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Contribution sur la prise en compte de la dimension biodiversité dans les opérations de logement social 

 GT Biodiversité - Fiche de contribution 

 

• Structures : USH, CDC, I Care Environnement & Alto Step 

• Nom, prénom : Jean Nika USH, Amélie Stobbart CDC et Benjamin Lévêque I Care Environnement 

• Coordonnées :  

o jean.nika@union-habitat.org - 01 40 75 78 69 / 06 77 03 27 72 

o amelie.stobbart@caissedesdepots.fr - 01 58 50 75 30 

o benjamin.leveque@i-care-environnement.com  - 01 43 66 87 27 / 06 78 83 62 81 

 

• Présentation des structures : 

L’Union sociale pour l’habitat (USH, www.union-habitat.org ) est l’organisation représentative du 

secteur Hlm qui représente quelque 755 organismes Hlm à travers 5 fédérations. Elle dispose 

également de filiales et de structures œuvrant à la formation et à la professionnalisation des 

organismes. 

L’USH a lancé avec la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) une étude visant à dresser un 

panorama de la prise en compte de la biodiversité par les organismes de logement social dans 

l’objectif de faire émerger les bonnes pratiques et d’encourager la mobilisation du secteur dans ce 

domaine clé du développement durable. C’est principalement au travers de cette étude que le 

groupement souhaite contribuer au GT Biodiversité du Plan Bâtiment Durable. Le groupement I Care 

Environnement et ALTO STEP a été retenu pour réaliser cette étude. I Care Environnement (www.i-

care-environnement.com) est une entreprise de conseil en environnement qui intervient sur la 

thématique biodiversité à différents niveaux : définition et mise en œuvre de stratégie, évaluation au 

niveau des sites, évaluation au niveau des produits, animation de formations. ALTO STEP (Stratégie 

Environnementale pour le Territoire et le Patrimoine) (www.alto-ingenierie.fr/alto-step), filiale 

d’ALTO Ingénierie, est spécialisée dans l’Urbanisme Durable. 

• Contribution publique ? OUI  

• Trois mots-clés de votre contribution : #logement #social #opérations 



 

USH - CDC - I Care Environnement – Alto STEP février 2015 2 

Contribution sur la prise en compte de la dimension biodiversité dans les opérations de logement social 
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 Etat des lieux 

La perte de biodiversité est un enjeu écologique majeur, entraînant un risque de changements 

environnementaux et impactant les sociétés humaines. Les acteurs économiques ont un rôle clé à 

jouer dans la préservation de la biodiversité, c’est notamment le cas des organismes HLM, à divers 

titre, compte tenu de leur maîtrise possible de toute la chaîne de production du logement social, en 

tant que : 

• Aménageur d’opérations de développement ou de « recyclage » urbain, impactant le 

développement des villes (de type écoquartier, par exemple) ; 

• maître d’ouvrage d’opérations de construction de leurs opérations de production de 

logement social ; 

• acteur principal d’opérations de rénovation urbaine de « leurs » quartiers (dans le cadre ou 

non des actions du PNRU) ; 

• gestionnaire d’ensembles de logements sociaux ; 

• acteur de la dynamique citoyenne. 

L’USH et la CDC souhaitent dresser un panorama de la prise en compte de la biodiversité par les 

organismes de logement social dans ces différents champs d’activité. Les enjeux de cette étude, 

lancée en janvier 2015, sont principalement d’identifier et de diffuser des initiatives exemplaires en 

matière de prise en compte de la biodiversité par les organismes de logement social. Il s’agit 

également de sensibiliser et de mobiliser ces acteurs sur les enjeux et les possibilités d’actions dans 

ce domaine. L’approche retenue pour mener à bien cette étude, s’appuie sur les trois éléments 

suivants : 

1. Inventaire de la prise en compte de la biodiversité par les organismes HLM : L’étude repose 

principalement sur l’analyse d’études de cas basées sur des opérations et dispositifs exemplaires en 

matière de prise en compte de la biodiversité. Il s’agit de capitaliser sur les retours d’expérience de 

ces initiatives concrètes pour mobiliser et accompagner les organismes HLM à intégrer la biodiversité 

dans leurs opérations ; 

2. Analyse des obligations réglementaires relatives au sujet biodiversité applicables aux projets 

immobiliers ou d’aménagement : Il s’agira pour cette étape d’identifier les obligations réglementaires 

qui s’appliquent aux bailleurs sociaux aux différents niveaux : local, régional, national, 

communautaire et international, sur les champs ayant trait à la biodiversité ; 

