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SYNTHESE SUR LA PRISE EN COMPTE DE LA DIMENSION « BIODIVERSITE »  
DANS LES OPERATIONS DE LOGEMENT SOCIAL 

 
CAHIER DES CHARGE DE L’ETUDE CONFIEE AU GROUPEMENT  I-CARE / ALTO STEP 

 
 

 

 

1 Objet de la commande 

 

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 à jouer 

dans la préservation de la biodiversité, au même titre que les associations, l’Etat, notamment. 

Les organismes Hlm  peuvent être parmi les acteurs significatifs de cette nouvelle exigence, à divers 

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

tant que : 

- aménageur possible 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 ; 

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

non des actions du PNRU) ; 

- de gestionnaire enfin d’ensembles de logements sociaux ; 

- acteur de la dynamique citoyenne. 

 

Dans ce contexte, la CDC et l’USH se proposent de dresser un panorama de la prise en compte de la 

biodiversité par les organismes de logement social, afin de faire émerger des bonnes pratiques et 

encourager la mobilisation du secteur dans ce domaine clé du développement durable.  

 

L’USH a déjà publié deux documents couvrant en partie le champ décrit ci-dessus :  

- un Cahier  « Eléments de méthodes et de repères » (n°3),  intitulé «Dimensions 

environnementales des projets de renouvellement urbain – La nature dans le quartier ». 

Accessible par :       

http://ressourceshlm.union-

habitat.org/ush/Main/Search?text=la+nature+dans+le+quartier  

- un Cahier « ’Actualité Habitat » (n°150), intitulé «Préconisations pour la conception et la 

gestion d’un écoquartier : les organismes Hlm impliqués dans le développement urbain 

durable » 

Accessible par 

 http://ressourceshlm.union-

habitat.org/ush/Main/Search?text=Pr%C3%A9conisations+pour+la+conception  

 

Elle a par ailleurs contribué à deux études initiées par le METL : 

-  « Contribution scientifique et technique sur la notion d’appropriation dans les 

opérations d’aménagement durable »,2012 

-  « Intégration de la biodiversité dans la ville par les acteurs du logement social, 

un facteur de mieux vivre », dans le cadre d'un groupe de travail entre la LPO et 

le CEREMA, sous la coordination de la DHUP (en cours de publication). 

 

La Caisse des dépôts et le Ministère de l’égalité des territoires et du Logement ont également publié : 
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- « Ecoquartiers invitation à la biodiversité » 

Accessible par : http://www.ekopolis.fr/ressources/guide-ecoquartier-invitation-a-la-

biodiversite  

 

 

L’étude, objet de ce cahier des charges, devra notamment capitaliser sur l’acquis de ces ouvrages et 

démarches, mais surtout en élargir le champ pour une réflexion portant sur l’ensemble des activités 

des organismes Hlm, exposées ci-dessus (aménagement, construction, rénovations urbaines, 

gestion…). 

 

C’est dans ce cadre que le présent appel à candidatures a pour objectif d'encourager et de favoriser 

la prise en compte de la biodiversité dans les projets des bailleurs sociaux notamment par 

l’élaboration de méthodes de diagnostic et d’évaluation en matière de biodiversité, favorisant 

l’émergence d’actions pérennes ou durables en la matière. 

 

L’appel à candidatures comporte 3 étapes : 

 

- Réaliser un inventaire de la prise en compte de la biodiversité dans les projets déjà réalisés 

par les bailleurs sociaux (recensés, en partie seulement, dans les documents cités ci-

dessus), se proposant  d’identifier et évaluer les initiatives existantes des bailleurs sociaux 

en matière de protection de la biodiversité, 
- Recenser les dispositions législatives ou réglementaires nécessaires à la réalisation des 

projets immobiliers ou d’aménagement, telles études d’impact, loi sur l’eau, études 

faunes flores ; et plus largement, dispositions des documents d’urbanisme, Plans Climat-

Energie des collectivités, SRCAE… 
- Identifier et hiérarchiser les enjeux de biodiversité dans les projets et modes de gestion des 

organismes Hlm 

 

Les candidats pourront par ailleurs s’appuyer utilement, à titre d’exemples, soit sur des démarches 

menées à l’étranger, soit sur des démarches conduites hors du milieu professionnel Hlm (opérateurs 

privés, industriels, collectivités, SEM…) 

 

 

2 Résultats attendus : 

 

1- Réaliser un inventaire de la prise en compte de la biodiversité par les organismes Hlm : 

L’objectif est d’identifier et évaluer les initiatives existantes des bailleurs sociaux en 

matière de protection de la biodiversité, et à diffuser leur potentiel de 

reproductibilité/déclinaison en termes d’aménagement, construction, rénovations 

urbaines, gestion…. 

 

2- Recenser et analyser les dispositions législatives ou réglementaires qui peuvent leur 

être appliquées 

L’objectif est de réunir l’ensemble des dispositions applicables dans des projets 

immobiliers  des bailleurs en termes d’aménagement, construction, rénovations urbaines, 

gestion…. afin d’établir un état initial des dispositions à prendre en compte.  

