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Réponse à l’appel à contribution du Plan Bâtiment 

Durable 

 

(1) Identification 

Structure : DERVENN Conseils Ingénierie 

Contact : FOURNIER Jean-Marie 

Coordonnées :  

 Mail : jm.fournier@dervenn.com 

 Téléphone : 02 99 55 55 05 

Présentation de la structure : 

Dervenn (« le chêne » en breton) est une entreprise de conseils, d’études et de travaux, spécialisée dans les domaines du 

génie écologique et de la transition écologique rassemblant une trentaine de collaborateurs. 

Créée en 2002, Dervenn est alors une entreprise de travaux spécialisée dans les interventions en milieux naturels, dotée 

de compétences et matériels adaptés aux interventions en milieux sensibles ou difficilement accessibles. 

En 2004 Dervenn élargit ses activités en créant un bureau d’études, capable d’intervenir en amont de projets de génie 

écologique et de répondre aux questions spécifiques de maîtres d’ouvrages : inventaires naturalistes, études 

d’aménagement, maîtrise d’œuvre, coordination biodiversité des projets, études d’impacts… 

Les prestations du bureau d’étude intègrent depuis 2009 des missions de conseil, pour accompagner acteurs publics et 

privés dans des démarches d’intégration écologique de projets ou d’activités : conseil, création d’outils d’aide à la décision, 

analyse stratégique, plan d’actions… 

Depuis 2009, les compétences « conseil stratégique » et « études et ingénierie » sont regroupés dans une filiale de 

Dervenn : « Dervenn Conseils Ingénierie » (DCI). 

Dervenn développe des outils et solutions pour favoriser la compatibilité entre activités humaines et écosystèmes : 

• Par la reconquête de zones de vie, favorisant la biodiversité des populations, des espèces vivantes, des interactions 

• Par l’accompagnement à la conception et la mise en œuvre de nouveaux modèles socio-économiques, qui 

s’appuient sur les écosystèmes comme levier de création de valeurs 

Contribution publique : OUI 

Mots-clés : Ecologie urbaine, génie écologique, bio-inspiration 
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(2) Etat des lieux, retours d’expérience 

Nous vous présentons ci-dessous nos travaux les plus significatifs sur la démarche permettant de concilier bâti et 

biodiversité. 

1/ Elaboration d’outils d’aide à la décision (fiche de cas Eiffage et Unibail) 

Dervenn est régulièrement sollicité pour élaborer des outils d’aide à la décision, permettant aux gestionnaires de site 

d’anticiper et de gérer leurs sites et/ou leurs produits immobiliers. L’outil prend en compte l’ensemble de la démarche : 

depuis la prise de décision jusqu'au suivi des actions sur le long terme. Ce type d’outil permet généralement : 

• d’aider les gestionnaires dans leur démarche et les incite à se poser les bonnes questions au bon moment,  

• de s’acculturer à cette thématique et d’y retrouver les informations essentielles (veille, reporting, mutualisation 

des bonnes pratiques….) 

 

2/ Participation à des missions de certification de performance environnementale du bâti (fiche de cas 

accompagnement BREEAM Retail Park de Villennes-sur-Seine) 

DCI a participé, ses 4 dernières années, à des missions « écologue » pour l’obtention de labels HQE, HQE Exploitation, 

BREEAM et BREEAM in Use pour plus de 70 opérations et actifs. Les ingénieurs écologues intervenant sur ces projets 

répondent aux critères exigés par le référentiel BREEAM (Suitable Qualified Ecologist).   

Notre expérience des référentiels BREEAM et BREEAM in Use, HQE et HQE Exploitation, sur des projets de nature 

variée (centres commerciaux, tours de bureaux, bâtiments tertiaires…) nous permet de proposer des solutions 

adaptées aux contraintes d’aménagement pour optimiser le potentiel écologique du projet concerné. 

