
Construction durable : la biodiversité comme 

fil directeur 

 

 

1 – IDENTIFICATION 

 

Structure : NATUREPARIF 

 

Nom, prénom : Marc BARRA, écologue chargé de projets 

 

Coordonnées (mail, téléphone) : marc.barra@natureparif.fr – 01.83.65.40.23 

 

Présentation de la structure : Natureparif est l’Agence pour la nature et la biodiversité en Île-

de-France. Elle a été créée à l’initiative de la région Île-de-France avec le soutien de l’Etat. 

Association de loi 1901, sa première mission est de collecter les connaissances existantes sur 

la nature, de produire des indicateurs sur son état de santé, et d’identifier les priorités 

régionales pour l’action. Elle a également vocation à mettre en réseau les acteurs, à recenser 

les bonnes pratiques pour qu’elles soient plus largement mises en œuvre. Enfin, l’état de 

santé de la nature, Natureparif est aussi d’un laboratoire d’idées au service de la transition 

écologique. L’agence propose, au prisme de la biodiversité, de repenser l’urbanisme, 

l’aménagement du territoire, refonder les stratégies d’entreprises, mettre en œuvre une 

autre agriculture, ou encore expérimenter des solutions inspirées de la nature.  

Contribution publique ? □ OUI □ NON  

 

Trois mots-clés de votre contribution : #décloisonnement #ACV #biodiversité 

 

2 - ETAT DES LIEUX, RETOURS D’EXPERIENCE 

- En annexes, les publications de Natureparif en lien avec la thématique : 

 

- Guide « bâtir en favorisant la biodiversité » : (14 fiches déclinées selon le cycle de vie)  

-  « 15 proposition pour une transition écologique du bâtiment et de la construction »  

- Article sur la végétalisation des toitures avec proposition d’éco-conditionnalités 

- Actes de la rencontre « bâtiment et construction » mars 2011 

- Chapitre du livre « économie et biodiversité » intitulé : Aménagement du territoire et 

construction : quelle place pour le vivant ? 

Toutes ces documents sont disponibles dans ce dossier: 

https://www.dropbox.com/sh/guu9j1xq7qd9c8g/AACv0rwbbyZVO8Wjv0IUDbXQa?dl=0 



 

3 - VISION GENERALE 

 

- Quels sont les enjeux prioritaires de la biodiversité dans le bâtiment ? (Préservation, 

dépendance, impacts positif et négatif) : 

 

Points clés selon Natureparif: 

 

• Intégration de la biodiversité à chaque étape du cycle de vie d’un projet :  

 

Planification urbaine et documents d’urbanisme, études d’impacts (qui doivent devenir de 

véritables diagnostics écologiques), élaboration du projet architectural (bâti et 

aménagement des espaces hors-bâti ; choix du modèle énergétique ; choix des matériaux ; 

choix du système de gestion des eaux, gestion / utilisation et enfin déconstruction et fin de 

vie.  

 

• Prise en compte de chaque échelle : 

 

Mondiale (matériaux ?) ; Territoriale (ex. trames vertes et bleues régionales/SRCE) ; Parcelle 

(sols, dynamique de l’eau, paysage), bâti (végétalisation)  

 

 

• Ne pas limiter à une approche naturaliste ou végétale (accueil des espèces) 

 

Eviter de tomber dans une approche exclusivement « naturaliste » de la biodiversité (ex. 

l’accueil de la faune et la flore sur les bâtiments) mais bien d’élargir la réflexion à d’autres 

dimensions notamment fonctionnel : la préservation ou la (re)création de processus 

utiles perdus par l’urbanisation. C’est aussi l’empreinte écologique des matériaux de 

construction (biodiversité grise) soit les impacts indirects ou induits par le choix d’un 

matériau sur la biodiversité dans un territoire lointain). Cela se justifie d’autant plus dans le 

cadre du Grand Paris et de la demande accrue en matières premières.  

 

• Notion de qualité de la biodiversité : 

 

Attention à la notion de qualité … notamment dans les actions de végétalisation : la 

présence de verdure est-elle bénéfique si son entretien nécessite bon nombre d’intrants 

chimiques ? Créer un jardin avec des plantes issues de pépinières et si la végétation n’est pas 

adaptée au contexte local ? C’est le cas de certains murs ou toitures végétalisées dont 



l’atout esthétique peut cacher un bilan écologique moins reluisant. Il existe des concepts 

issus de l'écologie scientifique qui permettent de faire les « bons choix » sans céder au 

verdissement facile ou aux opérations de communication.  

 

• Biodiversité = Principes généraux, mais particularités locales 

 

Il n’existe pas d’architecture standard ni de modèle unique d’éco-construction. Au contraire, 

la prise en compte de la biodiversité offre l’opportunité d’innover que l’on soit en 

méditerranée, dans le jura, dans les landes, etc.  

