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FICHE DE CONTRIBUTION 
 

1. Identification 
 

Structure : ELECTRICITE DE FRANCE / DIRECTION IMMOBILIER ET ASSURANCES GROUPE 

(DIAG)/DEPARTEMENT DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

Nom, prénom : PELLOUX-PRAYER, Jean 

 

Coordonnées (mail, téléphone) : jean.pelloux-prayer@edf.fr, 01 56 65 34 56 

 

Présentation de la structure : la DIAG comporte un service central et huit délégations régionales 

opérationnelles. Elle couvre tous les métiers de l’immobilier : l’asset management, le property 

management, le facility management. Elle gère l’ensemble des bâtiments tertiaires possédés ou 

loués par EDF SA et ERDF SA en France, soit environ 1600 sites. Le service central de la DIAG 

comporte un Département développement durable qui impulse la politique en la matière, suit les 

objectifs, mène des projets. 

  

Contribution publique ? OUI 

 

Trois mots-clés de votre contribution : #connaître, #améliorer, #sensibiliser 

 

2. Etat des lieux, retours d’expérience 
  

Le lien « bâtiment-biodiversité » peut s’entendre stricto sensu (par exemple le bâtiment réduit au 

bâti et la biodiversité d’immédiate proximité) ou de manière plus large (par exemple le bâtiment, ses 

occupants, ses espaces extérieurs et la biodiversité proche ou lointaine). Nous avons plutôt suivi 

cette deuxième acception dans la suite de cette contribution. 

 

La biodiversité est déjà intégrée dans la politique Développement Durable de la DIAG (cf la synthèse 

de cette politique en annexe 1), toutefois nous souhaitons aller plus loin.  

 

Notamment la qualité environnementale des bâtiments fait l’objet depuis fin 2012 d’une politique de 

cotation de la performance environnementale des 200 bâtiments représentant 75% de l’occupation 

de EDF et de ERDF selon le référentiel BREEAM In-Use. Ce référentiel est basé sur un triptyque qui 

tient compte des propriétés du bâtiment lui-même, de son exploitation et de son occupation. 123 

bâtiments ont déjà été côtés, les 200 bâtiments seront atteints à fin 2015. Rentrent en ligne de 

compte dans ce référentiel les aspects biodiversité suivants : type paysager présent sur le site, 

habitats faunistiques, toitures et façades végétalisées, étude écologique, plan de gestion biodiversité, 

lien avec la biodiversité locale et régionale, politique d’amélioration écologique du bâtiment et de 

son site, partenariats.  

 

D’autres liens bâtiment-biodiversité sont traités dans le cadre de chacun des métiers de l’immobilier :  
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Asset Management :  

- La construction de nouveaux bâtiments passe par la gestion préalable du parc immobilier 

existant : une nouvelle construction (dont l’impact sera vraisemblablement négatif sur la 

biodiversité) est elle nécessaire ? Implantation de la nouvelle construction : peut on éviter 

certains impacts négatifs et sinon comment les compenser ? Exemple du nouveau Centre de 

recherches de Saclay : les choix de construction ont permis de sauvegarder les mares 

d’habitat du triton crêté et, pour la mare qui a du être sacrifiée alors qu’y existait l’étoile 

d’eau, une opération de transplantation des graines menée avec l’aménageur sur quatre 

autres mares alentour a permis de multiplier cette fleur protégée. 

- vente de bâtiments : remettre dans le parc immobilier français des bâtiments dont EDF n’a 

plus l’usage, c’est lutter contre l’artificialisation des sols par les acquéreurs qui, sans cet 

achat (ou un autre similaire), auraient dû faire construire. Cette politique systématique de ne 

conserver dans le patrimoine que les immeubles nécessaires à l’activité est suivie par EDF 

depuis plus de 15 ans maintenant. 

