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Présentation de la structure : TERAO est un bureau d’études environnementales et thermiques 

spécialisé dans la construction, la rénovation et l’exploitation de bâtiments éco-responsables. Nous 

accompagnons les maitres d’ouvrages et maitres d’œuvres dans leurs démarches et certifications 

environnementales. Pour en savoir plus : www.terao.fr,  twitter.com/ACLedanois  
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Trois mots-clés de votre contribution : #REX #évolution des pratiques #enjeu 

 

 
 

Dans le cadre de nos projets de construction et de rénovation, il reste rare que les enjeux de 

biodiversité soient au centre des préoccupations. La performance énergétique est le thème 

prioritaire des démarches environnementales ; la problématique matériaux, analyse de cycle de vie, 

qualité de l’air intérieur sont de plus en plus émergents. Mais la biodiversité reste populairement 

« un truc d’écolo »… 

Une prise de conscience générale est nécessaire pour faire comprendre les enjeux de la protection et 

l’intégration de la biodiversité sur les sites de construction/rénovation. La baisse des peuplements 

est indéniable, notamment en termes de faune, et quelques ajustements de conception de façades 

ou espaces extérieurs permettraient de limiter l’impact.  

De même, les choix des essences végétales prennent dorénavant en compte les aspects sanitaires 

(allergènes, toxicité..) mais peu d’attention est portée sur le choix d’espèces indigènes, ou adaptées 

au climat, non invasives… Le développement de graines certifiées locales facilitera les choix à venir. 

Une attention est également à porter sur la santé des sols, qui sont essentiels à la création de 

systèmes vivants. Ils sont fortement modifiés par les opérations foncières, mais nous n’avons pas 

conscience de leur impact. La déstructuration du sol peut pourtant être évitée si les choix techniques 

sont réalisés très en amont (fondations sur pieux)… 

De manière générale, les dispositifs favorisant la biodiversité sont simples à mettre en œuvre mais il 

est pourtant difficile de les faire accepter sur les projets : haies d’espèces végétales locales, milieux 

humides (mares, noues), prairies à faucher tardivement, pierriers… d’autres techniques peut-être 

plus complexes à mettre en œuvre méritent par ailleurs un réel intérêt: permaculture, vergers et 

potagers participatifs, pâturages… intérêt pour la biodiversité mais également pour l’homme, qui tire 

partie de la productivité de l'écosystème créé. 



 

Les toitures végétalisées se sont fortement développées sur les projets environnementaux, envoyant 

le signal d’une volonté de limiter l’impact du bâtiment sur l’imperméabilisation du site ; concernant 

la biodiversité, elles ont relativement peu d’intérêt, étant généralement à base de sédums. Ce choix 

est réalisé pour des raisons de coût lié au surplus de substrat, à l’augmentation des éléments de 

structure, et d’entretien d’une toiture intensive. Les toitures « biodiversifiées » ne sont visiblement 

pas suffisamment séduisantes pour faire oublier leur surcoût ; les bénéfices écosystémiques sont 

durs à faire prendre en compte dans les choix. 

Un des projets de TERAO dans lequel la réflexion autour de la biodiversité a été le plus poussée est la 

Maison du Parc Naturel Régional du Gâtinais, à Milly-la-Forêt. Le Conseil Général de l’Essonne et le 

PNR ont choisi de réaliser l’opération de construction de la Maison du Parc selon une démarche 

environnementale, en toute cohérence avec le message porté par l’équipement. Elle a porté sur la 

réalisation d’un bâtiment neuf en R+1 comprenant les bureaux de la maison du PNR et l’accueil du 

public, la réhabilitation de deux granges, et l’aménagement des espaces extérieurs. 

