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1. Identification 

1.1. Structure  

 
Feuille de Ville® 
 

1.2. Nom, Prénom :  

• Béatrice BIENENFELD 
• Charlotte GUENOUX 
• Coline BOUZIQUE 
• Dena VILLANUEVA  
• Micael PERES PEREIRA  
• Marie MONTUS. 

 
1.3. Coordonnées :  

feuilledeville@gmail.com  
 
 

1.4. Présentation de la structure : 

 
Feuille de Ville® est un projet d’entreprise visant l’amélioration de la végétalisation urbaine. Fondé par 
6 personnes aux compétences variées et complémentaires, il cible le parc immobilier existant pour 
accroitre la présence de la nature en ville : juriste, écologue, architecte, géographe, sociologue, 
naturaliste... ces différents métiers ce sont rencontrés, et compris, pour donner lieu à un diagnostic. 
Basé sur des critères techniques, règlementaires et sociaux, il constitue une méthode objective et 
transposable pour recenser les opportunités d’augmenter la végétalisation d’un bâtiment. La 
démarche est intégrée : elle débouche sur des propositions compatibles avec les usagers et 
l’enveloppe de l’immeuble, tout en assurant une cohérence avec la biodiversité et les problématiques 
énergétiques. C’est également dans un souci de sensibilisation et de pédagogie envers les usagers 
que Feuille de Ville ® souhaite orienter son offre professionnelle. 
 
D’autres projets sont en cours de réflexion et de développement : Feuille de Ville est actuellement 
incubé au sein de la CCI de Paris pour 6 mois. A travers le programme INCUBA’SCHOOL, le groupe 
s’alimente des expériences et compétences d’experts pour construire une entreprise solide en accord 
avec ses aspirations premières.  
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2. Etat des lieux, retours d’expériences 

 
A ce stade, nous avons expérimenté le diagnostic d’opportunité de végétalisation sur 10 copropriétés 
Parisiennes. Dans le cadre d’une opération programmée pour la rénovation de l’habitat, notre mission 
a été de déceler le potentiel « végétalisation » des bâtiments en intégrant les contextes 
règlementaires et techniques ainsi que les aspirations des habitants. Deux présentations publiques 
ont confirmé l’engouement des copropriétaires et des institutions publiques pour la démarche. Elles 
ont toutefois soulevé le poids de l’incitation et de la sensibilisation dans la légitimité de notre projet : si 
potentiel il y a, l’aboutissement n’est pas le constat mais bien l’initiation d’un aménagement végétalisé. 
C’est là tout l’intérêt d’une démarche d’accompagnement et de facilitation que propose notre offre.  
.  
 
 
3. Vision générale 

3.1. Quels sont les enjeux prioritaires de la biodiversité dans le bâtiment ? 

(Préservation, dépendance, impacts positif et négatif) 

 
• Limiter la fragmentation des corridors écologiques causée par les aménagements et permettre 

leur maintien au sein des milieux urbains.  
o Favoriser la transparence des aménagements au sein des milieux naturels et diminuer 

l’effet barrière des constructions urbaines vis à  vis des corridors écologiques. 
Garantir la transparence de nos aménagement c’est assurer la résilience des 
écosystèmes. 

• Contribuer au maintien d'une biodiversité en vue du maintien des services écosystémiques  
o S'inspirer du bio-mimétisme pour minimiser l'impact des aménagements et les 

consommations d'énergie 
o Réduire les problèmes sanitaires liés à l’éloignement de la nature en ville 

 
• Préserver les ressources pour assurer un mode de vie pérenne et adapté aux conditions 

climatiques et leur évolution 
o Développer des techniques d'ingénierie permettant de prendre en compte le vivant 

dans l'urbain  
 

• Faire face à l’augmentation de la population urbaine: Compenser l’éloignement des citadins 
des milieux naturels et donc des enjeux associés, par le retour de la nature en ville. 
 

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

 
L’intégration de la biodiversité dans le bâti induit des services écosystémiques très variés mais 
souvent trop peu considérés dans l’aménagement urbain : 

• Approvisionnement : Culture de fruits et légumes dans les jardins partagés où privés générant 
des circuits courts de consommation. 