 

Property Management : 

- Prise en compte dans les BEFA d’une batterie de critères environnementaux : choix de 

l’implantation des bureaux favorisant autant que possible la proximité des transports en 

commun, luttant ainsi contre les rejets de gaz à effet de serre, parkings non imperméabilisés 

... démarche proactive auprès des bailleurs pour les annexes vertes des prises à bail relatives 

aux surfaces supérieures à 2000 m²  

- Plans stratégiques visant à densifier l’occupation des immeubles et donc par ricochet à 

limiter l’imperméabilisation des sols. Sur les 3 dernières années par exemple, une réduction 

de 0,7 m² par poste de travail a libéré, à périmètre constant, environ 70 000 m² de bureaux 

dans l’ensemble de l’entreprise.  

 

Facility Management : 

- objectif de réduction de 8 GWh/an des consommations énergétiques des bâtiments afin de 

limiter les rejets de gaz à effet de serre et donc de limiter la disparition d’espèces due au 

changement climatique. 

- objectif de réduction de la consommation de produits phytosanitaires (actuellement-5%/an) 

sur les espaces verts d’EDF et d’ERDF afin de favoriser la biodiversité floristique et 

faunistique.  Depuis 2009, la réduction a atteint 31%. 

- outil d’analyse multicritères de la biodiversité des sites pour repérer les points faibles et les 

points forts d’un certain nombre de sites.  

- stages de sensibilisation à la biodiversité des acteurs de l’entretien des espaces verts autour 

des bâtiments (2 types de stages sont à disposition, l’un pour les salariés d’EDF, l’autre pour 

les ESAT qui constituent la majorité des prestataires d’entretien d’espaces verts).  

- diffusion d’un guide biodiversité de l’immobilier avec conseils pratiques, fiches action, 

exemples, informations réglementaires etc. (copie en annexe 2) 

- diffusion d’un référentiel d’aménagement d’espaces extérieurs pour orienter les acteurs 

internes de l’immobilier vers des solutions réalistes plus favorables à la biodiversité.  

- affiches pour sensibiliser les occupants d’un site à la biodiversité (exemple en annexe 3) 
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3. Vision générale 

 

3.1. Quels sont les enjeux prioritaires de la biodiversité dans le bâtiment  (Préservation, 

dépendance, impacts positif et négatif) ? 

 

 « Cinq pressions majeures expliquent le déclin de la biodiversité : la perte, la fragmentation et la 

dégradation des habitats naturels, la surexploitation des ressources, l’introduction d’espèces 

envahissantes, les pollutions et le changement climatique ». « Le Groupe EDF est très dépendant des 

ressources que sont l’eau, l’air et le sol pour ses activités de production, de transport et de 

distribution d’énergie ». « Trois grandes orientations structurent sa politique biodiversité : 

développer la connaissance des milieux naturels pour appréhender les impacts, préserver, protéger 

la faune et la flore, informer et former les salariés et dialoguer avec les experts, notamment les 

ONG ». « Cette politique est mise en œuvre et pilotée dans le cadre du Système de Management de 

l’Environnement d’EDF et chaque entité est responsable de son application dans son périmètre 

d’activité ». (Extraits de « Notre démarche biodiversité », Direction du Développement Durable d’EDF, 

2011)  

 

L’engagement d’EDF compte tenu de ses activités et contraintes, présentes et futures, et des 

opportunités existantes, vise à atteindre le plus haut niveau possible de biodiversité sur ses sites. 

 

Toutes choses étant égales par ailleurs, le but est d’augmenter les impacts positifs sur la 

biodiversité par rapport à la situation présente. Et lorsque les choses évoluent ou vont évoluer 

(changement de site, d’activité, de contraintes etc.) le but est d’atteindre la meilleure biodiversité 

possible dans le nouveau cadre. Le développement durable repose en effet sur l’articulation entre les 

aspects sociaux économiques et environnementaux et c’est sur la base d’une articulation réussie que 

le développement sera durable sur ces trois axes.   

 

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

 

La satisfaction relative à la vie au travail dans les bureaux dépend pour une part non négligeable de 

son cadre naturel. Entre autres, la présence de certaines catégories d’animaux peut donner un 

surcroît de détente : oiseaux ou moutons par exemple bénéficient d’un fort capital de sympathie. 

Une animation maîtrisée autour d’une ruche aussi. Il est donc de l’intérêt de l’entreprise de soigner 

le cadre extérieur comme les aménagements intérieurs. 

