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FICHE DE CONTRIBUTION 

 

1. IDENTIFICATION 

Structure : Nexity Foncier Conseil SNC 

Nom, prénom : PERON Hélène, LEPRETE Stéphane, CHARROUX Vincent 

Coordonnées : hperon@nexity.fr, 01 85 55 32 01 

Présentation de la structure : L’activité de FONCIER CONSEIL SNC (groupe NEXITY) consiste à  

développer des opérations d’aménagement destinées à deux types de clients : les particuliers et les 

promoteurs. Ces activités sont conduites par les 21 agences locales qui réalisent des opérations de 

tailles variables à la périphérie des grandes et moyennes agglomérations. 

FONCIER CONSEIL SNC propose aux décideurs locaux de contribuer au développement d’un quartier, 

d’une commune ou d’une agglomération et s’engage à produire un tissu urbain de qualité et un 

cadre de vie agréable pour ses futurs habitants.  

De la maîtrise du foncier à l’aménagement d’un quartier, FONCIER CONSEIL SNC intègre à son projet 

les contraintes administratives, économiques et techniques du site et met en valeur ses potentialités. 

FONCIER CONSEIL SNC propose la forme urbaine la mieux adaptée en terme de taille de parcelles ou 

de type de produit (habitat groupé, collectif, individuel…). 

FONCIER CONSEIL SNC a développé une politique produit où la recherche d’amélioration et 

d’innovation est permanente. Ainsi, depuis sa création, FONCIER CONSEIL SNC a toujours intégré 

dans ses réflexions les questions liées à la préservation de l’environnement et a développé une 

pratique opérationnelle orientée vers l’écologie urbaine.  

Contribution publique : oui  

Trois mots-clés de votre contribution : Aménagement, ISO 14001, biodiversité 

 

2. ETAT DES LIEUX, RETOURS D’EXPERIENCE 

A annexer : plaquette de la politique environnementale et plaquette ISO clients 

 

Etat des lieux : 

Offrir un cadre agréable en respectant l’environnement est à l’origine de la démarche 

environnementale de NEXITY FONCIER CONSEIL. Celle-ci s’est concrétisée en mai 2004 avec 

l’obtention de la certification ISO 14 001. La biodiversité fait partie des 5 thèmes d’actions 

prioritaires de la politique environnementale (la terre et le sol, les eaux pluviales, le paysage, la 

circulation et la biodiversité).  
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Nexity Foncier Conseil mène environ 80 opérations de qualité environnementale par an et met son 

savoir-faire au service de la diversification des essences végétales, l’entretien des espaces verts et le 

maintien des éléments existants… Ceci dans le but d’offrir un cadre de vie paysager propice au bien-

être et au « vivre ensemble ».  

Dans une logique d’amélioration continue et d’approfondissement des connaissances des 

collaborateurs, plusieurs actions sont menées :  

- Mise en place d’une organisation interne dédiée à la promotion du développement durable  

o Chacune des 21 agences locales comprend un correspondant Développement 

Durable  

o 1 référent ISO a été nommé au sein de la Direction Générale, ainsi qu’une  

responsable Développement Durable 

 

- Actions de sensibilisation/formation :  

o 140 collaborateurs ont été formés à la démarche environnementale 

o Organisation d’une session biodiversité en séminaire des correspondants 

Développement Durable 

 

- Actions de veille / communication :  

o Une veille réglementaire permanente 

o Publication de guides et brochures dédiés aux collaborateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retours d’expérience / Projets :  

- Commune de ST BLAISE, ZAC ECOQUARTIER DE LA SAOGA (Alpes Maritimes) :  

La ZAC Ecoquartier de la Saoga est l’une des premières opérations d’aménagement certifiée HQE 

Aménagement en France. L’axe biodiversité oriente clairement la stratégie d’aménagement du lieu 

avec notamment le recensement des habitats naturels, des espèces végétales patrimoniales et de la 

faune patrimoniale.  
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- Commune de LABRUGUIERE (Tarn) :  

A l’issue du recensement faune, une palette végétale a été annexée au règlement du lotissement. Un 

choix judicieux des espèces de la palette permet : l’harmonie paysagère d’un quartier, des quantités 

d’eau pour l’arrosage limitées et donc une limite des dépenses ; les espèces végétales sont adaptées 

aux conditions locales, elles participent donc au maintien voire à l’enrichissement  de la biodiversité 

car elles jouent le rôle de refuge. 

