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PLAN BÂTIMENT DURABLE 
GROUPE DE TRAVAIL 
Bâtiment et biodiversité 

 

 

FICHE DE CONTRIBUTION 
 

1. Identification 
 

Structure :  AIA Associés (www.a-i-a.fr) 

Nom, prénom :  TRIADOU Aurore – Ingénieur Paysage  

Coordonnées (mail, téléphone) :  tél : 01 53 68 93 00 

  mél : a.triadou@a-i-a.fr 

  Département Aménagements extérieurs 

  23 Rue de Cronstadt  

  75 015 PARIS  

 

Présentation de la structure : 

Le Groupe AIA (Architectes Ingénieurs Associés) développe une pratique du projet fondée sur la 

transversalité de ses trois métiers intégrés que sont l’architecture, l’ingénierie et le management de 

projets. Experte en ouvrages complexes, l’équipe pluridisciplinaire est particulièrement engagée dans les 

établissements hospitaliers. AIA aborde également des programmes tertiaires, éducatifs, mixtes, ainsi 

que les ouvrages d’art et les infrastructures environnementales.  

Les architectes et ingénieurs d’AIA s’expriment également au travers de studios d’expertise s’appuyant 

sur des programmes de recherche, de développement et d’innovation : Studio Environnement, Studio 

Façades, Studio Bois, Studio Paysages.  

 

Contribution publique ?  � OUI (SAUF adresse mél) □ NON 

 

Trois mots-clés de votre contribution :  architecture ingénierie environnement 
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2. Etat des lieux, retours d’expérience 
 
Il est utile pour le groupe de travail de recenser les initiatives existantes qui lient bâtiment et biodiversité, afin de les fédérer et explorer leurs 

convergences. Les copilotes souhaitent identifier les projets, les bonnes pratiques, les savoir-faire. Il peut s’agir de politiques publiques, de 

produits commerciaux, ou d’autres initiatives qui explorent la question de la meilleure intégration de la biodiversité sur le bâti, aux différentes 

échelles (bâtiment, aménagements, villes, territoires, etc.). Le groupe de travail sera également attentif aux expériences internationales et à l’état 

des pratiques dans les autres pays.  

Nous vous proposons de communiquer en annexe de vos contributions les ressources suivantes (qui pourront être publiées sur le blog du groupe de travail :  

- Rapports, études, publications, livres, etc.  

- Guides, posters, dépliants, communiqués, présentations, brochures, etc. 

- Labels, certifications, démarches de qualité, etc. 

- Projets, constructions innovantes, formations, etc. 

 

Les familles de projets sur lesquels intervient le Groupe AIA sont de nature aussi variée (hospitalier, 

tertiaire, enseignement, logements) que leurs niveaux d’implantation (aménagement sur tout ou partie 

d’une parcelle vierge ou occupée, collaboration au schéma directeur d’un quartier…). La 

pluridisciplinarité et la complémentarité des équipes mobilisées offre une approche des préoccupations 

allant au-delà de l’acte de construire uniquement, et permet de les retrouver intégrées dans les projets à 

différentes échelles.  

 

Pour renforcer son engagement, AIA s’est doté de sa propre méthode de conception environnementale 

(la démarche TEEC : Territoire Enveloppe Energie Carbone), qui est mise en œuvre sur l’ensemble des 

projets. La prise en compte des enjeux en lien avec la biodiversité et les bonnes pratiques en découlant se 

retrouve dans la première thématique. A cet effet, et en vue de permettre un dialogue avec écologues et 

experts pour la conception de dispositions pertinentes, le plan de formation des spécialistes en  

aménagements extérieurs de l’agence parisienne intègre des séquences traitant de la biodiversité. 

 

Pour compléter sa volonté d’approche environnementale des opérations, tant à travers une méthode 

propre qu’en accompagnant ses maîtres d’ouvrages en vue de l’obtention de certifications (HQE®, 

LEED®, BREEAM®), AIA est membre du Conseil International Biodiversité & Immobilier (CIBI). Cette 

association porte le développement du label BiodiverCity. C’est par la connaissance et le développement 

de ces types d’évaluation que de meilleures pratiques favorisant la biodiversité pourront être soutenues 

et concrètement réalisées dans les secteurs de la construction et de l'immobilier. 

 

Conjointement, AIA participe au Groupe de Travail « bâtiment et biodiversité » co-animé par les 

associations HQE et Orée et a notamment collaboré à sa dernière publication : le mémento 

« Biodiversité et bâtiment, des enjeux à chaque étape au bénéfice des utilisateurs et de la planète » 

(http://assohqe.org/hqe/IMG/pdf/HQE_Oree_.pdf, mise en ligne = 12/2014). Ce document, à visée 

pédagogique et de vulgarisation auprès des acteurs de la construction et de l’immobilier, ambitionne 

d’ouvrir l’horizon des possibles pour dépasser par exemple la seule action de « mise en place de 

ruches ». Il a pour vocation d’enrichir le vocabulaire des acteurs de quelques notions comme la 

biodiversité « ex situ » et de convaincre les acteurs qu’il est possible d’agir au bénéfice des utilisateurs et 

de la planète. 