Néanmoins, cette demande plus ou moins consciente des occupants vis-à-vis du cadre extérieur peut 

se révéler à double tranchant pour la biodiversité. Qu’est-ce qu’un « bel endroit » par exemple ? Un 

endroit où domine le gazon tondu très ras, entretenu à coup de désherbants sélectifs et d’arrosages 

estivaux ? Des beaux massifs de fleurs ou d’arbustes exotiques mais parfois invasifs ? Un jardin à la 

française où le jardinier déploie d’immenses efforts  coûteux pour contrecarrer la nature ? 

 

Les acteurs immobiliers se retrouvent devant un défi dont l’intérêt constitue leur principal bénéfice 

professionnel : comment réinventer le site qu’ils ont à entretenir dans un sens plus favorable à la 

biodiversité, si possible sans arrosage ni pesticide, et en articulant de manière satisfaisante les trois 
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éléments traditionnels d’un site : le bâtiment, la voirie/parking et l’espace vert. Avec ce triptyque, 

toutes les questions posées par la biodiversité doivent trouver réponse, que ce soit au niveau de 

l’aménagement ou de l’entretien, des fonctions de circulation (quel revêtement pour la voirie, quel 

éclairage…?) ou de confort/convivialité hors comme dans le bâtiment ... Lorsqu’il est gagné, ce défi 

se révèle très valorisant non seulement pour les acteurs mais pour les occupants.  

 

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

enjeux de biodiversité ou surmonter les freins sur le bâti ? 

 

La biodiversité n’est pas un sujet en soi mais une question qui traverse tous les sujets. Elle est à 

l’échelle du monde comme à l’échelle d’un bâtiment et les leviers ne seront pas forcément les 

mêmes selon l’échelle sur laquelle on travaille. La biodiversité est une question complexe parce 

qu’elle épouse tous les sujets et nous oblige à sortir de notre traditionnelle réflexion spécialisée. 

 

Le premier levier se situe donc au niveau du dialogue. Les acteurs sont bien souvent spécialisés et 

prennent des décisions pertinentes par rapport à leurs objectifs, leurs contraintes, leur domaine. 

Mais ces décisions pertinentes sur un point se révèlent beaucoup moins pertinentes sur un autre 

point qu’ils n’ont pas à gérer. La biodiversité concerne tous les acteurs : ils doivent partager une 

vision commune de la situation. Pour ce faire, il faut commencer par repérer ces acteurs, les réunir 

sur la question de la biodiversité, analyser à quels moments ils interviennent, comprendre comment 

ils s’y prennent, dialoguer avec eux sur les conséquences de leurs décisions.  

 

Mais pour cerner ces conséquences, il faut un deuxième levier : la connaissance technique. 

Connaissances d’ordre naturaliste, immobilière, économique, juridique… : comment se mène un 

projet immobilier, comment se gère un budget, comment se construit ou se détruit un écosystème, 

quelles réglementations s’appliquent… ? Toutes ces connaissances sont utiles pour repérer à quels 

moments se pose la question de la biodiversité et sous quels angles. Or ces connaissances sont 

dispersées là aussi entre plusieurs acteurs, plusieurs sources. Savoir mobiliser la connaissance 

constitue donc le deuxième levier. (Pour plus de détails, cf. question suivante). 

 

Le troisième levier, très tourné vers l’action concrète, sera constitué de la procédure, ce guide de 

travail qui permet à chaque acteur de ne pas passer à côté des questions importantes. La procédure 

ne donne ni l’état des connaissances (qui change à tout moment), ni la réponse à une situation 

particulière. Elle donne la liste ordonnée des étapes par lesquelles il faut passer. Et c’est dans cette 

liste que doit figurer aux bons moments le questionnement relatif à la biodiversité.  

 

Le dernier levier pour surmonter les freins s’appelle la communication : mobiliser, montrer les 

réussites et décortiquer les échecs, c’est montrer que le combat en faveur de la biodiversité n’est pas 

perdu d’avance et c’est donner confiance et envie à chacun pour y apporter sa pierre.   
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3.4. Quelles sont les connaissances, les compétences à développer et qui peuvent favoriser le 

déploiement des projets ? 

