
La stratégie biodiversité 
de Gecina 

 
14/05/2012 

 

GT Biodiversité ORÉE 



OREE - GT Biodiversité – 14 mai 2012 

2 

Gecina, un acteur de référence de l�immobilier 
!  La première foncière de bureaux en France 

!  Une activité structurée en deux pôles  

!  Des actifs de grande qualité 

Pôle 
économique 

61% 
 

Bureaux 

56% 

Résidentiel 
classique & 
résidences 
étudiants 
31% 

Santé 
8% 

Logistique    2% 
Hôtels  2% 

Pôle 
démographique 

39% 

Un patrimoine exceptionnel   
CHIFFRES CLES GROUPE  
(30 décembre 2011) 
 
 

11.8 Md€ 
valeur patrimoine 
 
86% en IDF 
 

632,5M€  
loyers bruts (base 2010) 
 
550 collaborateurs 
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! Une réponse déterminée et volontariste aux attentes sociétales : 
 changement climatique, optimisation des ressources renouvelables, limitation de la consommation des matières 
premières, citoyenneté d�entreprise, diversité d�emplois, biodiversité, image de l�entreprise et présence dans les 
indices boursiers responsables 
  

 

! Une offre concrète vers nos clients : 
   des immeubles et des services immobiliers durables et responsables 
     catalyseur de leur chaîne de croissance et de leur propre RSE  

 

  (amélioration des conditions de travail, - confort, santé, qualité de l�air - consommation responsable, 
 protection de l�environnement, accessibilité et connectivité, innovation, etc.) 

 
 

! Une démarche mobilisatrice,  
 facteur d�évolution collective et individuelle des collaborateurs (attractivité et fidélisation, formation, 
satisfaction, gestion des carrières) 
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Notre stratégie DD & RSE 
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Collectivités 
locales 

Clients 

Fournisseurs Collaborateurs 

« Ville 
durable » 

& 
biodiversité 

Des achats 
responsable

s 

Des 
collaborateur
s impliqués 

Une relation 
clients 

fructueuse 
et équilibrée  

Un comportement 
responsable avec nos 

parties prenantes 

Autres publics 

Actionnaires 

Notre stratégie DD & RSE 

Une offre concrète : 
Des immeubles  et des services 

immobiliers durables et 
responsables 

 
Une démarche mobilisatrice 

 



OREE - GT Biodiversité – 14 mai 2012 

5 

Bâtiment 
responsable 

Performance 
énergétique 

 
ENR 

Eau 

Recyclage et 
gestion des 

déchets 

2  
Une empreinte 

positive du 
patrimoine 

Des immeubles 
répondant aux besoins 

des personnes 

3  

Biodiversité 

Connectivité 
 

Transports 
propres 

Santé 
 

Qualité 
sanitaire 

Confort 
 

Bien être 

Sécurité 

Emission de 
GES 

 
Changement 
climatique 

Accessibilité 
 

Adaptabilité 

Matières 
premières non 
renouvelables 

De l�immeuble durable  à l�immeuble 
responsable 
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Préempter le sujet « biodiversité » …  

!  Une prise en compte historique 

•  Réinsertion d�espèces végétales indigènes sur l�immeuble Velum à Lyon , 
•  Diagnostic de la résidence de la Ronce à Ville-d�Avray (Hauts-de-Seine), et préservation 

d�espèces animales , 
•  Le centre commercial Beaugrenelle (Paris, 15ème ) : à l�intersection de plusieurs 

corridors écologiques, relayer les ambitions de la Ville de Paris et intégrer les trames 
verte et bleue définies, 

•  Gestion des espaces verts du patrimoine,… 

!  Et une action qui se renforce  

•  Constat de l�appauvrissement de la biodiversité 
•  Le secteur construction/immobilier concerné, avec des impacts multiples 
•  Existence d�une biodiversité urbaine, et d�un potentiel « réservoir de biodiversité » des 

immeubles 
•  Image de marque Gecina 
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… en mobilisant les énergies de Gecina 
autour de ce projet 

!  Un groupe de travail interne 

!  Adhésion à la SNB 

!  Adhésion à OREE 
 
!  Un accompagnement par un conseil reconnu 
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Une$démarche$en$4$phases$

Méthodologie de travail retenue pour la 
définition de notre stratégie/politique 
biodiversité 

1. Première phase : cartographie biodiversité du patrimoine de 
Gecina : 

•  Localisation de  l�ensemble du patrimoine de Gecina par rapport aux zones d’intérêt 
écologique ; 

•  Sélection des immeubles les plus exposés à la biodiversité. 