• Régulation : 
o Rétention des eaux de pluie et ainsi réduction des sollicitations de réseaux publics 

sous dimensionnés. 
o Filtration des eaux de pluies 
o Absorption de particules fines et du CO2 : épuration de l’air. 

• Valorisation du bâti liée à la plus-value paysagère. 
• Amélioration du cadre de vie :  

o Zone de loisir et d’activités sportives 
o Incidence sur le bien être psychologique 

• Efficacité énergétique : Isolation du bâti par la végétalisation et réduction de la consommation 
énergétique. 
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3.3. - Quelles échelles, quels leviers vous apparaissent le plus pertinent pour 

résoudre les enjeux de biodiversité ou surmonter les freins sur le bâti ? 

 
L’échelle locale nous semble la plus adaptée :  

• au niveau de la ville pour la prise de décisions et l’incitation via les politiques publiques et 
subventions,   

• au niveau du quartier pour la vie associative, 
• au niveau des copropriétés pour les initiatives privées et le déploiement de projets. 

Les enjeux environnementaux actuels (pics de pollutions, inondations, etc.) sont des leviers évidents 
pour la prise de conscience de l’importance de la biodiversité dans le bâti. C’est toutefois défaitiste de 
se satisfaire d’une prise de conscience post-traumatique.  Le levier le plus pertinent sur le long terme 
est bien sûr la sensibilisation des citoyens. L’intégration de végétation dans le bâti, directement relié 
aux usagers, tend à rapprocher les citoyens de la biodiversité. La demande sociale, notamment dans 
les villes denses, est grandissante et constitue la porte ouverte aux lancements d’actions et 
programmes d’incitation.  
Dans les cœurs de grandes villes comme Paris, il y a d’avantage de projets de rénovation que de 
projets d’immeubles neufs.  Aussi, le parc immobilier existant constitue le levier le plus rapide et le 
plus important au vu d’une intégration à court terme de la nature en ville. La diversité et la quantité 
d’appels à projets concernant le vivant en ville témoigne d’une prise de conscience de la 
nécessité d’intégrer le vivant en ville. Le Grenelle envisageait 400 000 rénovations de logements par 
an confirmant ainsi le potentiel du bâti ancien dense pour la mise en place de projet de végétalisation.  
Les nouvelles ZAC et lotissements qui fleurissent dans les zones périphériques urbaines et 
fragmentent les paysages sont également des lieux privilégiés pour transcrire une nouvelle vision du 
bâti. Les processus de compensations sont notamment des leviers intéressants pour insérer la nature 
dans le cœur du projet et non plus comme un pansement. 
Les freins les plus évidents quant à la renaturation des bâtiments sont les préjugés notamment sur la 
présence d’animaux en ville ainsi que l’investissement qu’implique la prise en compte de la 
biodiversité. La conjoncture actuelle ne donne pas beaucoup de marge de manœuvre aux maitres 
d’ouvrage sur la conception des bâtiments plus éco-transparents. La sensibilisation et les incitations 
financières ainsi que les politiques publiques sont donc des leviers indéniables pour une meilleure 
intégration de la nature en ville. 
 

3.4. - Quelles sont les connaissances, les compétences à développer et qui 

peuvent favoriser le déploiement des projets ? 

Les compétences existent largement : ingénieurs bâtiments, botanistes, écologues, thermiciens, 
architectes, paysagistes … autant de corps de métiers qui interviennent sur la construction 
d’aujourd’hui mais ne se croisent pas suffisamment pour inventer celles de demain. Les bâtiments 
sont encore vus comme entités divisées et réfléchies en plusieurs lots, celui de la biodiversité 
intervenant en dernier lorsqu’il a la chance d’exister. Des concertations bien en amont doivent donner 
lieu à des solutions intégrées, notamment par la création de groupes de travail ou bien la formation à 
certains de ces métiers.  
Il est nécessaire de développer nos compétences en termes  d’ingénierie écologique (ex : murs 
végétalisés) où il reste encore beaucoup de progrès à faire que ce soit au niveau de l’efficacité 
énergétique ou de l’intérêt biologique. 
Il est important de mettre en place des outils de communication autour de la biodiversité afin de faire 
comprendre l’intérêt de la végétalisation. Aujourd’hui, l’esthétique est la principale porte d’entrée, 
prenant le pas sur la préservation d’espèces locales ou de corridors écologiques. 
 