3. Identification et hiérarchisation des enjeux de biodiversité pour les organismes HLM : Il s’agira 

concrètement de s’appuyer sur les résultats obtenus lors de phases précédentes pour proposer un 

outil pédagogique incitant les organismes HLM à agir en faveur de la biodiversité dans leurs 

différents métiers ; 
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• Préparation des études de cas

– Panorama de l’existant (bibliographie, 

entretiens avec acteurs clés)

– Benchmark des démarches similaires

– Rédaction de la note de cadrage 

– Sélection des études de cas 

• Réalisation des études de cas

– Analyse des données disponibles

– Entretiens d’approfondissement 

– Visites de terrains

– Rédaction de fiche de synthèse

Principales 

activités

• Note de cadrage des études de cas

• Compte-rendu des entretiens et visites 

réalisés

• 5 à 10 fiches « initiative exemplaire »
Livrables

Analyse des obligations 

réglementaires relatives au sujet 

biodiversité applicables aux projets

Inventaire de la prise 

en compte de la biodiversité par les 

organismes HLM

• Analyse des textes à intégrer dans le cadre 

du projet

• Analyse des études environnementales 

réglementaires sur le volet biodiversité

– Analyse de l’applicabilité aux types 

d’opérations

– Conditions d’applications et contraintes 

opérationnelles

• Note sur les dispositions règlementaires 

applicables aux projets en matière de 

biodiversité 

Identification et hiérarchisation 

des enjeux de biodiversité 

pour les organismes HLM

• Définition et priorisation des enjeux 

biodiversité 

– Pour les 5 types d’opération

– Par lieu d’intervention

• Définition des actions à mettre en œuvre 

pour répondre aux enjeux biodiversité

• Elaboration d’un outil pédagogique à 

destination des organismes HLM

• Grille d’analyse de la prise en compte de la 

biodiversité et de hiérarchisation des enjeux 

selon les projets

• Guide pédagogique (en vue d’une publication 

OSH/CDC) 

• Note de synthèse (4 pages)

• Présentation ppt des résultats de l’étude

1 2 3

 
Figure 1 : Schéma synthétique des propositions techniques et livrables de l'étude 
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 Vision générale 

Prise en compte de la biodiversité dans les opérations immobilières : un sujet complexe aux enjeux 

multiples 

Les différentes activités du secteur du bâtiment ont des impacts directs et indirects sur la biodiversité. 

Ces impacts peuvent être négatifs, comme la destruction des écosystèmes présents sur le site à 

construire ou l’imperméabilisation de ce site, interdisant le développement de la biomasse végétale 

et fragmentant les milieux naturels restants. Les impacts négatifs du secteur du bâtiment sur la 

biodiversité sont également indirects, via l’extraction de certains matériaux de constructions ou la 

participation au changement climatique. Mais les impacts d’un bâtiment peuvent également être 

positifs, puisqu’ils peuvent être support pour la biodiversité. Les toitures et murs végétalisés en sont 

un exemple, tout comme la présence de ruches ou de nichoirs. Le schéma suivant présente les 

enjeux sur la chaîne des opérations du logement social : 

 
Figure 2 : Exemples d’enjeux biodiversité dans les opérations de logement social 

 

Notre contribution au groupe de travail : la prise en compte de la biodiversité dans les opérations 

des organismes de logement social 

Les organismes HLM sont conscients de leurs responsabilités 

environnementales et des potentialités d’actions en matière de lutte contre 

l’érosion de la biodiversité liées à leurs métiers (aménageur, maitrise d’ouvrage, 

gestionnaire). Plusieurs études ont déjà été publiées invitant ces acteurs à une 

meilleure prise en compte de la biodiversité dans leurs opérations 

(aménagement, construction, rénovation, gestion). 

 

A travers le panorama de la prise en compte de la biodiversité par les organismes de logement social 

qui sera réalisé courant 2015, nous proposons de contribuer de manière concrète et opérationnelle 

aux travaux du GT biodiversité du Plan Bâtiment Durable. Nous pourrons notamment apporter les 

retours d’expériences identifiés et les propositions techniques formulées dans le cadre de cette 

étude. 

Figure 3 : Guide méthodologique de l'USH sur la dimensions 

environnementales des projets de renouvellement urbain 