2. Deuxième phase : diagnostic biodiversité pour les immeubles 
les plus représentatifs : 

•  Réalisation d�audits biodiversité® sur les bâtiments les plus représentatifs du 
patrimoine et présentant les potentiels les plus importants en terme de biodiversité. 
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Une$démarche$en$4$phases$

 
3. Troisième phase : recommandation d�une stratégie biodiversité 

pour Gecina : 
•  Réalisation d�entretiens des parties prenantes internes et externes ; 
•  Définition d�une politique biodiversité transversale à l’ensemble du patrimoine de 

Gecina. 

4. Quatrième phase : définition d�indicateurs de suivi : 
•  Élaboration d�indicateurs de suivi des objectifs de la stratégie biodiversité ; 
•  Élaboration d�indicateurs de suivi des actions mises en place. 

Méthodologie de travail retenue pour la 
définition de notre stratégie/politique 
biodiversité 
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Résultats de la phase 1 : 
cartographie biodiversité du 

patrimoine de Gecina 
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Deux$objec5fs$:$

Cartographie biodiversité du patrimoine 
de Gecina 

!  1. Localiser l�ensemble du patrimoine en exploitation (259 actifs) 
par rapport aux zones d’intérêt écologique  

!  2. Identifier les immeubles à proximité (moins de 5 km), des 
zones de biodiversité les plus sensibles/ les plus intéressantes : 
actifs jugés prioritaires 
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Méthodologie$:$

Cartographie biodiversité du patrimoine 
de Gecina 

!  Étape 1 : Collecte des informations : 
•  Patrimoine de Gecina ; 
•  Zones d�intérêt écologique : base de données et sites spécialisés. 

!  Étape 2 : Analyse et traitement des informations : 
!  Rapprochement et superposition des informations via Google Earth Pro 
•  Sélection des bâtiments en fonction de leur proximité avec des zones 

d’intérêt écologique 
•  Rédaction du descriptif pour chaque immeuble concerné. 
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Méthodologie$:$

Cartographie biodiversité du patrimoine 
de Gecina 

!  Étape 1 : Collecte des informations : 
•  Patrimoine de Gecina ; 
•  Zones d�intérêt écologique : base de données et sites 

spécialisés. 

!  Étape 2 : Analyse et traitement des 
informations : 
!  Rapprochement et superposition des informations via Google 

Earth Pro 
•  Sélection des bâtiments en fonction de leur proximité avec des 

zones d’intérêt écologique 
•  Sélection des bâtiments en fonction de leur proximité avec des 

zones d’intérêt écologique 
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Résultats$:$

Cartographie biodiversité du patrimoine 
de Gecina 

!  Sur l�ensemble des 259 sites étudiés, 130 (plus de 50%) ont été 
retenus du fait de leur situation à proximité de zones importantes 
pour la biodiversité : 

T ype d’ac t iv it é Nombr e de 
b âtiments totau x 

du p atrimoine 
Gecina 

Nombr e de 
b âtiments retenu s 

Bureaux 88 29 (11,2%) 

Hôtel 4 4 (1,5 %) 

Logistique 32 26 (10,0%) 

Résidentiel 66 29 (11,2%) 

Santé 69 42 (16,2%) 

Total 259 130 (50,2%) 
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Sélec5on$des$bâ5ments$à$forts$enjeux$de$biodiversité$:$

Cartographie biodiversité du patrimoine 
de Gecina 

!  Critères de sélection : 
•  une distance inférieure à 1km entre le bâtiment et une zone Natura 2000,  un parc 

naturel, une réserve naturelle nationale, un site Ramsar, un arrêté préfectoral de 
biotope ou une distance inférieure à 500 mètres avec un réservoir de biodiversité 
urbain remarquable ; 

•  localisation du site sur les rives d�une rivière, d’un fleuve ou en bord de mer ; 
•  plus de cinq zones d�intérêt écologique dans un rayon de 5 km. 