 

La participation d’AIA à ces instances actives et dynamiques sur cette thématique est source de 

rencontres et d’échanges enrichissants et permet la traduction de sa volonté de développer des projets 

intégrant des mesures en faveur de la biodiversité. Concrètement ceci se retrouve exprimé dans les 

projets qui sont portés par l’agence.   
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3. Vision générale 
 
La biodiversité (diversité des habitats, des espèces et des gènes) est un sujet complexe à appréhender, le groupe de travail souhaite aborder 

l’ensemble des différentes dimensions du sujet afin d’analyser les outils, les leviers, les freins, les acteurs concernés. Les copilotes souhaitent 

identifier les enjeux, les propositions, à la fois sur le plan technique, juridique et économique pour la meilleure intégration de la biodiversité 

dans les projets.  

 

Afin de guider votre contribution nous vous proposons de répondre aux questions suivantes : 

 

 

- Quels sont les enjeux prioritaires de la biodiversité dans le bâtiment ? (Préservation, 
dépendance, impacts positifs et négatifs) 

 

Au même titre qu’en son temps le « greenwashing » a été source de dérives et d’incohérences, il faudra 

éviter que la prise de conscience de la mise en péril de la biodiversité en général n’entraîne un 

« biodiverwashing » et la mise en place d’ »actions-rustine » ne présentant pas ou peu d’intérêts 

écologiques et environnementaux.  

 

Il est actuellement non seulement difficile de concevoir un projet de moindre impact, mais aussi de 

donner la priorité à l'évitement d’incidences négatives ; c’est généralement la réduction des impacts qui 

est poussée via l’étude et la définition de mesures compensatoires. Le triptyque ‘Eviter-Réduire-

Compenser’ largement mis en avant par certains se trouve encore trop souvent confiné au volet 

‘Compenser’ du fait de contraintes nombreuses et d’origines variées (objectifs programmatiques, choix 

du site, budget, règlementation, procédures administratives…).  

 

Un des enjeux prioritaires de la biodiversité dans le bâtiment est tout d’abord de (re)connaître son 

existence, en disposant d’informations adaptées et concrètes. Parmi les moyens accessibles se trouvent 

notamment des dispositions telles que diagnostics ou analyses de site (ce sont d’ailleurs des données 

d’entrée pour l’établissement des études d’impact…). Ces éléments doivent permettre d’appréhender les 

enjeux écologiques d’un site ; ces derniers étant idéalement être pris en compte dans les programmes des 

opérations, soit largement en amont des études de conception et des travaux.  

 

Ainsi préférer l’évitement d’impacts à la mise en place de mesures de compensation est un choix majeur 

qui doit être voulu et porté en premier lieu en toute connaissance par le commanditaire de l’ouvrage.   

Les autres acteurs du projet lors des phases de conception et de construction du cadre bâti 

accompagnent la maîtrise d’ouvrage, afin notamment d'assurer la cohérence et la complémentarité des 

mesures développées pour et par le projet, de bien identifier et caractériser les impacts, etc.  

 

Par conséquent une volonté partagée de l’ensemble des intervenants des projets de bâtiment ainsi que la 

prise en compte du contexte (par ex. des milieux naturels dans ou à proximité du chantier) sont un 

prérequis nécessaire pour appréhender le plus en amont possible. 
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- Quels bénéfices pour les utilisateurs et les acteurs de l’immobilier ?  
 

Le mémento « Biodiversité et bâtiment, des enjeux à chaque étape au bénéfice des utilisateurs et de la 

planète » (http://assohqe.org/hqe/IMG/pdf/HQE_Oree_.pdf, mise en ligne en 12/2014) publié 

conjointement par les associations HQE et Orée – et auquel AIA a contribué – aborde les bénéfices pour 

les utilisateurs et les acteurs de l’immobilier en posant les questions suivantes :  

- Qu’est-ce que la biodiversité ? 

- Biodiversité et bâtiment, de quoi parle-t-on ? 

- Quels bénéfices pour l’utilisateur ? 

- La biodiversité lors de la phase programme ? 

- La biodiversité lors de la phase conception ? 

- La biodiversité lors de la phase de réalisation ? 

- La prise en compte de la biodiversité ex situ et le bâtiment ? 

- La prise en compte de la biodiversité en phase d’exploitation ? 

 

- Quelles échelles, quels leviers vous apparaissent le plus pertinent pour résoudre les enjeux de 
biodiversité ou surmonter les freins sur le bâti ?  