Les missions « écologue » consistent à : 

 - effectuer un état des lieux initial de la biodiversité et plus particulièrement de la flore et des habitats 

 - préconiser des actions visant à prendre en compte les habitats naturels, la faune et la flore présents sur le site et à 

favoriser la biodiversité sur le site 

 - accompagner les architectes – paysagistes dans l’élaboration du projet paysager et notamment la palette végétale 

 - former les équipes en charge de la mise en place des espaces verts à la prise en compte de la biodiversité 

 - favoriser l’octroi des certifications sur les volets « biodiversité ». 

 

3/Accompagnement et valorisation des projets d’aménagement de site (fiches de cas Elior, Sanden, démarche 

Biodiversity Progress) 

La démarche Biodiversity Progress atteste de la démarche d’une organisation en faveur de la biodiversité. Il évalue une 

trajectoire dynamique, sur le principe d’amélioration continue. Cette démarche prend en compte 
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• La biodiversité du site concerné, et le potentiel qu’il est possible d’exploiter pour y augmenter les potentialités 

d’accueil de la faune et la flore,  
 

• L’ensemble des liens entre les activités de l’organisme présent sur le site et la biodiversité (tant au niveau de sa 

chaîne d’approvisionnement, qu’au niveau de ses salariés ou des relations avec les acteurs locaux) et le potentiel 

d’actions plus global de l’organisme en faveur de la biodiversité associée. 

Un référentiel de labellisation a été construit élaboré en partenarait avec Bureau Veritas Certification sur la base de travaux 

de R&D menés depuis 2008 par Dervenn sur les liens entre entreprises et écosystèmes. 

Intérêt de la démarche pour les organismes labellisés : 

• Un référentiel complémentaire des outils préexistants au sein des entreprises (normes IS0 14 0001 et  26 000) et 

cohérent avec les premières initiatives des acteurs du monde économique dans le domaine de la biodiversité. 

• Un référentiel approuvé par un panel d’experts biodiversité. 

• Une démarche valorisable dans le cadre de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité, facilitant l’obtention de 

l’engagement associé 

 

Sites pilotes sur lesquels le label Biodiversity Progress a été expérimenté :  

 - site de Vittel pour Nestlé Waters 

 - centre de valorisation énergétique de Dunkerque pour Veolia Propreté 

 - 3 sites du groupe Intermarché 

Pour voir la plaquette dédiée => Plaquette Biodiversity Progress / Bureau Veritas certification 
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Elaboration d’un outil d’accompagnement pour un 

aménagement urbain intégré aux écosociosystèmes (Eiffage 

Aménagement) 

 

CONTEXTE 

 

Spécialiste de la conception et de la réalisation d’opérations d’aménagements urbains, Eiffage 

Aménagement cherche à intégrer les différents enjeux du développement durable à toutes les étapes 

de leurs projets : questions sociales, préservation des écosystèmes, installation de dispositifs limitant 

la consommation d’eau et d’énergie, durabilité des matériaux et équipements…  

Si de nombreux projets en cours de réalisation ou de réflexion sont inspirés de cette approche, la mise 

en œuvre effective se heurte parfois aux réalités quotidiennes de chaque projet et à la difficulté de 

faire passer cette approche auprès des différents acteurs, entrepreneurs et partenaires.  

La société Dervenn accompagne Eiffage Aménagement dans le développement et la conception d’un 

outil pratique permettant la mise en œuvre opérationnelle de cette approche nouvelle de 

l’urbanisme, en définissant une méthodologie efficace et duplicable. 