! 47 bâtiments répondent aux critères de sélection de forts 
enjeux de biodiversité : 

•  11 bâtiments de bureaux ; 
•  15 bâtiments résidentiels ; 
•  12 bâtiments de logistique ; 
•  8 bâtiments de santé ; 
•  1 hôtel. 
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Analyse$de$la$répar55on$des$$bâ5ments$en$fonc5on$des$grandes$
théma5ques$écologiques$:$

Cartographie biodiversité du patrimoine 
de Gecina 

!  Trois grandes thématiques écologiques ressortent : 
•  31 bâtiments, soit 66% de la sélection, se trouvent en milieu urbain ; 
•  23 bâtiments, soit 49% de la sélection, se trouvent à proximité d�un cours d’eau ; 
•  23 bâtiments, soit 49% de la sélection, se trouvent à proximité d�une forêt. 

!  La quasi-totalité des bâtiments de bureaux et résidentiels se 
trouvent en milieu urbain.  
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Présentation de la phase 2 : 
réalisation d�un diagnostic 

biodiversité sur une sélection 
de bâtiments 
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Diagnostic biodiversité 

Pourquoi un diagnostic? 
 

•  Pour identifier les interactions du patrimoine de Gecina avec la 
biodiversité ; 

•  Pour élaborer des recommandations stratégiques à l�échelle du 
groupe. 

 

Quel périmètre pour le diagnostic? 
 

•  U n é c h a n t i l l o n d � i m m e u b l e s r e p r é s e n t a t i f  d e 
« familles homogènes» sur la base de plusieurs critères : 

 
• Ligne d�activités (résidentiel, bureaux, santé) ; 
• Thématiques écologiques dominantes au sein du patrimoine (milieux 
urbains, proximité avec des cours d�eau, des forêts, etc.) ; 
• Caractéristiques des bâtiments ( immeubles neufs / anciens, présence 
d�espaces végétalisés, différents types d�architecture, matériaux 
utilisés, aménagements, etc.).  
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Diagnostic biodiversité 
La sélection des bâtiments en fonction des caractéristiques et des thématiques 
écologiques 

 Thémat iques écolog iques 
Caractér ist iques  
d es bât iments 

 
Urba in Pér iurba in Agr ico le Côt iers Cours d ’eau Zones humides Pla ines Forêts Col l ines Montagnes 

Façades l is se s  
(métal, verre, béton, e tc . ) 

193, 195, 196, 478, 274, S 2 8  S 2 6  S 2 6  S 2 8  193 ,    478, S26 S 2 8   

Façades p ier res,  bo is 196, 27 0     2 7 0       

Toi tures ter ras ses 193, 195, 478, 274, S 2 8    S 2 8  1 9 3    4 7 8  S 2 8   

Toi tures mansa rdes 2 7 0  S 2 6  S 2 6   2 7 0    S 2 6    

Sur faces végéta l isé es 193, 195, 196 ,     1 9 3       

Espaces ver ts 274, 478, S 2 8  S 2 6  S 2 6  S 2 8     478, S26 S 2 8   

Rebords,  in f ractuosi t és 193, 195, 196, 478, 270, 274, S28 S 2 6  S 2 6  S 2 8  193, 27 0    478, S26 S 2 8   
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Un$panel$de$9$bâ5ments$sélec5onnés$pour$leur$exposi5on$à$la$
biodiversité$et$leurs$caractéris5ques$

 
! 2 bâtiments résidentiels :  

•  un bâtiment dans le 6ème arrondissement de Paris,  
•  un bâtiment dans le 13ème arrondissement de Paris.  

! 5 bâtiments de bureaux :  
•  un bâtiment dans le 17ème arrondissement de Paris,  
•  quatre bâtiments à Boulogne-Billancourt, sur l�Île Seguin, 

! 2 bâtiments santé :  
•  Une clinique dans les Yvelines,   
•  Un CHP à Marseille. 

 

Diagnostic biodiversité 



OREE - GT Biodiversité – 14 mai 2012 

21 

1 - La collecte des données 

Diagnostic biodiversité 

 

! En interne :  
•  Questionnaire élaboré par Gondwana prérempli par le référent de Gecina puis 

complété par Gondwana ; 
•  Analyse des documents existants (volet paysager du PC, audits 

environnementaux dans le cadre de certification BREEAM et/ou HQE, plans 
d�aménagement, cahier des charges environnemental, cahier des charges 
technique du paysagiste, etc.) 

•  Visite du site et des alentours, 
•  Entretien avec le responsable de programme ou le référent. 
 

