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PLAN BATIMENT DURABLE 
 
Objet : Contribution au groupe de travail – Bâtiment et 
biodiversité 
 

Annexes : Rapport d’activités 2013, Plaquette 
Biodiversité Urbaine 

 
Contribution publique ? xOUI  □ NON  

Trois mots-clés de votre contribution : #Reconnecter 
#Restaurer #Proximité 

Contact Noé : Julien Garnot / Tel : 01 84 79 08 10 / Mail : 
jgarnot@noeconservation.org 

Destinataires : Ingrid Nappi-Choulet, Yves Dieulesaint, 
Thibaud Gagneux 
 

	  
	  
PRESENTATION DE NOE 

Noé Conservation est une association loi 1901 à but non lucratif, d’intérêt général, créée en 2001 par Arnaud 
Greth, son actuel Président. 

Noé s’est donné pour mission de sauvegarder et de restaurer la biodiversité, pour le bien-être de tous les êtres 
vivants, et en particulier de l’humanité. 

Pour mener à bien son action, et travailler sur les causes profondes de la disparition des espèces, la 
surexploitation des ressources naturelles et nos modes de consommation, Noé mène des programmes de 
conservation d’espèces menacées, de préservation d’espaces naturels, ainsi que des programmes de formation, 
d’éducation et d’accompagnement visant à sensibiliser chacun d’entre nous, à des comportements plus 
respectueux de l’environnement. Noé se mobilise donc, en France et au niveau international, pour mener des 
actions ciblées de conservation, pour la sauvegarde de la biodiversité, en reconnectant l’Homme à la nature. 

Reconnecter l’homme à la nature 

Pour protéger, il faut d’abord prendre conscience, comprendre et connaitre. Pour cela, Noé sensibilise les 
différents publics à la beauté de la nature, à la nécessité de la protéger, et lui propose des pistes pour agir à 
travers ses missions « Éducation à la Biodiversité » et « Biodiversité Urbaine ». Car si la biodiversité remarquable 
est pour beaucoup l’affaire de spécialistes, la biodiversité ordinaire est clairement l’affaire de tous. 

Restaurer la biodiversité ordinaire 

L’homme a fortement altéré la capacité des écosystèmes à produire des biens et services écologiques qui nous 
sont pourtant indispensables. Aujourd’hui, la nature montre de plus en plus de signes d’essoufflement, et certains 
services écologiques ne seront bientôt plus assurés. Si nous ne changeons rien dans nos modes de 
consommation, nous devrons faire face à des surcoûts économiques pour pallier ces services. Il nous faut dès 
maintenant rembourser cette dette naturelle et restaurer la nature pour les générations futures. 

Sauvegarder la biodiversité par solidarité internationale 

C’est la mission du Pôle International et Outre-mer de Noé. Les Parcs Nationaux de nombreux pays en 
développement et la biodiversité de nos territoires d’outre-mer ont besoin d’un soutien technique et financier sur le 
long-terme. Des ONG comme Noé animent des projets avec l’implication des acteurs locaux, en favorisant la 
formation et le renforcement des capacités locales. 
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ETAT DES LIEUX, RETOURS D’EXPERIENCE 
 
Au sein du Pôle National de Noé, la Mission Biodiversité Urbaine (MBU) vise à reconnecter le citadin à la 
biodiversité, au service de la qualité de vie et du bien vivre ensemble. 
 
La Mission Biodiversité Urbaine de Noé Conservation se donne pour but à long terme de développer un modèle 
d’aménagement du territoire urbain respectueux de la biodiversité, en incitant à diminuer l’impact de l’urbanisation 
sur l’environnement, et en favorisant l’intégration de la biodiversité dans l’ensemble des composantes du tissu 
urbain, et en particulier dans le bâti. 
Cet aménagement de l’espace urbain s’accompagne d’une démarche pédagogique favorisant les pratiques de 
développement et de consommation durable auprès des particuliers, et des institutions publiques et privées. 
 
Cette mission est reconnue par le Ministère de l'Écologie comme un engagement pour la mise en œuvre de la 
Stratégie Nationale pour la Biodiversité 2013-2016. 
 