 

DEROULEMENT 

 

• Cadrage de la méthodologie à élaborer avec l’équipe-projet 

• Recueil de retours d’expérience sur plusieurs sites sites  

• Elaboration de la méthodologie (définition des critères, conception de l’outil, rédaction et mise en 

forme) 

• Rédaction d’un « document cadre », socle commun destiné aux acteurs d’opérations et salariés  

• Traduction de l’outil en plateforme internet interactive, consulté par les chargés d’opérations et 

mis à jour régulièrement (rubriques FAQ, retours d’expériences…) 

• Pédagogie et communication au sein de l’entreprise  

 

RESULTATS 

+ Production d’un outil commun et pratique 

+ Mobilisation des salariés de l’entreprise via la phase de recueil de retours d’expérience : 

création d’une dynamique 

Client :  

Eiffage 

Aménagement 

Années :  

2013-2014 
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Mise en place d’un outil d’aide à la décision sur la faisabilité 

d’actions « biodiversité » - Unibail-Rodamco 

CONTEXTE 

Dervenn réalise depuis 2011 le volet Ecologie des dossiers de certification BREEAM et BREEAM in Use 

de centres commerciaux appartenant au groupe Unibail-Rodamco. 

Soucieux d’appréhender de manière globale les impacts des activités du Groupe sur la biodiversité, 

Unibail-Rodamco a souhaité s’engager dans démarche plus globale axée sur la recherche d’une 

compatibilité entre biodiversité et urbanisme dont le but est de participer à la préservation, la 

restauration ou l’amélioration de la fonctionnalité écologique des milieux.  

Dervenn a apporté au Groupe une méthode lui permettant de faire par lui même une analyse globale 

des infrastructures de chaque site pour, ensuite, déduire les types d'actions envisageables sur celles-

ci.  

 

DEROULEMENT 

 

• Définition des concepts de nomenclature verte et grise 

• Création d’un indice global adapté au Groupe 

• Proposition d’un catalogue d’actions et de démarches 

en faveur de la biodiversité 

• Réalisation d’un outil permettant de choisir les actions 

à mettre en place sur chaque site 

 

 

RESULTAT 

L’indice global a permis de classifier les centres commerciaux du Groupe en fonction de la possibilité 

de réaliser des actions de génie écologique et du potentiel de richesse écologique des sites. Ainsi, les 

enjeux, les objectifs et les démarches à envisager ont pu être définis et adaptés à chaque catégorie de 

centre commercial aboutissant à un catalogue d’actions et de démarches complet.  

L’outil proposé s’appuie ou alimente d’autres démarches comportant des enjeux relatifs à la 

biodiversité : étude d’impacts, certification BREEAM, critères extra-financiers… 

 

Client :  

Unibail-Rodamco 

Années :  

2011-2014 
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Accompagnement certification BREEAM – critères LE – projet 

de Retail Park à Villennes-sur-Seine (78) 

 

CO NT E X T E  

Le groupe CODIC s’est engagé dans un processus de certification BREEAM dans le cadre d’un projet 

de construction d’un parc d’activités commerciales. Cette certification s’inscrit dans une démarche de 

Qualité Environnementale du Bâti, qui apporte une valeur ajoutée au projet lors de la vente du site 

aux preneurs qui seront en charge de son exploitation. L’entreprise Dervenn a été mandatée par la 

pour accompagner  le groupe sur le volet Land Use and Ecology (Ecologie et Occupation des Sols) de 

la certification. 

 

DER O UL E M EN T  

• Etat des lieux avant travaux de démolition : inventaire floristique, diagnostic écologique, étude du 

paysage et des éléments périphériques 

• Propositions d’actions en faveur de la biodiversité sur le futur site / propositions de protection des 

éléments d’intérêt écologique autour de la zone de construction 

• Discussion du projet paysager avec le maître d’ouvrage, le paysagiste et l’architecte, dans le but 

d’intégrer des espèces indigènes et d’améliorer la valeur écologique du site. 

• Remise du rapport d’évaluation des crédits BREEAM LE3, LE4 et LE6 selon le manuel « BREEAM 

Europe Commercial 2009) 

• Elaboration d’un plan de gestion sur 5 ans des espaces paysagers 

 

RES UL TA T S  

L’appui de Dervenn a permis d’améliorer l’intérêt écologique du projet paysager : 

• Préservation des arbres les plus intéressants en périphérie de la zone de construction, 

• Intégration de nombreuses espèces indigènes dans le projet paysager, 

• Installation d’abris à insectes et des nichoirs à passereaux, 

• Programmation d’actions de sensibilisation envers les équipes du chantier, les futurs preneurs, 

et des futurs usagers. 