 

Les connaissances nécessaires à un projet particulier consistent d’abord à tenir compte de l’existant 

(site, bâtiment(s)). Pas de solution identique à tous les sites mais une étude écologique du site et de 

son environnement permettra de comprendre ses opportunités et ses contraintes du point de vue 

biodiversité : quel schéma régional de cohérence écologique, quelle végétation pour quel climat, 

présent et à venir, quelle place du bâtiment dans la trame verte, quel potentiel écologique du site, du 

point de vue floral et faunistique… ? Les compétences associées à ces connaissances relèvent 

notamment des bureaux d’étude écologique, des DRIAL, des ONG, des CPIE, des associations 

naturalistes locales, des prestataires entretenant le site et de leurs interlocuteurs EDF/DIAG. 

  

Pour la construction immobilière, des éléments tels que l’exposition, les matériaux utilisés, la 

végétalisation éventuelle de toitures ou de façades, les vitrages anticollision, la performance 

thermique du bâtiment mobilisent des compétences d’architecte et de bureaux d’étude. Et aussi des 

opérateurs du Facility management car la question de l’exploitation ultérieure du bâtiment ne doit 

jamais être omise au moment de la conception.  

L’exploitation d’un bâtiment existant offrira bien sûr plus de contraintes et moins d’opportunités 

mais sollicitera très fortement, justement pour ces raisons, la créativité des acteurs : les concepteurs 

du bâtiment avaient jadis une certaine idée de son exploitation et qui ne tenait pas compte, le plus 

souvent, de la question plus récente de la biodiversité. Il faut alors inventer d’autres manières 

d’exploiter et entretenir le bâtiment avec des techniques alternatives adaptables au site : état de 

l’art, partage d’expériences avec des entreprises, des collectivités locales, des foncières etc.  

La location d’un bâtiment intègre dans la démarche un autre acteur : le propriétaire. Les 

compétences utiles s’intègrent dans l’art de la négociation et requièrent les connaissances juridiques 

et commerciales adéquates : qui est responsable de quoi au titre de la loi, quel est l’état du marché 

immobilier, quelle est la marge de négociation etc. 

 

En matière économique, la connaissance à développer fortement réside dans l’élaboration de 

modèles économiques intégrant les externalités et en particulier celles qui ont trait à la biodiversité. 

Il serait également pertinent de développer des logiciels d’aide à la décision permettant de comparer 

les options dont la rentabilité n’est pas la même à court et à long terme.  

Les compétences juridiques ne s’entendent pas seulement de la bonne compréhension des lois 

existantes mais d’une veille réglementaire anticipatrice : dans quelle direction souffle le vent, quelle 

interprétation donner à des signaux faibles ou ambigus, comment s’y préparer ?    

 

3.5. Quelles sont les spécificités de vos métiers en ce qui concerne les enjeux de biodiversité 

dans le bâtiment ? 

 

Le métier d’EDF est l’énergie, principalement électrique. L’électricité très peu carbonée produite en 

France constitue un atout contre le réchauffement climatique et donc en faveur de la biodiversité.  

Néanmoins, les activités industrielles d’EDF et celles relatives aux réseaux provoquent une certaine 

hostilité de certaines parties prenantes, avec lesquelles il est important de collaborer notamment sur 

le thème de la biodiversité. 
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Une deuxième spécificité d’EDF est sa structure de grand Groupe doté de Directions ou de filiales aux 

activités, aux enjeux, aux tailles et aux poids très différents : la production, la distribution, la 

commercialisation, l’immobilier, par exemple, emploient des acteurs nombreux et variés. Sur la 

question de la biodiversité, ils doivent travailler ensemble. 