Elle s’articule autour de 5 programmes d’intérêt général, pour une approche globale du territoire : 
 

- Jardins de Noé – Bâtir le plus grand réseau de jardins dédiés à la biodiversité 
- Nuits de Noé – Pour aller vers une sobriété énergétique intelligente et limiter la pollution lumineuse 
- L’Observatoire Socio Ecologique de la Biodiversité Urbaine – Pour améliorer la connaissance des usages 

et des attentes en lien avec la biodiversité urbaine 
- Villes de Noé – Accompagner les professionnels de l’aménagement urbain à mieux accueillir la biodiversité 
- Maisons de Noé – Agir en faveur de la biodiversité et du bien être des usagers au niveau du bâtiment 

 
 
Les Jardins de Noé – programme lancé en 2009 
 
Objectifs : 

- Constituer un réseau national de jardins : contribuer à la trame verte française 
- Animer une communauté de jardiniers : échanger et partager son expérience 

 
Jardins de Noé en quelques chiffres : 

- + de 3600 jardins en France 
- 70 Ambassadeurs 
- + de 1200 ha 

 
Les 10 gestes de la Charte des Jardins de Noé : 

1. Je laisse un coin de jardin au naturel 
2. Je mets en place une prairie fleurie naturelle 
3. J’aménage des habitats pour la faune locale 
4. Je réduis ma consommation d’eau 
5. Je fais un compost 
6. Je limite l’éclairage nocturne 
7. Je favorise les plantes locales 
8. J’améliore mon sol naturellement 
9. Je protège mes plantes naturellement 
10. Je deviens porte-parole de la biodiversité 

 
Les outils dédiés au grand public : 

- Un site web dédié www.jardinsdenoe.org 
- Une page Facebook, une lettre d’info mensuelle 
- Un kit de bienvenue 
- Des ouvrages 

 
Les outils dédiés aux collectivités et aux entreprises : 

- Un guide technique 
- Un label et des conseils 
- Un diagnostic 
- Des outils de communication et de valorisation 
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Nuits de Noé – programme lancé en 2011 
 
La Charte de l’Eclairage durable lancée par Noé propose des solutions concrètes pour respecter la biodiversité et 
l’environnement nocturne. 
Outil à destination des collectivités, la Charte propose 10 engagements concrets et progressifs, pour accompagner 
les élus et les services techniques, de l’établissement du diagnostic et des besoins jusqu’à la valorisation de la 
démarche auprès des citoyens. 
Pour répondre au mieux aux attentes des communes, la Charte a bénéficié des conseils d’un Comité 
pluridisciplinaire, constitué d’experts et de socio-professionnels.  
Noé a déjà accompagné de façon très concrète plusieurs collectivités locales, pour prendre en compte la 
biodiversité lors de la conception et l’exploitation de réseaux d’éclairage public. 
 
L’Observatoire Socio Ecologique de la Biodiversité Urbaine – programme lancé en 2015 
 
L’objectif de cet observatoire est d’améliorer la connaissance des usages et des attentes, les niveaux 
d’acceptabilité des citadins et d’affiner ce qu’il est possible de faire en ville avec et pour la biodiversité. Il va 
permettre de diffuser une vision réaliste de la nature en ville aux collectivités et aux professionnels de 
l’aménagement.  
La première étape des travaux de l’Observatoire est d’identifier le niveau d’appropriation et la perception de la 
biodiversité par les citadins, sur la base d’une synthèse des travaux sociologiques existants, en France et à 
l’étranger (ressenti de la biodiversité en ville, lien entre densité bâtie et biodiversité,…). 
La deuxième étape des travaux de l’Observatoire consiste à créer une plateforme web de recueil, de capitalisation 
et de diffusion de l’ensemble des enquêtes et résultats. Elle doit permettre de valoriser les expériences innovantes 
dans la ville et de fournir des outils aux collectivités, opérateurs, maîtres d’ouvrages et usagers souhaitant 
améliorer leurs pratiques. 
 
Villes de Noé – programme en phase test 
 
La démarche des Villes de Noé s’adresse aux professionnels de l’aménagement, élus ou techniciens, pour 
reconnecter les citadins à la biodiversité. Elle vise à mettre en œuvre un projet à moyen et long termes afin de 
mieux intégrer le vivant dans son développement urbain. Le programme s’appui sur un diagnostic du territoire et 
propose ensuite une sélection d’actions issues de notre « boîte à outils ». Il s’agit notamment d’outils de 
sensibilisation des parties prenantes (expositions, animations,…) et d’un accompagnement spécifique pour mettre 
en œuvre les actions retenues. 
Le programme des Villes de Noé propose une démarche permettant d’agir aux échelles de la ville ou du quartier, 
aux niveaux des espaces publics et privés. 
 
