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Dans le cadre du Plan Bâtiment Durable, le groupe de travail « bâtiment et biodiversité » missionné 

par Philippe Pelletier, a pour ambition de promouvoir la prise en compte de la biodiversité dans les 

projets immobiliers. 

 

Trois objectifs ont été fixés :  

- Identifier les enjeux biodiversité pour des projets immobiliers 

- Cartographier les démarches existantes 

- Placer la biodiversité au cœur des débats pour l’élaboration du bâtiment de demain avec 

l’ensemble des acteurs des filières de l’immobilier, du bâtiment et de l’énergie. 

 

Pour répondre à l’appel lancé par le groupe de travail « Bâtiment & biodiversité », Bouygues 

Construction souhaite proposer la contribution suivante.   

 

 

 

 

- Structure : Bouygues Construction 

 

- Contact :  

Christine GREZES, Directrice Développement Durable  

   06 63 37 17 67 – c.grezes@bouygues-construction.com 

 

 

- Présentation de Bouygues Construction :  

Acteur global de la construction et des services, Bouygues Construction conçoit, réalise et 

exploite des ouvrages qui améliorent au quotidien le cadre de vie et de travail : bâtiments 

publics et privés, infrastructures de transport, réseaux d’énergie et de communication. 

Présent dans 80 pays, le Groupe intervient sur toute la chaîne de valeur, en amont 

(développement immobilier, design, ingénierie financière…) et en aval (exploitation, 

maintenance, services de long terme à l’ouvrage et à ses utilisateurs) de l’acte de construire, 

qui reste le cœur de métier. La construction durable constitue un axe stratégique de 

développement pour le Groupe. 

 

- Mots clés de votre la contribution : # innovation # construction durable # bien-être 
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• Historique :  
 

Pour répondre aux enjeux de la biodiversité dans ses différents métiers, Bouygues Construction 

a défini une stratégie en trois volets, déployée dans l’ensemble du Groupe depuis 2012 (cf. 

plaquette biodiversité jointe à cette contribution):   

 
1. Développer l’expertise technique et l’innovation (programmes de recherche dédiés,   

recrutement d’écologues, formation de collaborateurs dans les directions techniques et 

commerciales,) ; 
 

2. Proposer de nouvelles offres et services à nos clients en matière de biodiversité ;  
 

3.  Collaborer avec toutes les parties prenantes pour faire avancer la prise en compte de la 

biodiversité dans notre secteur (partenariats en cours avec Noé Conservation, la LPO et 

le WWF)  

 

Dans ce cadre, le Groupe a soutenu le développement du label BiodiverCity, devenant membre 

fondateur du Comité International Biodiversité et Immobilier (CIBI).  

Un guide « bâti à biodiversité positive » a également été développé par la filiale NORPAC en 

collaboration avec l’Université catholique de Lille : www.biodiversite-positive.fr 

 

 

• Réalisations sur la biodiversité urbaine :  
 

- En conception-construction : 

 

Bouygues Construction travaille à l’intégration de la biodiversité dans les projets immobiliers, 

à l’échelle du bâtiment ou du quartier. Une équipe d’écologues intervient dès la conception 

pour évaluer les impacts et le potentiel du projet en matière de biodiversité et définir les 

actions à mettre en place. Le référentiel d’évaluation du label BiodiverCity permet de guider 

le travail des équipes.  Trois projets du Groupe sont ainsi labellisés : le siège social de 

Bouygues Construction (Challenger), l’éco-quartier d’Eikenott (en Suisse) et le projet de la 

Cité Musicale (Boulogne-Billancourt). 