 

Les enjeux de biodiversité sont à approcher et intégrer tout au long de l’ensemble des étapes du projet 

de bâtiment. Ceci passe par exemple par :  

- En phase de Programmation : identifier les atouts, contraintes et objectifs écologiques et 

environnementaux ; mettre en avant une volonté d’intégration de la biodiversité 

- Lors des études de Conception : proposer des principes adaptés et respectueux de la biodiversité, 

tout en satisfaisant la règlementation et le programme  

- Lors de la réalisation des Travaux : préserver les systèmes en place ou introduits durant les 

interventions  

- Durant l’Exploitation de l’ouvrage : entretenir et pérenniser la démarche développée, et la 

transmettre aux nouveaux utilisateurs  

 

- Quelles sont les connaissances, les compétences à développer et qui peuvent favoriser le 
déploiement des projets ?  

 

En premier lieu, les intervenants des projets de bâtiment doivent être sensibilisés aux problématiques de 

biodiversité (comme sa présence, sa conservation, son renforcement…). De plus, l’initiateur tout comme 

le responsable du projet doivent vouloir et savoir s’entourer d’une équipe également sensibilisée, tant en 

amont que lors du développement du projet.  

Ainsi c’est par la complémentarité et le partage entre tous les acteurs de l’opération (le maître d’ouvrage, 

le programmiste, l’écologue, l’architecte, le paysagiste, l’ingénieur, l’entreprise…) que la biodiversité 

sera concrètement intégrée.  

 

Outre ces démarches et actions propres à l’équipe directe du projet, les institutions publiques et les 

associations peuvent contribuer de par leurs connaissances et expériences à la proposition d’une 

opération respectueuse et adaptée à la biodiversité locale. 

 

Enfin, la sensibilisation et/ou la formation de l’ensemble des disciplines concernées de près ou de loin 

par la relation entre la biodiversité et le bâtiment semble impérative pour que ce sujet soit pleinement 

intégré aux projets de construction. 
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- Quels sont les spécificités de vos métiers en ce qui concerne les enjeux de biodiversité dans le 
bâtiment ?  

 

La pluridisciplinarité des équipes mobilisées offre la possibilité d’approcher des préoccupations allant 

au-delà de l’acte de construire uniquement, et de les retrouver intégrées dans les projets à différentes 

échelles. La prise en compte des enjeux de biodiversité concerne notamment (et sans exhaustivité) : 

l’implantation du bâtiment dans le site, ses abords et les aménagements paysagers, l’enveloppe de la 

construction, le traitement des surfaces vitrées, l’éclairage extérieur et la définition de modes de gestion 

adaptés (différenciée par exemple). 

 

Pour le Groupe AIA, le sujet de l’intégration de la biodiversité dans les projets est abordé dès les 

premières réflexions conceptuelles. Son développement se fait en fonction des enjeux et contraintes 

identifiés. Il est catalysé dans le Groupe par le Studio Paysages, qui coordonne les dispositions 

proposées. 

 

- Quelles difficultés rencontrez-vous pour intégrer la biodiversité dans vos projets ?  
 

La méconnaissance générale du sujet est un inconvénient majeur car elle engendre un manque de 

volonté et de prise de décisions de la part des donneurs d’ordre.  

Le manque de sensibilité (et de sensibilisation) concrète des intervenants, ainsi que la faible part allouée 

à cette thématique dans l’enveloppe budgétaire d’une opération constituent aussi un frein important que 

nous rencontrons régulièrement sur les projets.  

 

En attendant la formulation d’une volonté commune des secteurs privés et publics, ainsi que sa mise en 

application opérationnelle (par exemple dans la réglementation, les programmes d’opération…), les 

personnes promouvant la biodiversité (dont les concepteurs au sens large et les associations) se 

retrouvent réduites à concilier leurs motivations et leurs aspirations au regard des ressources 

disponibles, dans un dosage délicat. 

 

- Quel est le potentiel de cette problématique (en termes d’emploi, de bénéfices, de qualité, 
etc.) ? 

 

La prise en compte de la biodiversité dans un projet de bâtiment (construction et/ou rénovation) entraîne 

des incidences pour l’instant difficilement quantifiables et mesurables. Il s’agit autant de bénéfices pour 

le vivant (qualité des espaces pour la faune et les usagers, environnement, gestion de l’eau) que de 

bénéfices pour les populations.  

 

Les points positifs sont essentiellement liés à l’amélioration du cadre de vie (des humains…) sur les 

plans écologique, sanitaire et social.  

La restauration, le renforcement, la création de lieux de (bio)diversité nécessitent et nécessiteront 

l’intervention de personnes compétentes, ainsi que la mise en place d’actions pédagogiques et 

explicatives. On peut ici se prendre à imaginer l’émergence de nouveaux métiers et/ou qualifications.  

 

Enfin, la connaissance et l’appréhension du potentiel de la prise en compte des enjeux de biodiversité 

passent par des investigations et des expérimentations. Nul doute que de nouveaux programmes de 

recherche vont prochainement voir le jour, en complément de ceux déjà en cours. 

 


