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Contribution 3F au groupe de travail « Bâtiment et biodiversité » 

 

1/ Identification  

Structure : Groupe 3F 

Nom, Prénom : Tournier-Lasserve Marine (Chargée de Missions au sein du Pôle Développement 

Durable)  

Coordonnées : marine.tournier-lasserve@groupe3f.fr, 01 40 77 17 70 
 
Présentation de la structure :  
 

3F constitue le pôle immobilier du groupe Solendi. Composé de 13 entreprises sociales pour l’habitat 

et d'une société coopérative dédiée à l'accession à la propriété, 3F gère 200 000 logements sociaux 

dont plus de 138 000 en Île-de-France. 
  
Sa mission est de proposer des solutions de logement et d’hébergement aux personnes qui ne 
peuvent se loger sur le marché libre. Pour cela, des partenariats étroits sont mis en place avec les 
collectivités territoriales, pour répondre à leurs besoins. 
  
Depuis la construction de logements, la gestion du patrimoine et l’entretien des résidences, en 
passant par le renouvellement urbain, le développement territorial et la vente de logements, 3F agit 
au plus près des préoccupations des territoires. 
 
Pour en savoir plus : http://www.groupe3f.fr/ 
 
Contribution publique : Oui 
 
Trois mots clés : Nature, Logement social, Usagers   
 
 
2/ Etat des lieux, retours d’expérience : 

3F a initié depuis plusieurs années une réflexion globale sur la nature en ville dans une volonté à la 

fois d’accroitre la qualité de service rendu aux locataires et de mener une politique d’entreprise 

respectueuse de l’environnement. Cette réflexion intègre pleinement la notion de biodiversité.  

Six séminaires « Nature en Ville » ont été organisés de 2010 à 2012 avec des acteurs de tous horizons 

(collectivités, écologues, sociologues, maîtres d’œuvre, entreprises d’espaces verts,…) permettant 

ainsi de croiser les regards et d’enrichir nos connaissances.  

3F est aujourd’hui adhérent de Natureparif, Plante & Cité et signataire de la charte régionale de la 

biodiversité en Ile-de-France ainsi que de la charte de l’ODBU (Observatoire Départemental de la 

Biodiversité Urbaine en Seine-Saint-Denis).  
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Nous menons actuellement à Soisy-sur-Seine une opération de requalification des espaces extérieurs 

qui est lauréate de l’appel à projets « Elaboration de trames vertes et bleues urbaines et valorisation 

de friches » du Ministère de l’Ecologie ainsi qu’une démarche d’éco-jardinage sur un échantillon de 

sites pilotes.  

A une échelle plus large, nous avons récemment conduit une réflexion avec le CNRS sur l’insertion 

d’une partie de notre patrimoine dans les trames vertes et bleues.  

Nous comptons également plus d’une quinzaine de jardins partagés sur nos résidences permettant 

ainsi à nos locataires de partager des moments de convivialité tout en retissant du lien avec le milieu 

naturel. Beaucoup de ces jardins font l’objet d’une gestion sans pesticides.  

Par ailleurs, notre engagement se traduit par des cahiers des charges de conception et d’entretien de 

plus en plus ambitieux sur le plan environnemental et nous réfléchissons actuellement à l’emploi de 

matériaux biosourcés dans nos constructions.  

 

3/ Vision générale 

 

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

dépendance, impacts positif et négatif) 

La prise en compte de la biodiversité est à intégrer à toutes les étapes d’un projet (études préalables, 

conception, réalisation des travaux, gestion). Une bonne analyse de l’état initial du site, des 

ressources à préserver et/ou à valoriser est essentielle. De même, la phase de conception est 

décisive du fait que les choix qui seront pris conditionneront une partie des modalités de gestion 

ultérieure.  

La notion de bâtiment est à prendre au sens large intégrant non seulement l’espace bâti mais 

également les espaces extérieurs en pied d’immeuble. Pour le groupe 3F, ces espaces peuvent 

représenter des surfaces considérables tant à l’échelle de certaines résidences qu’à l’échelle de 

l’ensemble du patrimoine (plus de 400 hectares recensés rien qu’en Ile-de-France) et sont donc 

autant de maillons écologiques potentiels à valoriser.  

