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2. Contact 

 

 Timothée QUELLARD 

Co-fondateur – tquellard@ekodev.com - 06 64 83 00 23 

 Jérémie MARCHENAY 

Responsable développement – jmarchenay@ekodev.com - 06  

ekodev - 3, rue du Louvre 75 001 Paris  
Tél : 01 84 16 45 30 

e-mail : info@ekodev.com 

www.ekodev.com 

 

Contribution publique : oui

mailto:tquellard@ekodev.com
mailto:jmarchenay@ekodev.com
mailto:info@ekodev.com
http://www.ekodev.com/
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II . Etat des lieux, retours d’expérience :  

Nos projets en lien avec la biodiversité sont multiples, indépendants et 

complémentaires. Dans ce document, nous présentons trois illustrations de nos 

initiatives afin de favoriser et/ou mieux comprendre la biodiversité. 

Apiculture pédagogique en zone urbaine :  

Dans le but d’intégrer des actions concrètes en faveur de la biodiversité au sein des immeubles tertiaires et en 

zones urbaines, la ruche est devenue un bon outil de sensibilisation et de pédagogie. Les abeilles assurent la 

pollinisation de plusieurs arbres / plantes à proximité et est une parfaite illustration des interdépendances 

présentes autour de nous. Sans ces interdépendances, la nature et les services associés seraient moins riches et 

l’Homme n’aurait pas pu se développer. C’est pourquoi, nous estimons (même si cela n’est pas une finalité) que 

l’abeille et la ruche, permettent d’éveiller les consciences autour de projets concrets.  Nous réalisons donc depuis 

2010 des projets de gestion de rucher pédagogique « clés en main », en entreprises et collectivités comprenant : 

 Gestion administrative et légale (commission CHSCT, accord propriétaire, etc.)  

 Entretien au quotidien des ruches (sanitaire, sécurité, etc.) 

 Sensibilisation des parties prenantes et des acteurs locaux (salariés, locataires, collégiens, 

etc.) 

 Accompagnement dans la valorisation et la communication (vidéo, exposition photo, guide 

pédagogique, etc.) 

 Animations fédératrices au fil de la saison (initiation à l’apiculture, dégustation, récolte 

participative, conférence, etc.) 

Les implantations se font sur les toits, terrasses et jardins, mais exigent au préalable une visite d’un expert.  
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Au delà de la bonne gestion, nous proposons par défaut de multiples actions de sensibilisation ainsi que de 

nombreux outils de communication. L’objectif est de fédérer le maximum de personnes autour de nos projets. 

       

Ces initiatives représentent à ce jour environ 80 ruchers (toit, terrasse, jardin) en entreprises et en collectivités, 

soit 250 ruches dans plus de 50 entités (Schneider Electric, Collèges de Conseil Général du 93, CC 

Beaugrenelle, Domaxis, M&G, AEW, Icade, Generali RE, Efidis, Sartrouville, Vinci, Manpower, KPMG, Sodexo, 

Bouygues E&S, Cap Gemini, etc.). De plus, nous avons deux partenariats complémentaires : convention avec 

l’INRA d’Avignon (recherche sur le Varroa) et Fondation Melipona Maya (aide au développement des 

communautés Maya gràce de la réintroduction de l’abeille Melipone).  

Notre volonté (commune à nos clients / partenaires) est de fédérer le plus de parties prenantes autour des ruches 

et des abeilles afin d’expliquer les enjeux des services rendus par nos écosystèmes, le rôle de l’abeille et de la 

pollinisation et la compréhension de la biodiversité. A ce jour, plusieurs milliers de personnes ont déjà été 

sensibilisées. 
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Projet « reforestation agro-écologique » en France :  

Nos démarches d’apiculture urbaine sont complétées de différents projets en faveur de la biodiversité. Nous 

travaillons à la mise en place d’aménagements allant du simple « nichoirs » à des projets plus importants tels 

que la création d’un verger conservatoire et d’un parc de 2800 arbres dans le nord de la France (avec des 

essences de plantes pluridisciplinaires, diversifiées, d’origines locales et utiles à la biodiversité). Pour la 

plantation et la construction du projet, nous avons proposé l’implication de communautés locales : détenus en 

semi-liberté, étudiants en BTS horticulture et agriculteurs traditionnels travaillent sur le site à proximité d’un 

chantier Nacarat (constructeur immobilier, financeur du projet)  