 

   

La prise en compte des recommandations de Dervenn permet l’octroi de 2 crédits sur le critère LE4, 

ce qui ouvre la voie à l’obtention du niveau Excellent de la Certification BREEAM. 

Client :  

CODIC 

Années :  

2012 - 2013 
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Accompagnement pour l’aménagement d’aires d’autoroute, 

Elior  

 

CO NT E X T E  

 

Dans le cadre de la mise concurrence des sous concessions d’aires du réseau autoroutier Cofiroute, 

Elior, opérateur de restauration et de services, souhaitait apporter des solutions d’aménagement et 

de gestion des sous-concessions, cohérentes avec la prise en compte de la biodiversité et des 

caractéristiques territoriales afin d’en minimiser l’impact environnemental ; puis de valoriser cette 

démarche par des actions de communication. Le groupe Elior a fait appel à Patte Blanche, entreprise 

spécialisée en communication environnementale et Dervenn, pour l’accompagner sur une vingtaine 

de sous-concessions. Suite à cet accompagnement, le groupe a remporté des marchés de sous-

concessions. 

DER O UL E M EN T  

 

Pour chaque sous-concession : 

• Proposition d’une feuille de route : Analyse / Etat des lieux du site ; Identification des enjeux et des 

objectifs ; Proposition d’aménagement et de gestion 

• Elaboration d’un plan de communication (signalétique, kit de sensibilisation, animation…)  

• Mise en œuvre des propositions d’aménagement (conception, travaux) 

RES UL TA T S  

L’accompagnement s’effectue par vague de 5 concessions tous les 6 mois. La première vague a 

permis de proposer des aménagements alliant esthétisme, écologie, pédagogie en adéquation avec 

les contraintes de chaque site.   

Exemples de propositions d’aménagement retenues pour l’Aire du Poulet de Bresse (A 59) : 

+ Révision de l’aménagement du site : masquage de la cours de livraison et les poubelles 

du bâtiment, isolation de la zone de restauration, suppression des plantes attractives 

pour les insectes aux alentours de cette zone… 

+ Consolidation du rôle d’accueil et de refuge pour la faune locale tout en garantissant 

la visibilité et l’attractivité du bâtiment pour les clients de la station-service (haies, 

prairies naturelles…) 

+ Scénarisation de l’espace sur le thème de la ferme bressane pour mettre en 

valeur le bâtiment avec son espace extérieur : chemin de détente piéton, massif 

d’herbes aromatique, carré de « jardin d’écosystèmes » (pédagogie sur la 

biodiversité)… 

+ Mise en place d’une signalétique à l’intérieur du bâtiment (informations, quizz sur 

les produits locaux, jeux de pistes sur les animaux de la région….) 

Mission en cours 

En bref … 

* Une vingtaine de 

sous-concessions 

accompagnées sur 

2 ans 

* Etudes 

écologiques, plan 

de gestion, 

communication … 

 

En partenariat  

avec Patte Blanche  
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Accompagnement de l'entreprise SANDEN Manufacturing 

Europe dans sa démarche biodiversité 

CONTEXTE  

SANDEN Manufacturing Europe est le site le plus important du Groupe SANDEN, hors du Japon, 

spécialisé dans la fabrication de compresseurs de climatisation à pistons et à cylindrée variable pour 

automobile. La philosophie du Groupe réside dans le principe « Se développer avec sagesse et 

prospérer en harmonie ». En phase avec cette philosophie et dans le cadre de sa démarche « Usine 

Verte », SANDEN Manufacturing Europe a souhaité aménager son site de Tinténiac en favorisant 

l’accueil de la faune et de la flore. 