 

3- Identifier et hiérarchiser les enjeux de biodiversité dont ils peuvent être partie prenante 
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Sur la base du diagnostic et des dispositions législatives et réglementaires, le prestataire 

proposera une méthode d’identification des enjeux de biodiversité et établira des 

priorités en fonction du type d’opération (aménagement, construction, rénovations 

urbaines, gestion, animation….) et du lieu d’intervention (milieu urbain ou non) 

Le prestataire proposera, à la lumière des enjeux identifiés, des actions adaptées aux 

différentes typologies de projets, ancrés dans les stratégies de développement et 

d’aménagement durable de territoires plus vastes. Le plan d’actions proposé veillera à 

articuler les enjeux de biodiversité avec les autres enjeux du territoire. 

 

Seront par ailleurs appréciés les  éléments de méthode et de suivi (indicateurs/critères) 

permettant de mesurer de façon objective l’impact sur la biodiversité des nouvelles 

opérations de logement social, ainsi que des autres activités des organismes de logement 

social (gestion du parc, réhabilitation…). 

 

Les candidats à cet appel à candidature ont la possibilité de proposer une démarche (et une 

méthodologie) réversible et évolutive  privilégiant  un aspect spécifique : l’aménagement, la 

construction,  la rénovation urbaine, la gestion des quartiers  

 

La présente étude est cependant par définition de nature pluridisciplinaire : architecture, 

urbanisme, écologie, paysage, droit de l’urbanisme et de l’environnement… Le prestataire 

pourra composer une équipe d’étude en ce sens. 

 

 

3 Méthode d’intervention 

 

 L’étude reposera sur l’analyse d’exemples-types des catégories évoquées ci-dessus, qui seront 

issus soit : 

- Des études citées  en 1. : dans ce cas il pourra s’agir d’une évaluation, après 

quelques années, de l’efficience des opérations ou dispositifs mis en avant dans 

le cadre de ces études 

- Etudes de cas d’opérations ou dispositifs identifiés par la CDC ou l’USH, ou le 

prestataire : présentation de l’initiative de préservation de la biodiversité, de leur 

perception, de la conception, financement, mise en œuvre, contrainte 

règlementaires, problèmes rencontrés, impact mesuré sur la biodiversité, 

possibilité de décliner/reproduire l’initiative… 

 

Dans tous les cas ces exemples –pertinents et reproductibles- seront la base de la 

construction d’un « modèle » ou d’une méthodologie généralisable et reproductible. 

 

L’étude pourra être constituée de volets relativement indépendants portant sur ses 

différents aspects (aménagement, construction, restructuration de quartiers, gestion et 

organisation interne des organismes Hlm…) et l’acceptabilité des actions. 

 

Il est cependant nécessaire qu’elle mette en évidence et présente, de façon globale, l’impact 

propre des diverses actions, à différentes échelles,  des organismes HLM sur l’enjeu de la 

biodiversité, au vu des initiatives conduites ces dernières années. 
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4  Pilotage du projet 

 

Le projet sera co-piloté par : 

 

- la Caisse des dépôts et Consignations : Amélie Stobbart (Etudes économiques - Département 

du développement, Direction des prêts et de l’habitat) 

 

- l’USH : Jean NIKA (Département Urbanisme, aménagement, foncier - Direction de la Maîtrise 

d’Ouvrage et du Patrimoine) 

 

 

5 Calendrier  

 

La date de lancement de la mission est fixée au 29 Décembre 2014. 

Le rendu du document final est fixé au 30 Septembre  2015 

 

 

6 Prévision de l’exploitation de l’action 

 

- Présentations du principe  de la démarche d’étude dans le cadre du Groupe Professionnel 

« Aménagement, partenariats, montages complexes » des organismes Hlm de l’USH ; 

- 3 réunions du Comité de Pilotage de l’étude (CDC, USH, organismes référents) au lancement, 

mi-parcours et rendu de l’étude 

- Présentation des résultats de l’étude au niveau national (Groupe Professionnel 

« Aménagement… » et / ou Journée Professionnelle USH) 

- Présentation de l’étude lors de manifestations à l’initiative de la CDC 

 

7 Livrables 

 
- Note de contexte et nomenclature/typologie des études de cas de référence à mener  auprès 

des organismes, après élaboration avec la CDC et l’USH 

- Une grille d’analyse de la prise en compte de la biodiversité et de hiérarchisation des enjeux 

selon les projets 

- Compte rendu de chaque COPIL 

- Document final  en vue d’une publication sous  forme d’un Cahier d’ « Actualités habitat » 

(USH) et/ou publications CDC 

- Note de synthèse (max 4 pages) 

- Diaporama de présentation des résultats de l’étude pour les différentes manifestations 

évoquées ci-dessus 

- Version  « feuilletable » en  ligne du document final 

 

8 Propriété et communication 

 

Cette  étude est la propriété de la CDC et de l’USH qui pourront communiquer et publier l'ensemble 

des rapports et documents produits sans autorisation préalable du prestataire. 

Le bénéficiaire s'engage à faire connaître la participation de la CDC et de l’USH, lors de toute action 

de communication notamment écrite, ou action de valorisation de l'étude financée dans le cadre de 

ce cahier des charges. 
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9 Contacts pour renseignements complémentaires 

 

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

 

- Jean NIKA Tél. : 01 40 75 78 69 / 06 77 03 27 72 - jean.nika@union-habitat.org 

 