Maisons de Noé – programme en phase test 
 
Le programme des Maisons de Noé invite à repenser la relation de l’homme avec son cadre bâti. Le programme 
cible en priorité le grand public et propose une démarche permettant d’accueillir la biodiversité au niveau du bâti et 
de valoriser les services rendus en faveur de la qualité de vie et du bien vivre ensemble. 
La Charte des Maisons de Noé est organisée autour des 3 familles d’actions suivantes :  

• Aménagement : aménager la parcelle pour vivre en synergie avec la biodiversité ; 
• Cycle de vie : prendre en compte l’impact du bâtiment et des habitants sur les ressources, la biodiversité et 

optimiser les services des écosystèmes ; 
• Animation : faire de la biodiversité un moteur de la convivialité et de la santé, tout en permettant une 

gestion économique et la diffusion des bonnes pratiques. 
Le programme permet d’agir en faveur de la biodiversité sur tous les types de bâtiments (habitat individuel, habitat 
collectif, tertiaire,…). 
Cette démarche peut s’appliquer dans le cadre de la gestion, l’exploitation d’un site, la rénovation d’un bâtiment 
existant ou dans la conception d’une nouvelle construction. 
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VISION GENERALE 
 
- Quels sont les enjeux prioritaires de la biodiversité dans le bâtiment ? (Préservation, dépendance, impacts positif 
et négatif) 
Les enjeux prioritaires dans le bâtiment sont les suivants : 

- Intégrer la biodiversité à la ville dense pour rapprocher les citadins de la biodiversité et limiter l’étalement 
urbain et les déplacements à la campagne 

- Préserver, restaurer et développer les services éco-systémiques 
- Augmenter le nombre de bâtiments riches en biodiversité « embarquée » et accessible 
- Accompagner les usagers dans la gestion et l’exploitation de la biodiversité 

 
- Quels bénéfices pour les utilisateurs et les acteurs de l’immobilier ? 
Les bénéfices pour les utilisateurs et les acteurs de l’immobiliser sont multiples. A titre d’exemples : 

- Maîtrise de l’énergie - Isolation et protection contre les chocs thermiques 
- Gestion de l’eau - Régulation des flux d’eaux de pluie et de ruissellement 
- Santé et Bien-être - Lutte contre le stress et sentiment de bien-être grâce aux espaces verts 
- Matériaux et déchets - Collecte des déchets verts, composts collectifs 
- Intégration des transports - Incitation à la mobilité douce (vélo, marche, etc.) grâce aux trames vertes 

urbaines 
- Ancrage local et engagement auprès de la société civile - Ancrage territorial des projets urbains par leur 

inscription dans le réseau des Trames Vertes et Bleues, et en favorisant l’épanouissement des espèces 
locales 

- Consommation d’espace - Valorisation de l’espace utilisé par la densification des usages et la multiplicité 
des services rendus 

 
- Quelles échelles, quels leviers vous apparaissent le plus pertinent pour résoudre les enjeux de biodiversité ou 
surmonter les freins sur le bâti ? 
Il nous semble important de sensibiliser le grand public, les élus et les professionnels de l’aménagement et 
dépasser les blocages culturels. 
 
- Quelles sont les connaissances, les compétences à développer et qui peuvent favoriser le déploiement des 
projets ? 
Pour favoriser le déploiement des projets, il nous semble important d’imaginer des démarches participatives pour 
impliquer les usagers dans la gestion et l’exploitation de la biodiversité. 
 
- Quels sont les spécificités de vos métiers en ce qui concerne les enjeux de biodiversité dans le bâtiment ?  
Les spécificités de Noé sont notamment les suivantes : propose des démarches pédagogiques reconnectant 
l’homme à la biodiversité, propose des animations sur-mesure pour les sites, favorise l’implication des habitants et 
usagers, s’adresse à tous les publics,… 
 
- Quelles difficultés rencontrez-vous pour intégrer la biodiversité dans vos projets ? 
Le principal frein rencontré est le manque d’acculturation des parties prenantes sur ce sujet et notamment les 
maitres d’ouvrages, exploitants et gestionnaires des sites. 
 
- Quel est le potentiel de cette problématique (en termes d’emploi, de bénéfices, de qualité, etc.) ? 
Le potentiel de la biodiversité sur les bâtiments, et plus généralement en ville, est très fort tant du point de vue 
économique (énergie, dépenses de santé, etc.) que du point de vue social. Il dépend du niveau d’appropriation par 
les habitants et usagers. Plus cette biodiversité est intégrée à l’espace bâti, plus elle peut jouer un rôle dans 
l’économie locale (et circulaire), le vivre ensemble et la qualité environnementale. 
Pour Noé, l’intégration de la biodiversité comme élément structurant de l’espace bâti est la condition sine qua non 
à la ville véritablement durable.  
 