 

• Ne pas réduire la construction durable à l’énergie : le vivant semble constituer un 

meilleur fil directeur pour une approche intégrée 

 

La transition énergétique promeut la rénovation thermique et les bâtiments « basse 

consommation ». Pour les écologues et pour Natureparif, la construction durable doit donc 

s’inscrire dans une vision plus large que celle de l’énergie, abordant la nature au sens large 

(paysage, sols, cycle de l’eau et de la matière, espèces et gènes, fonctionnalités). Ce besoin 

de transversalité entre le monde de l’énergie et de la biodiversité invite par exemple à 

s’assurer que le développement des énergies renouvelables et les mesures d’économie 

d’énergie (rénovation thermique, isolation, etc.) sont compatibles et/ou complémentaires 

avec la biodiversité et ne génèrent pas d’impacts déplacés ou induits. Dans le cas de la 

rénovation thermique des logements : privilégier l’utilisation de matériaux produits de façon 

écologique et à faible empreinte. Dans le cas des énergies renouvelables : limiter les impacts 

cachés sur l’environnement, notamment au niveau de l’exploitation des matières premières 

en mines ou (terres rares et métaux dans les panneaux solaires ou éoliennes ou batteries) ; 

attention à la gestion forestière dans le cas de la biomasse-énergie1. 

D’une manière générale, la biodiversité n’est pas la « 15 cible » ou un élément traité à part 

mais un élément transversal avec les autres thématiques (eau, énergie, sols, qualité de l’eau, 

déchets organiques, économie circulaire, etc.) 

 

 

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

 

De plus en plus d’acteurs ont conscience de l’importance de la biodiversité en ville. Dans un 

contexte de plus en plus prononcé de changement climatique, la nature est une arme pour 

s’adapter : la végétation urbaine rafraichît l’air ambiant et aide à lutter contre l’effet d’îlot de 

                                                           
1
 http://www.natureparif.fr/agir/evenements-a-la-une/les-rencontres-de-natureparif/1451-energie-et-

biodiversite-peut-on-faire-d-une-pierre-deux-coups  



chaleur. La bonne santé des sols favorise le cycle de l’eau donc réduit les inondations et 

facilite le stockage du carbone. Le maintien et la restauration des espèces, de leurs habitats 

et de leurs interactions sont aussi un moyen de se prévenir intelligemment des espèces 

invasives. Plus de nature égale plus de production (bois, fibres, aliments), aussi dans les 

villes. Cela n’est pas anodin au regard de l’augmentation des besoins, notamment 

alimentaires. Renforcer les fonctions écologiques (évapo-transpiration, percolation de l’eau 

dans le sol, interactions entre espèces eg. pollinisation) apparait de plus en plus évident tant 

pour la résilience des villes que la santé et le bien-être de ses habitants. Attention, plus de 

nature peut être aussi synonyme de plus de nuisances ou risques sanitaires dans les zones 

urbaines. Le pour et le contre est à peser ….   

 

Par ailleurs, la nature est un atout efficace techniquement et moins coûteux (en coût 

globaux pour les collectivités2).  

 

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

enjeux de biodiversité ou surmonter les freins sur le bâti ? 

 

 

Le plus en amont possible : Faut-il construire (réutilisation de logements existants) � où 

construire (choix du moins mauvais endroit) � comment construire ?  

 

- Quelles sont les connaissances, les compétences à développer et qui peuvent favoriser le 

déploiement des projets ? 

 

AMO écologie, formations auprès des acteurs du BTP 

 

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

dans le bâtiment ? 

 

Rôle d’ensemblier, approche globale + spécificités naturalistes 

 

 

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

 

• Manque de connaissance de la part de la maitrise d’ouvrage ou d’œuvre 

• Marché non adapté à la demande 

• Gouvernance, cahiers des charges ou marchés publics inadapté pour ce sujet 

• Fiscalité locale 

• Les documents d’urbanisme (PLU, SCoT, Schémas Directeurs, etc.), 

                                                           
2
 Natureparif mène actuellement une étude économique comparative entre les infrastructures grises et leurs 

alternatives vertes en milieu urbain afin d’évaluer leur coûts globaux. Résultats attendus en avril 2015 



• Les programmes et appels d’offres publics ou privés, 

• Les cahiers des prescriptions environnementales, 

• Les normes et référentiels de certification, de labellisation en vigueur ou à venir, 

• Les conditions de délivrance des permis de construire, 

• Les conditions d’attribution des aides et subventions des collectivités, 

• Les avis techniques, notamment dans le cas des matériaux, 

• Les dispositifs fiscaux de l’État et des collectivités territoriales. 

• Filières d’approvisionnement à l’origine des nouveaux marchés  

• L’implication des habitants  

 

 

 

- Quel est le potentiel de cette problématique (en termes d’emploi, de bénéfices, de 

qualité, etc.) ? 

 

Création dans le domaine de l’ingénierie écologique, de la végétalisation mais surtout 

transformation des emplois existants vers d’autres finalités… 


