 
autoroutiers peuvent entraîner 
d’importantes perturbations 
auprès des espèces présentes.

Pour limiter ces impacts, Escota 
(Vinci), société gestionnaire 
d’autoroutes de la région PACA, 
organise des sessions de forma-
tion pour ses équipes internes 
et les entreprises chargées de 
ces opérations. Ces stages leur 
permettent ainsi de mieux con-
naître les espèces protégées 
qu’ils peuvent rencontrer sur 
les zones de chantier et les 
mesures à prendre pour ne pas 
les déranger.

Qu’est-ce que c’est ?

La biodiversité est constituée de trois com-est constituée de trois com-
posantes : la diversité des écosystèmes, 
des espèces et de leurs gènes. Elle com-
prend tous les organismes vivants, depuis 
les bactéries microscopiques jusqu’aux 
animaux et aux plantes les plus complexes. 
L’ensemble des interactions entre ces com-
posantes forme le tissu vivant  de la planète.

Pourquoi est-elle menacée ?

Contre toute attente, il existe en milieu ur-
bain une mosaïque de milieux de vie. Les 
espaces verts (bois, jardins, cimetières, 
friches), les milieux aquatiques (fleuve, 
canaux, étangs, mares), les voies de com-
munication (berges, voies ferrées, rues) et 
le bâti (façades, toitures, murs) 

constituent autant d’espaces qui favorisent l’établissement, la circula-
tion et donc la variété des espèces végétales et animales.

Le bâti représente notamment un habitat privilégié pour de                            
nombreuses espèces telles que l’hirondelle de fenêtre qui niche unique-
ment à l’extérieur des bâtiments.

La protection de la biodiversité, encore of-
ficiellement absente dans le code des 
marchés publics, est de plus en plus 
présente dans les cahiers des charges de 
certaines commandes publiques pour des 
programmes de construction et de rénova-
tion. 
Des collectivités ont d’ores et déjà inté-
gré la biodiversité dans leurs documents 
d’urbanisme (SCOT, PLU). Le département 
de Seine-Saint-Denis a inclu un chapitre 
sur la prise en compte de la biodiversité 
dans le cahier des charges de ses projets de         
construction.
Par ailleurs, plusieurs projets d’éco-
quartiers ont récemment pris en compte la 
biodiversité.

Les espaces enclavés au 
coeur des bâtiments peuvent 

accueillir la végétation.

ESCOTA SENSIBILISE ET     
FORME SES ÉQUIPES IN-
TERNES À LA PROTECTION DE 
LA BIODIVERSITÉ

Rouge gorge familier

Toit végétalisé à Paris

Végétalisation d’une toiture à Paris

Les dépendances vertes d’une autoroute 
peuvent constituer un habitat pour de 

nombreuses espèces.
De nombreuses carrières 
réaménagées  forment de 

précieux écosystèmes.