    

Remarque sur notre partenaire : Pur Projet 

Ce projet a été co-organiser par ekodev avec le soutien du collectif Pur Projet qui développe des projets en 

agroforesterie et de préservation de forêt dans de nombreux pays (Pérou, Ghana, Thaïlande, etc.). Ce collectif a 

dimension international est piloté par Tristan Lecomte, et au delà des intérêts environnementaux, il associe 

toujours les populations agricoles locales pour les aider. A ce jour plus de 3 millions d’arbres ont déjà été plantés 

et 200 millions d’arbres préservés (www.purprojet.com) 

Enjeux biodiversité et agriculture urbaine en carré potager (en agro-écologie) :  

Dans le cadre du projet de revalorisation des espaces verts sur les toits / terrasses urbaines, nous vous 

proposons l’installation de jardin potager urbain à fonction pédagogique et fédératrice. Puisque 75% des 

bâtiments sont à proximité d’une ZIE (moins de 5km), il est primordial de mettre en place une méthodologie afin 

de bien comprendre les enjeux d’un site (perturbations, dépendances, impacts, etc.). Dans cette optique, nous 

avons développé en 2014, une démarche avec l’agence Gondwana qui s’appelle Audit Biodiv’In situ®. 

http://www.purprojet.com/
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Cet audit s’appuie sur trois  grandes phases :  

1. Diagnostic biodiversité du site via l’Audit Biodiv’In Situ® ; 

2. Recommandations et mise en place d’actions concrètes, avec intégration des parties 

prenantes ; 

3. Construction et déploiement d’un plan de sensibilisation et communication.  

 

Une fois l’audit réalisé, il devient plus simple de choisir la palette végétale utile à nos projets de potager 

pédagogique, dont voici les étapes de réalisation : 

• Etape 1 : Conception de l’aménagement de l’espace concerné (espaces, nichoirs, etc.)  

• Etape 2 : Design et installation du concept potager (nourricier, biodiversité, etc.)  

• Etape 3 : Entretien du potager (avec parties prenantes locales telles qu’une association d’insertion, etc.) 

• Etape 4 : Animation d’atelier participatif (avec les salariés / citoyens)  autour du potager et de l’agro-

écologie  

                              

Tout comme l’activité « apiculture urbaine », nos démarches ont pour objectif de : 

• Reconnecter l’Homme à la nature 

• Développer une sensibilité aux questions de l’agriculture et de l'alimentation.  

• Développer des nouveaux espaces de vie, d’échange, de socialisation et de bien-être.  

• Enrichir la biodiversité (les écosystèmes) des zones urbaines.  
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• Réduire les distances entre les lieux de production agricole et de consommation 

• Participer à l’insertion sociale locale (association locale, etc.)  

• Créer des évènements de sensibilisation (plantation, récolte, etc.)   
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III . Vision générale :  

 

Notre vision est tout d’abord d’éveiller les consciences et proposer des actions concrètes permettant de favoriser 

la diversité biologique, préserver (et si possible régénérer) les services éco systémiques afin de mieux 

comprendre les enjeux associés.  

La biodiversité est méconnue car elle est à la fois compliquée à appréhender (non identifiée, dépendante aux 

enjeux climatiques, etc.) et à contrôler (le vivant n’est pas une science exacte). Cette notion est souvent oubliée 

dans notre société, le plus par souvent par ignorance et méconnaissance. C’est pourquoi, dans nos démarches 

nous proposons de réaliser un audit afin de bien comprendre les enjeux locaux d’un site, afin de mettre en place 

des actions pertinentes et les prioriser. Ensuite, il est plus simple de positionner un projet de ruche ou de potager 

pédagogique afin de fédérer concrètement les parties prenantes.  

Les intérêts de nos actions sont multiples et nous proposons d’aider les entreprises et les collectivités à répondre 

à des objectifs multiples : 

- Attentes croissantes des locataires en terme d’environnement/bien être sur leur lieu de travail 

(nature/biodiversité) 

-  Implication des parties prenantes et fédérer les salariés autour d’un projet porteur de sens : les carrés 

potagers et ruchers pédagogiques  

-  Réalisation d’un site « vitrine » en terme d’impact sur la biodiversité ( pour vos clients, partenaires, 

mairie, etc.) 