Divers dispositifs environnementaux ont été appliqués sur ce site : ossature et charpente bois, 

façades en parement de grès local au RDC et bardage bois au R+1, isolation en chanvre, toit à double 

pente avec couverture en tuile plate de terre cuite, chaudière bois, système de ventilation naturelle 

nocturne, mur en terre crue pour l’inertie, 2 cuves de récupération des eaux pluviales (arrosage du 

jardin et chasses des WC), composteur,...  

Les éléments liés à la biodiversité ont été introduits par le PNR. 

Le jardin a été organisé en 3 zones :  

- la zone de parvis/cour intérieure en pavés de grés issus de carrières locales, 

- la boucle du parcours pédagogique qui intègre les différentes étapes didactiques, 

- la zone de stationnement du personnel et ses accès traités en stabilisé renforcé.  

 

L’espace pédagogique a pour vocation d’être démonstrateur des bonnes pratiques pour 

l’environnement et la biodiversité : essences recommandées pour les haies, aménagements 

spécifiques favorisant la micro-faune, petite mare modèle, compost... 

Les eaux pluviales du parvis et du trop plein de la cuve sont envoyées dans des noues et un déversoir  

permettant d’irriguer toute la zone humide. Cette mare a pour vocation de développer un véritable 

écosystème, avec sa faune et sa flore. 

Les essences plantées ont été déterminées par les paysagistes du PNR en collaboration avec l’équipe 

de maîtrise d’œuvre : vivaces aromatiques et médicinales, arbres fruitiers… adaptées au climat, 

faiblement consommatrices d’eau et favorisant la venue de la faune. 

Des nichoirs ont été intégrés à la façade EST en fonction de la hauteur dévolue à chaque espèce. 

Les volets battants et les pierres en façade permettent également de créer des habitats potentiels 

pour la faune. La perméabilité de la clôture permet les mouvements de la petite faune. 

En termes d’exploitation, le Parc travaille selon le principe de la gestion différenciée afin de ne pas 

utiliser de produit phytosanitaire, de favoriser les plantes adaptées aux caractéristiques du sol et à 

l'exposition, de limiter les arrosages et l'apparition de mauvaises herbes en utilisant un paillis avec 

broyat de végétaux et/ou paille. 

Ce projet a donc su favoriser la biodiversité de la conception à la réalisation, et maintenant en 

exploitation.  



 

 

 

- Quels sont les enjeux prioritaires de la biodiversité dans le bâtiment ? (Préservation, dépendance, 

impacts positif et négatif)  

La prise en compte des enjeux de la biodiversité est de plusieurs types ; protection d’espèces 

endémiques menacées par un projet, limitation des impacts sur le sol et son microcosme, favoriser la 

biodiversité ordinaire…  

Dans tous les cas, prendre ces enjeux en compte est positif pour le projet ; en termes de valorisation 

environnementale, protection du patrimoine naturel et parfois culturel, en termes d’image de 

marque… l’impact négatif est lié aux coûts inhérents au changement des pratiques et aux études 

éventuelles.  

 

- Quels bénéfices pour les utilisateurs et les acteurs de l’immobilier ?  

Les bénéfices sont multiples.  

Les utilisateurs gagnent en bien-être par une reconnexion avec la nature. Dans le cadre d’un 

bâtiment de bureaux, on sait que bien-être est synonyme d’augmentation de la productivité ; le 

bénéfice pour les employeurs va donc de pair. 

Les acteurs de l’immobilier gagnent en image de marque ; responsabilité sociétale, valorisation du 

bien immobilier…l’innovation dans ce secteur leur permet de se démarquer des concurrents, mais 

aussi parfois d’œuvrer pour diffuser leurs convictions environnementales. 

 

- Quelles échelles, quels leviers vous apparaissent le plus pertinent pour résoudre les enjeux de 

biodiversité ou surmonter les freins sur le bâti ?  