 

- Ecoquartier Les Tanneries à Lingolsheim (Bas Rhin) 

Le principe général de biodiversité demandé aux constructeurs est de trois natures : conception, 

gestion et sensibilisation. 

o Conception : les constructeurs doivent concevoir les espaces verts avec pour objectif 

d’améliorer la biodiversité du site en intégrant les recommandations de la CUS. 

o Gestion : les constructeurs doivent permettre une gestion différenciée des espaces 

verts dans l’îlot en veillant par exemple à ne pas utiliser d’espèces indésirables, à 

préserver la faune en ville, limiter la pollution lumineuse par des équipements 

adéquats, etc. Pour des raisons sanitaires, une attention particulière est apportée au 

choix des espèces (non-allergènes, etc…). 

o Sensibilisation : en partenariat avec des associations locales, des programmes de 

sensibilisation seront mis en place afin de développer la prise de conscience 

écologique des riverains et de former les gestionnaires des espaces verts au respect 

de la biodiversité.  

 

- Autre exemple d’expérience :  

Pour une opération de 16 ha, la conclusion du dossier de dérogation au titre des espèces protégées 

exige à titre de compensation, en outre, 25 ha de garrigues à gérer, à acquérir ou à conventionner 

hors périmètre de ZAC (solution économiquement non viable pour le projet). 

 

 

3. VISION GENERALE 

 

Enjeux prioritaires entre biodiversité et aménagement :  

Préservation / compensation / amélioration 

 

Bénéfices pour les utilisateurs et les acteurs de l’immobilier : 

Pour les utilisateurs :  

Les habitants paraissent en général peu sensibilisés à la question de la biodiversité et ne semblent 

donc pas percevoir les bénéfices associés. Ceci peut s’expliquer par le fait que la notion de 
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biodiversité demeure assez floue pour le grand public, et qu’il est donc difficile pour les habitants de 

faire le lien entre cette notion et leur cadre de vie immédiat.  

Pour les acteurs de l’immobilier :  

La préservation de la biodiversité peut être perçue comme une contrainte au regard des exigences 

réglementaires. Les démarches de qualité mises en œuvre sont en outre très difficiles à valoriser car 

nous ne disposons pas d’outils pour évaluer les impacts positifs d’une telle démarche. 

 

Echelles, leviers pertinents pour résoudre les enjeux ou surmonter les freins sur 

l’aménagement : 

Il est indispensable de bénéficier d’un véritable accompagnement des services d’Etat afin de définir 

des solutions optimales et réalistes. 

Par ailleurs, un travail de fond devrait être mené au niveau national et local afin d’informer, de 

sensibiliser et d’obtenir l’adhésion du grand public. 

 

Connaissances, compétences à développer et à favoriser pour déployer des projets : 

Sensibilisation des professionnels de l’immobilier, accompagnement par des prestataires compétents 

et par les services d’Etat.  

 

Spécificités du métier qui concerne les enjeux de la biodiversité : 

- Identification des sites présentant des enjeux. 

- Maintien de l’existant remarquable / amélioration de l’existant 

- Missionner des prestataires compétents pour réaliser des études d’impact, notes 

environnementales,… 

 

 

Difficultés rencontrées : 

- Services d’Etat  

- Coûts des mesures compensatoires, voire délais supplémentaires. 

 

Potentiel de cette problématique : 

- Améliorer la qualité environnementale des opérations 

- Un effet de réputation : être considéré comme un acteur de l’immobilier responsable 

 