Du fait de l’importance des impacts environnementaux qui y sont associés, une meilleure prise en 

compte du cycle de vie des matériaux s’annonce comme étant l’un des grands enjeux de la réflexion 

sur la biodiversité dans le domaine du bâtiment.  

Par ailleurs, les enjeux de biodiversité revêtent une dimension sociale et il est impératif de tenir 

compte des usages et fonctions d’un site ainsi que des besoins et représentations des utilisateurs.  

 

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

Les principaux bénéfices concernent la qualité de vie. Des écosystèmes fonctionnels procurent un 

certain nombre de services dont le rafraîchissement de l’air, la filtration des polluants, la régulation 
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des écoulements des eaux pluviales. Si la notion de biodiversité reste difficile à appréhender, sa 

présence peut contribuer à un agrément directement ressenti : une place accrue du végétal et plus 

largement de la nature en ville est aujourd’hui plébiscitée (usages récréatifs, agrément visuel et 

sonore via par exemple le chant des oiseaux, etc.).  

Sur nos résidences, les espaces de nature peuvent être supports de lien social et contribuer ainsi au 

vivre-ensemble comme on peut le constater à travers la mise en œuvre d’actions de proximité 

(jardins partagés, compostage, sciences participatives, etc.). La cohabitation Homme / Nature n’est 

pas pour autant à idéaliser et un certain nombre de gênes et de craintes potentielles sont à anticiper 

dans tout projet.  

Pour les acteurs de l’immobilier, des bâtiments éco-conçus et des espaces extérieurs associant 

qualité d’usages, paysagère et environnementale peuvent être des arguments de commercialisation 

notamment sur des marchés détendus.  

A l’échelle du bâti, la biodiversité peut contribuer à la pérennité de certains ouvrages. A titre 

d’exemple, la végétalisation de toiture permet de protéger l’étanchéité des chocs thermiques.  

Par ailleurs, les projets « biodiversité » nécessitent bien souvent d’initier des démarches 

partenariales. En ce sens, la biodiversité peut être facilitatrice de liens entre différents acteurs d’un 

territoire (public / privé / particuliers) pouvant par la suite être mobilisés sur d’autres sujets.  

 

• Quelles échelles, quels leviers vous apparaissent les plus pertinents pour résoudre les 

enjeux de biodiversité ou surmonter les freins sur le bâti ? 

Echelles 

L’intégration des enjeux de biodiversité dans le domaine du bâtiment nécessite la mise en regard de 

multiples échelles.  

Elle mérite d’être pensée dans un 1° temps à une échelle relativement large qui est davantage du 

ressort des collectivités et des aménageurs, afin de lutter contre l’étalement urbain et de densifier 

les villes tout en maintenant des espaces de respiration et des continuités.  

A l’échelle d’une opération immobilière, il s’agit de s’interroger sur les ressources d’un site et son 

insertion dans un environnement proche. La présence de réservoirs et de corridors écologiques est à 

étudier.  

L’intégration de la biodiversité dans le bâtiment implique aussi la prise en compte d’échelles plus 

fines. De petits aménagements même très modestes peuvent avoir un rôle écologique important 

(exemples de murets, de plans d’eau qui peuvent représenter des habitats à part entière et sont 

donc à préserver).  

La prise en compte de la provenance et de la destination des intrants / extrants amène également à 

considérer des territoires « hors site » d’intervention (exemple : prise en compte de la provenance 

des matériaux et des impacts sur les milieux d’origine). 
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Leviers 

Une meilleure intégration de la biodiversité dans le bâti passe par des évolutions tant dans la 

conception des bâtiments et dans leur entretien que dans l’animation des espaces aménagés en 

partenariat avec les usagers.  

La force des enjeux de biodiversité  est que les coûts d’intervention ne sont pas prohibitifs, qu’il s’agit 

d’un sujet relativement fédérateur et que l’on peut être dans une démarche très progressive et 

évolutive.  

