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1. Identification 

Structure : DAUCHEZ PAYET SAS 

Nom, prénom : Laurent PAYET 

Coordonnées (mail, téléphone) : lpayet@dauchezpayet.fr 01 40 74 00 50 

Présentation de la structure : 

Dès sa création en 2003, Dauchez Payet s'est engagée dans le domaine de l'environnement en proposant aux 

investisseurs et utilisateurs immobiliers des missions concrètes d'amélioration de la performance énergétique et de 

la qualité environnementale des bâtiments. Spécialisée aujourd’hui en construction tertiaire et logistique, Dauchez 

Payet réalise pour les principaux acteurs de cette filière des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage HQE®, de 

conseil en développement durable et d’études en génie écologique. Le siège social est basé à Paris et une agence 

régionale est présente à Bordeaux. 

CV de Laurent PAYET 

Ingénieur spécialisé en systèmes électroniques, diplômé de l’ESSEC en 1998 et du MBA de Cape Town (Afrique du Sud), 

Laurent Payet a fait ses premiers pas chez COFELY, à la direction du Facility Management. Il rejoint en 1999 

l’entreprise familiale, spécialisée en génie climatique et maintenance multi-technique PAYET CLIMAX (40 pers.- 6M€ 

de CA) dont il prend la direction générale en 2001. Associé à Arnaud DAUCHEZ, Laurent crée en 2004 DAUCHEZ 

PAYET et lance l’année suivante une offre d’assistance à maîtrise d’ouvrage HQE. Passionné par le monde végétal, il se 

forme au paysage et à l’écologie auprès de l’ONF pour devenir ingénieur paysagiste. A Bordeaux, Laurent est membre-

titulaire de la commission permanente du conseil de quartier « Grand Parc – Paul Doumer » et référent du groupe de 

travail « Ecologie urbaine ». 

Contribution publique ? x OUI □ NON mais ne pas publier svp la pièce jointe « Exemple étiquette biodiversité 

active » 

Trois mots-clés de votre contribution : #etiquette #biodiversite #tertiaire 

2. Etat des lieux, retours d’expérience 

Dauchez Payet est peut-être le seul acteur en France à associer depuis sa création les métiers de Property 

management et de bureau d’études HQE. La vertu de cette association de métiers est de pouvoir exercer 

concrètement sur le terrain les conseils prodigués toute l’année en matière de HQE et de biodiversité. A titre 
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d’exemple, l’activité Property management gère une dizaine de plateformes logistiques qui comprennent des 

grandes surfaces d’espaces végétalisés et par conséquent elle souscrit directement les contrats d’entretien et suit 

les prestations. Ainsi nous avons spontanément appliqué à tous les sites en gestion notre méthodologie de gestion 

écologique basée sur les principes de gestion différenciée. 

En 2009 nous avons créé notre propre outil d’évaluation de la qualité des pratiques d’entretien et du 

potentiel de biodiversité : l’étiquette « biodiversité active ». Pragmatique, cet outil est dédié aux sites 

immobiliers tertiaires, il repose sur notre expérience en gestion technique et en écologie. 

Dans le même temps le bureau d’études HQE, toujours dans un souci d’efficacité et d’intégration, a développé 

depuis 2012 des compétences d’ingénieur paysagiste afin d’être lui-même en mesure de produire les concepts 

paysagers dans les projets HQE. 

Enfin nous avons conseillé et accompagné la Foncière des Régions dans la labellisation EVE (Espaces végétalisés 

écologiques) délivrée par ECOCERT pour la gestion du parc GARONOR, qui est ainsi devenu la première ZAC à 

obtenir un tel label. 

A propos de l’étiquette Biodiversité Active 

Qu’est-ce que l’étiquette Biodiversité Active ? 

L’étiquette Biodiversité Active : 

 est un outil d’évaluation du potentiel de biodiversité des actifs immobiliers 

 est constituée d’une grille d’évaluation composée de 3 indicateurs, eux-mêmes divisés en 8 critères 

(qualitatifs et quantitatifs) 

 permet d’établir un plan de gestion présentant les objectifs d’optimisation et les moyens mis en œuvre en 

faveur de la biodiversité 

Sur quels éléments porte l’évaluation ? 

Les critères évalués portent à la fois sur la diversité proprement dite du site (diversité des espèces présentes, 

diversité paysagère…) et sur les éléments qui lui sont étroitement liés (pratiques de gestion des espaces verts, 

sensibilisation, taux de végétalisation...). 



GT BATIMENT & BIODIVERSITE | Proposition de contribution de Dauchez Payet  

Dauchez Payet Page | 3 

 

 

Quel est le contenu des 3 indicateurs ? 