Au-delà de la demande initiale (inventaires faune/flore sur le site et suivi sur 5 ans) nous avons 

proposé à l’entreprise SANDEN Manufacturing Europe de prendre en compte la biodiversité dans ses 

activités, au travers d’une stratégie biodiversité globale, impliquant un changement de regard sur les 

écosystèmes et leurs liens avec nos activités. 

La démarche s’adresse autant à l’équipe dirigeante qu’à l’ensemble des salariés, et s’intéresse aussi 

bien à la biodiversité sur le site de l’entreprise que son intégration dans un éco-socio-système globale. 

DEROULEMENT 

• Comprendre et sensibiliser : mise en œuvre de 2 diagnostics complémentaires : 

◦ un diagnostic écologique du site d’exploitation (espèces/milieux naturels - inventaires de terrain) 

◦ un diagnostic Biodiversity Progress© (interrelations activités/biodiversité) 

• Réunion d’échange et de sensibilisation ainsi qu’une restitution avec animation interactive 

permettant de hiérarchiser les enjeux et de définir les objectifs de l’entreprise. 

• Définition d’un programme d’actions sur les 5 prochaines années : 

◦ un plan d’action global regroupant l’ensemble des objectifs de SANDEN : pédagogie et bien-

être des salariés, pérenniser et développer l’activité, optimiser la communication interne, 

mettre en place des circuits courts….. 

◦ un plan d’aménagement du site (cartographie détaillée des actions à mettre en œuvre) 

• Réunions « remue-méninges » permettant aux salariés de participer activement, de manière 

ludique, à l’élaboration au plan d’action 

RESULTATS 

+ Mise en place d’un groupe « biodiversité » en interne comprenant une quinzaine de 

personnes, du technicien au directeur de production. 

+ Création d’une émulation interne positive autour d’une sujet fédérateur et valorisable au 

sein du Groupe et à l’externe Un sujet apprécié par la direction générale du Groupe 

(présentation lors du passage de la délégation japonaise en octobre 2014) 

+ Valorisation des compétences et du savoir faire interne : les salariés sont associés aux 

actions 

+ Réappropriation du site de 6 ha par les salariés : découverte des potentialités du site, 

propositions d’aménagement alliant bien être des salariés et accueil de la faune…. 

Client :  

SANDEN 

Manufacturing 

Europe 

 

En cours depuis 

2014 
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Accompagnement du Parc de Tréville (Groupement des 

Mousquetaires) pour la Labellisation Biodiversity Progress © 
 

CONTEXTE  

Le référentiel de labellisation Biodiversity Progress
©

, développé par Bureau Veritas Certification et 

Dervenn et lancé en 2013, atteste de la stratégie et des actions d’un organisme pour optimiser la 

compatibilité de son modèle socio-économique avec les écosystèmes. 

Le Groupement des Mousquetaires fait partie des organismes pilotes ayant participé à la mise en 

place de ce programme. Trois de ses sites ont fait l’objet d’une labellisation, dont le Parc de Tréville, 

site stratégique du Groupement.  

DEROULEMENT 

• Diagnostic du site, de ses activités et de sa sphère d’influence 

• Etablissement d’une stratégie et d’un plan d’action « biodiversité » et élaboration du dossier de 

validé  par Bureau Veritas Certification et par le Comité de labellisation indépendant 

• Accompagnement pour la mise en œuvre du plan d’actions : 

o Formation des référents QHSE sur la thématique « biodiversité » 

o Inventaires naturalistes et plan de gestion écologique du parc de Tréville 

 

RESULTATS 

Dans un premier temps, le diagnostic d’évaluer le potentiel 

d’action du site et a permis de mettre en avant les atouts et 

les enjeux du Parc de Tréville : un site atypique ayant des 

impacts positifs sur la biodiversité, une équipe dédiée positive 

et motivée, un rôle de « démonstrateur » du Parc de Tréville vis-

à-vis des collaborateurs et des adhérents du groupement…  

La phase d’accompagnement à l’élaboration du plan d’action puis dans sa mise en œuvre a permis : 