L’appropriation de ce sujet par le plus grand nombre semble être un levier d’action primordial. L’idée 

de nature bénéficie d’une image globalement positive comme mentionné précédemment mais les 

enjeux de fonctionnements écologiques sous-jacents restent peu connus. De même, les notions de 

biodiversité, trame verte et bleue, gestion différenciée, services écosystémiques apparaissent 

relativement techniques et peu accessibles.  

Un autre levier d’action est la mise en synergie d’acteurs aux compétences complémentaires (MOA, 

MOE, BTP, écologues, associations, etc.) et la mise en place de modalités de projet davantage en 

mesure d’intégrer le vivant (notamment d’un point de vue des temporalités).  

 

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

déploiement des projets ? 

Des connaissances sur les fonctionnalités écologiques des milieux et notamment des milieux urbains 

sont à consolider.  

Au-delà du développement de nouvelles compétences, la transversalité des métiers est à renforcer. 

Cette articulation est à travailler dans les projets mais aussi dès la formation en favorisant les 

échanges entre futurs ingénieurs, écologues, architectes,…. 

Il est nécessaire d’accroitre le suivi et les retours d’expérience de projets ayant fait l’objet d’une 

démarche écologique. Cet aspect apparaît d’autant plus important que la qualité de tels projets ne se 

mesure pas à la livraison mais nécessite un certain recul dans le temps afin d’appréhender comment 

les milieux évoluent et quelle est la pérennité des aménagements.   

La question des coûts est également à approfondir. Si globalement l’intégration de la biodiversité 

dans les projets ne représente pas de surcoûts majeurs, certains aménagements ne font l’objet que 

de très peu d’aides à l’image des toitures végétalisées. Cette réflexion sur les coûts doit intégrer 

l’investissement mais aussi la gestion ultérieure des aménagements / des constructions.  

 

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

le bâtiment ? 

Du fait de la diversité de nos métiers, nous sommes concernés par ces enjeux à de multiples niveaux. 

En effet, nos activités portent aussi bien sur la prospection  foncière, la construction neuve, la 
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réhabilitation d’un patrimoine majoritairement hérité de l’époque des grands ensembles et 

disposant de vastes emprises foncières, que sur l’entretien et la gestion quotidienne de nos 

résidences en interaction avec nos locataires et les collectivités.  

 

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

Une des difficultés pour intégrer la biodiversité repose sur une relative méconnaissance du sujet et 

de ses enjeux par les professions du bâtiment au sens large. Les procédures sont aujourd’hui 

davantage orientées vers des aménagements « en dur ». Par ailleurs, les projets de construction et 

de réhabilitation doivent aujourd’hui intégrer une réglementation de plus en plus complexe et il y a 

le risque que les enjeux de biodiversité ne soient systématiquement occultés par d’autres enjeux 

jugés prioritaires.  

D’autre part, l’intégration de la biodiversité dans le domaine du bâtiment est encore récente. Nous 

manquons de recul sur l’évolution dans le temps de certains aménagements sachant que la prise en 

compte du vivant est associée à une certaine part d’incertitude et qu’il s’agit d’un domaine encore en 

structuration. A titre d’exemple, les espèces locales sont de plus en plus plébiscitées dans les projets 

mais les filières d’approvisionnement restent peu développées.  

Par ailleurs, nous avons aujourd’hui peu de visibilité sur les coûts de gestion pouvant être 

occasionnés par certains aménagements.  

 

• Quel est le potentiel de cette problématique (en termes d’emploi, de bénéfices, de qualité, 

etc.) ? 

Le potentiel de cette problématique est très important. C’est la qualité de notre environnement et 

par voie de conséquence celle de notre cadre de vie actuel et futur qui est en jeu.  

Intégrer la biodiversité dans les projets de bâtiment, c’est favoriser un environnement sain et 

respecter davantage le vivant. C’est également l’opportunité de répondre à une demande sociale 

pour plus de proximité avec la nature et l’occasion de consolider le vivre-ensemble.  

D’un point de vue économique, il y a possibilité de faire émerger un vivier de compétences et 

d’emplois au service d’une économie verte.  

 

 

 

 

 

 