Un immeuble tertiaire peut regrouper des agents de plusieurs Directions ou d’une seule, mais c’est la 

Direction de l’Immobilier qui gèrera le bâtiment. Entre cette dernière chargée de trouver les 

solutions concrètes aux problèmes immobiliers et le responsable de site, généralement d’une autre 

Direction, pour qui l’enjeu prioritaire est la sécurité, le dialogue ne sera pas d’abord centré sur la 

biodiversité. Cette spécificité nous ramène plus fortement encore à la caractéristique du 

développement durable en général et de la biodiversité en particulier : cette dernière ne peut jamais 

être envisagée seule, mais toujours en relation avec d’autres préoccupations humaines.    

 

Une troisième spécificité d’EDF réside dans son histoire et sa géographie. Cette entreprise est 

intimement liée depuis l’origine à l’aménagement du territoire et à la notion de service public. Les 

bâtiments qu’elle occupe sont donc dispersés sur l’ensemble du territoire et se situent dans des 

environnements urbains et ruraux. Cette spécificité constitue là aussi à la fois une difficulté et un 

atout. Difficulté car l’industrialisation des solutions est empêchée par l’extrême diversité des 

bâtiments et de leur environnement. Mais atout au final pour la biodiversité qui n’est précisément 

pas un sujet industrialisable mais une question demandant des réponses au cas par cas. La diversité 

des bâtiments et des sites donne l’occasion d’expériences très variées et oblige à garder l’esprit 

ouvert. 

 

 

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

 

Les difficultés tiennent à la jeunesse du sujet. Comment fonctionne un écosystème, comment 

l’identifier avec précision, sa perturbation sera-t-elle forcément négative ou peut elle être positive ? 

Faute de connaissances suffisamment établies, bien souvent nous ne le savons pas. 

 

Par suite, la conduite du changement est d’autant plus gênée que des habitudes culturelles sont 

profondément ancrées. Comment construit-on un bâtiment ? Comment l’exploite-t-on ? Comment 

entretient- on un espace vert ? Tout un savoir faire technique existe, ancien et peu ouvert à la 

question environnementale. S’y ajoutent des préjugés spontanés, pas toujours démentis par les faits, 

selon lesquels la biodiversité, c’est sans doute mieux mais plus cher. S’il n’y a pas d’analyse 

technique, il y a peu de chance que se prenne une décision très favorable à la biodiversité. Et sans 

réalisation concrète, peu de propositions nouvelles à attendre. 

 

La biodiversité est maintenant suffisamment popularisée pour susciter ici ou là de vrais 

enthousiasmes. Elle fédère les bonnes volontés, suscite la créativité, dynamise les énergies. Elle 

intéresse et stimule la curiosité car elle se retrouve autant dans la sphère privée que dans la sphère 

publique, pendant les temps de loisirs que sur les lieux de travail. La biodiversité est une question 

autant sociale qu’environnementale. Elle a ainsi réussi à engranger un fort capital de sympathie. Il 

reste à la professionnaliser en l’intégrant dans les outils de travail quotidiens. 
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3.7. Quel est le potentiel de cette problématique (en termes d’emploi, de bénéfices, de 

qualité, etc.)? 

 

Il est très difficile de répondre à cette question pour au moins deux raisons. Les modèles technico-

économiques sont encore balbutiants  et nous manquons de recul suffisant par rapport à des projets 

encore trop peu nombreux pour être analysés de manière statistique. Par exemple, il semble qu’une 

gestion différenciée bien pensée des espaces verts permet des gains substantiels (moins d’arrosage, 

moins d’interventions, moins de produits phytosanitaires …), mais il existe encore peu de cas bien 

documentés. 

 

Certains gains, difficiles à monétariser, ont été également évoqués ci-dessus, notamment en terme 

de qualité de vie au travail. Il est aussi possible d’évoquer la baisse des impacts nocifs des produits 

phytosanitaires sur la santé les agents d’entretien des espaces verts, mais également, même si c’est 

peu documenté, sur la santé des usagers des espaces verts, autrement dits des occupants des 

bâtiments. 

 

Pièces jointes : 

Annexe 1 : la politique de développement durable du pôle immobilier d’EDF 

Annexe 2 : Guide biodiversité Immobilier d’EDF 

Annexe 3 : Exemple d’affiche de sensibilisation à la biodiversité sur les sites EDF 

 

 

 