! En externe :  
•  Recherches documentaires et complémentaires aux données recueillies dans le 

cadre de la cartographie (PLU, EVIP, DSEN, études d�inventaires faune/flore, 
bases de données, réglementations environnementales locales, régionales et 
nationales, etc.) ; 

•  Entretiens avec les parties prenantes : autorités locales (mairies, départements, 
régions), associations de protection de l�environnement, fi l ières 
professionnelles, locataires, usagers, etc. 
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2 – Traitement et analyse des données 

Diagnostic biodiversité 

 

$
Quatre$étapes$:$$
$
$

A. Profil biodiversité 
•  Exposition, perturbation et dépendance. 

B. Radars biodiversité 
•  Impacts et enjeux. 

C. Analyse risques / opportunités 
•  Réglementaire, opérationnel et image. 

D. Recommandations 
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Les$résultats$de$l’Audit$Biodiversité®*$de$Gondwana$:$

Diagnostic biodiversité 

!  Evaluer les principaux impacts sur les espèces, les 
habitats et les services écosystèmiques ; 

!  Mesurer le degré de dépendance vis-à-vis des services 
écologiques ; 

!  Evaluer les résultats des actions menées en faveur de la 
biodiversité ; 

!  Identifier les risques et/ou opportunités en matière de 
biodiversité ; 

!  Recommandations en matière de biodiversité 
" Faisabilité à l�échelle du groupe 
" Plan d�actions à déterminer 

 
 
 Outil exclusif développé par Gondwana Biodiversity Development 
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Présentation de la phase 3 : 
entretiens avec des parties 

prenantes internes et externes 



OREE - GT Biodiversité – 14 mai 2012 

25 

Entre5ens$auprès$des$par5es$prenantes$:$

Préparation de la phase 3 

!

!  Objectifs des entretiens auprès des parties prenantes : 
•  Enrichir les données sur la biodiversité dans le bâti et le patrimoine de Gecina ; 
•  Identifier les enjeux de biodiversité de Gecina pour l�élaboration de la stratégie. 

!  Deux catégories : 
•  Parties prenantes internes : Président directeur général, directions techniques, 

directions opérationnelles (architecture, construction, exploitation, gestion), 
Fondation, etc. 

•  Parties prenantes externes :  
 - clients (EDF, Orange, LVMH, Carrefour, IPSEN, Roche, l�équipe, INC, Générale de 
santé),  
 - fournisseurs (gestionnaires d�espaces verts),  commercialisateurs (Jones Lang 
LaSalle),  
 - villes de Paris et de Boulogne,  
 - associations (Orée), scientifiques (université catholique de Lille, CNRS), filières 
professionnelles, APUR, paysagistes (UNEP, ENSAP Lille), cabinets d�audit/
organismes certificateurs (Deloitte, Certivea),  ONG (LPO, ONF, OPIE), OBDU, CERTU, 
etc. 
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Présentation de la phase 4 : 
définition d�indicateurs de 
suivi de la performance en 

matière de biodiversité 
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Nos réflexions sur les indicateurs 
biodiversité de Gecina 

Que$voulonsPnous$évaluer$?$

!  Le contexte écologique et socio-culturel du bâtiment : 
•  L�importance des problématiques biodiversité présentes sur et autour du bâtiment ? 
•  Quelles sont les principales activités socio-culturelles présentes autour du 

bâtiment ? 

!  La performance écologique du bâtiment : 
•  Quel est l�impact du bâtiment sur la biodiversité locale ? 
•  Les actions entreprises sont-elles efficaces ? 
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!  capables :  
•  d�évaluer la performance en matière de biodiversité des actions mises en places par 

Gecina, 
•  de suivre cette performance dans le temps, 
•  de communiquer auprès des partenaires et des clients de Gecina. 

 
!  applicables : 

•  au niveau des immeubles,  
•  au niveau du patrimoine. 

!  simples à utiliser : 
•  facilement appropriables en interne,  
•  facilement compréhensibles pour les parties prenantes externes. 

 
 

Cahier des charges des indicateurs 
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Merci de votre attention 
 
 

 
GECINA        GONDWANA 

 
    

 
Jérôme Schreiber       Véronique Dham 

 
01 40 40 50 69       01 44 83 60 61 

 
jeromeschreiber@gecina.fr    dham@gondwana-agency.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