+ De co-construire, avec les salariés concernés, un plan d’action complet en adéquation avec 

les contraintes de fonctionnement, financières et sociales du Parc de Tréville, 

+ D’associer les prestataires à la démarche : modification du cahier des charges de 

l’entreprise d’entretien des espaces verts, programme commun avec l’entreprise de 

restauration collective… 

+ D’initier les salariés sur ce thème et leur donner envie de s’impliquer : pédagogie – 

message positif, échanges et brainstorming, suivi de l’équipe de naturaliste lors des 

inventaires sur sites…. 

+ De démontrer l’impact positif du Parc : présence de triton crêté ou 

encore de la Queue-de-souris naine (Flore en danger - Liste rouge 

régionale de La flore vasculaire d'Ile-de-France) 

Illustration fictive  

Client :  

Groupement des 

Mousquetaires 

2013-2014 
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(3) Vision générale 

Les réponses aux questions suivantes ont vocation à exposer plus clairement la vision de Dervenn Conseils Ingénierie 

concernant les liens entre bâti et biodiversité, deux termes selon nous dénués d’antagonisme. 

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

Intégration du bâti dans la matrice écologique  

� Préservation / réhabilitation des habitats et des fonctionnalités écologiques présentes in situ et en périphérie 

avant travaux 

� Préservation du sol et de ses fonctions 

� Accueil de la faune et de la flore en cours d’exploitation 

Prise en compte de la biodiversité « grise » 

Conciliation des différents usages et des différents enjeux (économiques, sociaux et écologiques) 

Sensibilisation des usagers et des gestionnaires d’actifs 

 

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

Les bienfaits de la nature en ville sont aujourd’hui largement reconnus : diminution du stress et amélioration du bien-être 

notamment. A cela nous pouvons ajouter la réappropriation par les usagers du lien avec leur environnement et avec des 

espèces locales, parfois qualifiées d’ordinaires et malgré tout peu connu du public. En effet, nous considérons que le 

paysagisme conventionnel a rompu ce lien car ne présente la nature que sous un angle esthétique et rend flou les notions 

d’indigénat des espèces et de fonctions rendues par la « nature ».  

Pour les acteurs de l’immobilier, nous pouvons citer parmi les principaux avantages : optimisation thermique du bâti (en 

cas de structures végétales sur le bâti), rétention d’eau pluviale à la parcelle favorisée (noues, toitures végétalisées...), 

maîtrise des coûts d’entretien (la gestion écologique générant moins de besoin de main d’œuvre), valorisation de l’image 

de l’entreprise (verdissement, politique RSE). 

 

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

surmonter les freins sur le bâti ? 

Etant donné que pour nous, la préservation des habitats et des fonctions écologiques et du sol doivent être conciliés avec 

les usages et l’aspect sociologique d’un projet, il apparaît primordial d’intervenir le plus en amont possible des projets et 

de prendre en compte tous les acteurs d’un projet.  

Il faut donc intégrer le plus tôt possible dans l’équipe une structure (bureau d’études, association...) spécialisée sur les 

questions liées à la préservation de la biodiversité. Cette structure doit par la suite être en mesure de suivre le projet phase 

par phase jusqu’à son aboutissement final (c’est-à-dire la réception du chantier / la fin des tranches travaux). Il ne faut pas 

que cette structure ait juste la possibilité d’émettre des recommandations, elle doit avoir les compétences et à la capacité 
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d’accompagner l’équipe-projet / l’aménageur / le promoteur sur l’ensemble des questions liées de près ou de loin à la 

biodiversité. 

 

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

Accompagnement au changement de regard / sensibilisation des acteurs du projet et des usagers 

Meilleure connaissance des incidences du bâti sur les sols et la biodiversité des sols 

Retours d’expérience plus significatifs sur l’intérêt réel des aménagements spécifiques à la faune (nichoirs, abris à insectes, 

hibernacula...)  