3.5. - Quels sont les spécificités de vos métiers en ce qui concerne les enjeux de 

biodiversité dans le bâtiment ? 

 
Nous avons créé une méthodologie qui permet de diagnostiquer l’opportunité de végétalisation sur un 
bâtiment existant. Ce diagnostic s’articule autour de quatre outils qui soulèvent des données sociales, 
techniques et juridiques. Ces données sont analysées et donne lieu à un potentiel objectif et 
standardisé lui-même concluant sur la proposition de recommandations de techniques adaptées aux 
contextes, aux moyens et aux envies. Le levier de l’existant comme nous l’avons évoqué 
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précédemment est indéniable pour l’intégration de la nature en ville. Il convient donc de déceler les 
potentialités qu’il comprend et d’inciter les différents acteurs à agir via des projets de végétalisation. 
C’est une prestation de conseils et d’accompagnement.  Effectivement, les expériences concernant la 
rénovation thermique confirme qu’un diagnostic ne se concrétise pas forcément en un projet de 
travaux. Les propriétaires sont difficiles à mobiliser dès lors qu’il s’agit d’investir. Pour que des projets 
voient le jour, il faut donc les orienter sur les motivations et faciliter le passage à l’acte : connaitre les 
aides financières, les entretiens, les coûts, les entreprises compétentes... autant de questionnement 
qui nécessite du temps sinon de l’argent et auxquelles nous souhaitons apporter des réponses. 
Notre projet professionnel est en cours de construction. Bien que ce diagnostic en soit à l’origine nous 
avons d’autres perspectives toujours en lien avec l’intégration de la biodiversité en milieu urbain.  
 

3.6. - Quelles difficultés rencontrez-vous pour intégrer la biodiversité dans vos 

projets ? 

• Quelle biodiversité voulons nous favoriser : remarquable, menacée, pédagogique, …   
On cherche à s’adapter aux attentes des habitants (esthétique) mais il est nécessaire de 
corréler ces attentes aux nécessités en termes de fonctionnements écologiques. 

• Les préjugés  vis-à-vis de la biodiversité en ville. Bien que la demande d’intégration de la 
nature en ville soit croissante, la notion n’est pas la même pour tous ce qui entraine une 
confrontation et l’apparition d’idées reçues. Une forte appréhension émergent notamment 
auprès des nuisibles comme les rats, les pigeons ou encore certains insectes. 

• Le manque de moyens financiers. Bien que notre démarche réponde aux enjeux 
environnementaux actuels, notre projet s’intéresse à une problématique nouvelle en milieu 
urbain qui peut rencontrer des difficultés à rassembler des financements. Par ailleurs, la 
conjoncture actuelle incite les propriétaires à investir dans des thématiques qui leur semblent 
plus légitimes ou prioritaires. 

 
3.7. - Quel est le potentiel de cette problématique (en termes d’emploi, de 

bénéfices, de qualité, etc.) ? 

 
Le développement de projet de végétalisation constitue une réelle opportunité en termes de création 
d’emploi. Il fait appel à différents corps de métier (étancheurs, architectes, paysagistes …) qui 
œuvrent plus ou moins directement à l’intégration de la biodiversité en ville. C’est également 
l’occasion pour certains l’élargir leurs compétences et ainsi les parts de marché touchées. On pense 
notamment aux paysagistes qui peuvent proposer des prestations en génie écologique en intégrant 
plus fortement la biodiversité dans leurs offres de projet. 
A termes, en intégrant la problématique de la biodiversité directement dans le projet de construction, 
les maitres d’ouvrages pourraient s’éviter des démarches de compensation contraignantes et dont 
l’efficacité est encore fragile. Effectivement, si les réflexions actuelles sur la compensation pouvaient 
intégrer ces techniques, les porteurs de projets auraient l’occasion d’investir en amont dès la 
conception en intégrant des techniques de génie écologique. On viserait alors une fonctionnalité 
écologique, des espèces ou un habitat et non plus seulement l’esthétique ou le COS. La qualité 
écologique s’en trouverait améliorée et avec des objectifs à long termes.  

 