1. Gestion des espaces verts 

Il est directement lié aux pratiques mises en œuvre pour l’entretien des espaces verts : gestion des apports en eau 

et en matière organique, gestion des déchets verts et activités de communication/sensibilisation. Il prend aussi en 

compte la présence et la diversité des habitats pour la faune. 

 

2. Diversité 

Il repose sur la diversité et les caractéristiques des espèces végétales, ainsi que sur la structure et la diversité du 

paysage (milieux, strates et types d’espaces). 

 

3. Taux de végétalisation 

Indicateur  

'Gestion des espaces verts' 

Eau 

Qualité du sol 

Habitat 

Social 

Indicateur  

'Diversité' 

Plantations 

Dynamique 

naturelle 

Variété du paysage 

Indicateur 

'Taux de végétalisation' 

Végétalisation 



GT BATIMENT & BIODIVERSITE | Proposition de contribution de Dauchez Payet  

Dauchez Payet Page | 4 

Le taux de végétalisation est le pourcentage de surface des espaces verts calculé par rapport à la surface totale du 

site. 

Quel est le principe de l’évaluation ? 

L’évaluation se base sur un diagnostic précis du site consistant à répertorier, caractériser et quantifier tous les 

éléments liés à la biodiversité. Ces éléments sont regroupés par thèmes, correspondant aux 8 critères présentés. 

A chaque élément, est attribué un nombre de points plus ou moins élevé selon sa contribution pour la biodiversité, 

permettant ensuite de calculer la valeur de chaque critère puis de chaque indicateur. 

Quel est le résultat ? 

Les points attribués à chaque critère sont renseignés dans la grille d’évaluation. A l’issue de cette phase de notation, 

les résultats des critères sont pondérés puis représentés via des diagrammes radars qui précisent l’importance 

relative de chaque critère constituant l’indicateur.  

 

Exemple de diagramme radar pour l’indicateur ‘Gestion des espaces verts’ 

Une échelle de notation permet de déterminer un niveau de qualité pour les indicateurs ‘Gestion des espaces verts’ 

et ‘Diversité’, selon le nombre de points obtenus. 
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L’étiquette Biodiversité Active est ainsi constituée :  

 du niveau de qualité de l’indicateur ‘Gestion des espaces verts’, variant de Médiocre à Très bonne 

 du niveau de qualité de l’indicateur ‘Diversité’, variant de Pousse à Arbre 

 du taux de végétalisation du site 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vision générale 

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

positif et négatif) 

Tenir ses engagements, passer des bonnes intentions à la réalisation, du marketing au résultat 

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

Ils sont nombreux et les spécialistes du sujet ne manquent pas (OREE, MEDEF, NATUREPARIF…) en revanche si vous 

interrogez les intéressés, je doute qu’ils partagent nos avis ! 

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

ou surmonter les freins sur le bâti ? 

La contrainte réglementaire reste la meilleure voie. Sur le terrain on constate une bonne efficacité des cadres 

réglementaires tels que ICPE, loi sur l’eau, projets soumis à étude d’impact, espèces protégés… Les labels sont une 

bonne piste aussi lorsqu’ils sont reconnus par les acteurs de l’investissement immobilier (ex. BREEAM, NF HQE) car 

ils valorisent les actifs et par conséquent libèrent des budgets et de la motivation. 

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

projets ? 

Connaissance du terrain et de l’exploitation des bâtiments au quotidien 

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

Dauchez Payet, dont les ingénieurs sont formés par le bureau d’études de l’ONF Bourgogne Champagne Ardennes, 

propose un programme « Biodiversité Active » qui regroupe des actions et des études pertinentes tant en 

conception qu’en exploitation, dans un contexte de développement durable : 

- Assistance à Maîtrise d’Ouvrage Environnement 

- Etude écologique pour les certifications HQE®, BREEAM et LEED 

Très bonne 

Bonne 

Moyenne 

Médiocre 

Arbre 

Arbuste 

Pousse 

Graine 

GESTION DES ESPACES VERTS DIVERSITE 
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- Conception paysagère 

- Gestion différenciée du paysage 

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

Le manque d’intérêt des clients finaux et le faible enjeu que le sujet représente à leurs yeux. En l’absence de 

contraintes réglementaires ou de cadre de certification plus globale type NF HQE, très peu de maître d’ouvrage 

sont prêt à financer ces projets. 

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

C’est un sujet qui attire les jeunes ingénieurs, notamment des AGRO : une filière qui attire les jeunes a toujours de 

l’avenir ! 