Développer les capacités des pépiniéristes à fournir des plants et des semences d’espèces indigènes et d’origine local (à ce 

sujet, une marque déposé « Végétal local » existe désormais, mais la filière est encore embryonnaire malgré la forte 

demande) � souci de réhabiliter des milieux proches des habitats naturels, en tout cas en terme de composition 

floristique. 

Meilleure connaissance des différents métiers afin de faciliter les interactions entre les parties prenantes d’un projet. 

S’inspirer du vivant : concept de bio-inspiration  

 

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

Dervenn est une entreprise spécialisée dans le génie écologique et donc dans la restauration  et la réhabilitation de milieux 

naturels. Parmi nos collaborateurs se trouvent des naturalistes (experts faune / flore), capables d’effectuer des diagnostics 

écologiques précis et d’émettre des recommandations en connaissance de cause.  

Depuis environ 5 ans, Dervenn a développé un autre domaine de compétence : l’accompagnement des AMO 

Environnement, des architectes et des paysagistes dans les projets d’amélioration de la performance environnementale 

des bâtiments, sur le volet « biodiversité ». 

Notre cœur de métier est donc l’expertise écologique, que nous avons su élargir au domaine de l’écologie urbaine, c’est-à-

dire le lien entre urbanisme et écologie. Nous avons développé notre rôle de prescripteur, puisque nous mettons en lien 

nos clients avec d’autres entreprises capables de répondre à leurs besoins (pépiniéristes, entreprises spécialisées dans les 

toitures végétalisées...).  

Enfin, au-delà de la compétence technique, la particularité de Dervenn est d’avoir développé en interne une compétence 

spécifique « animation », intervenant notamment pour la sensibilisation et la mobilisation des collaborateurs et parties 

prenantes, facteur-clé de succès des démarches (ateliers collaboratifs, mises en relations...). 

 

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

Besoin d’anticipation du maître d’ouvrage. Cela permet d’augmenter les marges de manœuvre pour la prise en compte de 

la biodiversité dans les projets. 

Manque de sensibilisation / de connaissance sur la biodiversité de la part des acteurs du projet. 

La vision de l’écologie comme étant uniquement nécessaire pour l’obtention de labels (BREEAM, HQE...) 

Manque de retours d’expérience sur l’atteinte des objectifs fixés en début d’étude après travaux.  
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- Quel est le potentiel de cette problématique (en termes d’emploi, de bénéfices, de qualité, etc.) ? 

Réfléchir un projet de façon à concilier bâti et biodiversité est un métier, qui dépasse celui de l’architecte et du paysagiste. 

Le développement de cette filière serait donc favorable à la création d’emplois dans le domaine de l’écologie urbaine. Sans 

compter que le secteur associatif devrait être associé aux grandes opérations, dans un souci de transparence des 

démarches et de concertation avec la population. 

Les organismes certificateurs devraient également être en mesure de juger les efforts réalisés dans le cadre des projets. 

Cela se traduirait également par la création d’emplois spécialisés dans le domaine de l’expertise écologique. 

Nous observons la tendance des aménageurs et des opérateurs à être de plus en plus enclins à prendre en compte la 

biodiversité dans leurs projets, pour diverses raisons. Les organismes certificateurs leurs emboîtent le pas et tentent de 

répondre à la demande en ajustant leurs référentiels. Le marché se développe donc, avec à la clé plus de travail pour les 

entreprises du secteur. Visiblement, les groupes ayant misé sur la prise en compte de la biodiversité s’y retrouve 

également en termes d’image et de valorisation de leurs actifs. 

Développement et application du concept de bâtiment bio-inspiré (par exemple : la fourrure de l’ours polaire et sa capacité 

à réguler les échanges de chaleur ont inspirés les concepteurs de la salle de spectacle Singapore Arts Centre). 

  

 