- Ancrer votre site dans la stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) 

- Reconnecter l’Homme à la nature 

- Développer une sensibilité aux questions de l’agriculture, l’apiculture et de l'alimentation (santé).  

- Développer des nouveaux espaces de vie, d’échange, de socialisation et de bien-être.  

- Enrichir la biodiversité (les écosystèmes) des zones urbaines.  

- Réduire les distances entre les lieux de production agricole et de consommation 

- Participer à l’insertion sociale locale  

La plupart de nos audits permettent de prendre en compte les enjeux de la biodiversité locale afin de mettre en 

place des aménagements concrets, utiles (reforestation, jardin, habitats pour animaux, zone humide, etc.) et 

fédérateurs (intégrant les parties prenantes locales). Au delà des actions, nous proposons la mise en place 

d’indicateurs de suivis dont la mission est d’entrer le site dans une démarche d’amélioration continue.  
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ILS NOUS FONT CONFIANCE 
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Réponses aux questions préconisées :  

Quels sont les enjeux prioritaires dans le bâtiment ? 

Pour les anciens bâtiments : contribuer à la préservation et à l’augmentation des habitats afin de fixer des 

populations (avifaune, pollinisateurs, etc.), en faire des lieux à impacts positifs (zone nourricière, lieu de chasse, 

etc.) 

Pour les nouveaux bâtiments : éviter d’avoir un impact négatif lors de la construction et bien connaître les enjeux 

associés à la construction (étude d’impact, espèces présentes, etc.). Il est important de prendre en compte les 

impacts, perturbations et dépendances avant la réalisation.  

Pour tous les types de bâtiments, il existe également des enjeux liés aux certifications qui prennent en compte les 

enjeux de la biodiversité.  

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

Sensibilisation auprès des utilisateurs et les fédérer sur un sujet  

Création de lien social entre les occupants et les gestionnaires  

Amélioration du cadre de travail et le bien être social / environnement de travail plus agréable 

Reconnexion avec la nature et nos écosystèmes (participation à des actions concrètes et utiles) 

 

Quelles échelles, quels leviers vous apparaissent le plus pertinent pour résoudre les 

enjeux de biodiversité ou surmonter les freins sur le bâti ? 

Il faut travailler à des échelles locales et en cohérence avec les enjeux déjà identifiés à proximité. A la fois sur les 

espèces communes et rares, idéalement en collaboration avec des parties prenantes locales. Il faut également 

penser à utiliser les espaces peu fréquentés par les « Hommes » comme les toits, terrasses, jardins, etc. 
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Quelles sont les connaissances, les compétences à développer et qui peuvent favoriser le 

déploiement des projets ? 

Voici les sujets « à maitriser » afin de pouvoir favoriser le déploiement de nos projets :  

- définition des enjeux locaux « biodiversité » (audit biodiv’In situ®)  

- apiculture urbaine  

- agro-écologie  

- sensibilisation et ateliers pédagogiques pour grand public  

Quelles sont les connaissances, les compétences à développer et qui peuvent 

favoriser le déploiement des projets ? 

- Enjeux sur la biodiversité  

- L’apiculture  

- Le maraichage biologique / Jardinage en agro-écologie 

Quels sont les spécificités de vos métiers en ce qui concerne les enjeux 

biodiversité dans le bâtiment ? 

- Gestion de projet avec les parties prenantes et méthodologie de travail  

- Prise en compte des risques et des contraintes : apiculture 

- Connaissance technique (portance, accessibilités, etc.) pour la gestion du projet et son suivi 

Quelles difficultés rencontrez-vous pour intégrer la biodiversité dans vos 

projets ? 

- crainte et peur irrationnelles/non fondées,  

- manque de connaissance sur les enjeux de la biodiversité,  

- prise en compte de ces sujets au quotidien  

Quel est le potentiel de cette problématique ? 

- Compréhension des enjeux : immense  

- Agriculture urbaine : immense  
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- Apiculture urbaine : important  