A mon sens, on doit jouer sur toutes les échelles pour atteindre le but recherché : territoire, éco-

quartier, parcelle, bâtiment... pour surmonter les freins, il faudrait une communication à grande 

échelle pour sensibiliser les acteurs du bâtiment à l’enjeu. Les assises de la biodiversité permettent 

déjà de diffuser l’information, mais une communication présentant les impacts d’un projet serait 

utile pour faire prendre conscience des conséquences d’un projet sur l’environnement, sur tous les 

thèmes (biodiversité, ressources, ..). 

Cela dit, l’action au niveau de la parcelle est souvent considérée comme anecdotique par les acteurs 

immobiliers ; la mise en place de dispositifs sur le bâti doit se faire en cohérence avec la politique 

territoriale, les trames vertes et bleues,… les grandes orientations doivent être données à l’échelle 

urbaine, puis déclinée au fur et à mesure jusqu’à la parcelle. Les Schémas Régionaux de Cohérence 

Ecologique devraient ainsi permettre d’agir et de faire réagir les acteurs. 

La valorisation des actions en faveur de la biodiversité dans le cadre des certifications 

environnementales est également à approfondir (enrichissement des référentiels). 

 



- Quelles sont les connaissances, les compétences à développer et qui peuvent favoriser le 

déploiement des projets ?  

La mise en place d’un retour d’expérience public sur les opérations favoriserait les bonnes pratiques. 

 

- Quels sont les spécificités de vos métiers en ce qui concerne les enjeux de biodiversité dans le 

bâtiment ?  

Nous nous attachons à réduire le plus possible l’impact des bâtiments sur l’environnement en 

associant un niveau de confort optimum. Nous travaillons majoritairement sur les économies de 

ressources énergétiques et de ressources matériaux (énergie grise…). La biodiversité est un sujet 

transversal car l’épuisement de la ressource énergétique, l’épuisement de la ressource matériaux, le 

bâti en lui-même, le confort inhérent, tout est interconnecté dans le cycle de vie du projet. Au-delà 

de cette constatation, le fait que l’enjeu biodiversité soit souvent relayé au dernier plan doit nous 

encourager à le placer justement comme prioritaire. 

 

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

Les principales difficultés sont de 2 ordres : culturel et financier. 

Culturel ? La France dispose d’un patrimoine naturel riche et diversifié. La protection de la nature est 

souvent réduite aux parcs naturels, réserves… alors que la nature est partout et que même la 

biodiversité ordinaire mérite sa place en ville. 

La population des villes est pourtant de plus en plus demandeuse de « nature en ville ». Des projets 

participatifs voient le jour, des associations naissent… le retour à la terre fait de plus en plus 

d’adepte. Certains partent en province, d’autres envisagent l’autosuffisance en ville… 

Cependant, les acteurs de l’immobilier restent frileux et pensent parfois que ces pratiques sont 

réservées aux écologistes. 

Financier ?  L’intégration de ces problématiques dans les opérations immobilières font peur : 

dégradation du bâti, difficultés d’entretien, coût de l’entretien, responsabilités et assurances... Les 

dispositifs ne vont donc pas souvent plus loin que ce qui est maintenant courant de mettre en 

œuvre… Nous devons lutter contre les pratiques de greenwashing, qui n’ont pas de valeur ajoutée… 

 

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

Le potentiel est réel mais à mon sens il risque de ne prendre un réel essor que dans quelques années, 

si la mobilisation se fait au même rythme que pour la problématique analyse de cycle de vie des 

bâtiments… ce sera néanmoins le prochain chantier (ou cheval de bataille) pour les acteurs du 

métier…  

Bénéfice... tout  dépend si on parle de bénéfice écologique ou pécuniaire… le bénéfice écologique est 

clair… mais il serait intéressant de poursuivre les études REX sur l’amélioration de la productivité et 

d’en chiffrer plus précisément les bénéfices pécuniaires. On peut par ailleurs espérer que le fait de 

démocratiser certaines pratiques permettra d’en baisser le coût… 

Quant à la qualité, elle sera au rendez-vous… 



 

 