 

 
Cité Musicale (Boulogne-Billancourt)      Ecoquartier d’Eikenott (Suisse) 
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- En exploitation : Bouygues Energies & Services - Pôle FM propose des actions qui 

promeuvent la biodiversité : gestion différenciée des espaces verts, mise en place 

d’aménagements pour l’accueil de la faune urbaine (oiseaux, chiroptères, insectes), 

promotion de services écosystémiques (essences mellifères pour favoriser la pollinisation)… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 Gestion différenciée sur le site de Challenger (siège social de Bouygues Construction) 

 

 

 

• Les perspectives en matière de biodiversité urbaine :  
 

Bouygues Construction souhaite placer le sujet de la biodiversité au cœur de la construction 

durable sur l’ensemble du cycle de vie des projets (conception-construction-exploitation-

rénovation-déconstruction) au même titre que les enjeux énergétiques. 

Des travaux de R&D sur les usages, les attentes des parties prenantes en matière de biodiversité 

sont menés en ce sens, notamment dans le cadre de la collaboration avec l’association Noé 

Conservation. 

En outre, le Groupe souhaite promouvoir ce sujet au-delà du périmètre national en menant 

notamment une démarche volontaire pour appuyer le déploiement du label BiodiverCity sur ses 

activités internationales. Des référents biodiversité sont en cours de formation dans chaque 

structure du Groupe.   
 

 
 
 

 
 

Demande du groupe de travail « Bâtiment & biodiversité » : « La biodiversité (diversité des habitats, 

des espèces et des gènes) est un sujet complexe à appréhender, le groupe de travail souhaite 

aborder l’ensemble des différentes dimensions du sujet afin d’analyser les outils, les leviers, les 

freins, les acteurs concernés. Les copilotes souhaitent identifier les enjeux, les propositions, à la fois 

sur le plan technique, juridique et économique pour la meilleure intégration de la biodiversité dans 

les projets. 
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Pour répondre à cette demande, voici quelques propositions de thèmes de réflexion proposés au 

groupe de travail :  

 

- Valeur verte et biophilie : L’intérêt pour la biodiversité reste trop souvent en arrière plan en 

termes de performance d’un bâtiment, pourtant il s’agit d’une dimension tangible, mais dont 

l’impact positif sur l’homme est aujourd’hui difficile à chiffrer. Il serait donc intéressant 

d’étudier la possibilité d’intégrer la biodiversité dans l’évaluation de la valeur verte des 

bâtiments. En outre, au même titre que l’on réalise des simulations thermodynamiques pour 

le confort thermique, on pourrait imaginer développer un outil de simulation du confort 

« biophilique » du bâtiment.  
 

- Objectifs « biodiversité à atteindre » dans les projets d’aménagement : Développer une 

notion de potentiel « Biotope » mesurable. Cette notion de potentiel Biotope serait 

déclinable aux projets à grande échelle (ville, aménagement de quartiers…) jusqu’aux projets 

de bâtiments (neuf et rénovation). En fonction des zones de construction (coulées vertes, 

milieu urbain, semi-urbain), des niveaux à atteindre seraient imposés par voie réglementaire. 

Ce potentiel prendrait par exemple en compte des notions de surfaces de substrat « bio-

favorables » (favorable à la faune, à la flore, disponibilité de la ressource en eau …). Sur le 

même principe qu’un coefficient d’occupation des sols, un indice s’appuyant notamment sur 

le coefficient de Biotope par surface pourrait être intégré aux planifications urbaines. 
 

- Aménagements du territoire et implication des maîtres d’ouvrages publics : Renforcer le 

rôle des MOA publics dans la prise en compte du sujet biodiveristé. Fixer un ou des objectifs 

réglementaires « biodiversité » voire même de certification biodiversité pour les projets 

immobiliers de construction et de rénovation, les projets d’aménagements et d’éco-

quartiers. 
 

- Exporter la biodiversité : En suivant les initiatives pour exporter la « ville durable » 

(Vivapolis), nous souhaitons étudier les possibilités d’exporter « le savoir-faire biodiversité » 

en s’appuyant sur les institutions publiques. 

 

- Financer la biodiversité : Etudier les possibilités de financements et subventions publiques. 

Sur le territoire national, les dispositifs appliqués au volet énergétique ont été très efficaces 

pour la mise en œuvre de la rénovation (CEE et conditionnalité pour les financements 

Régions, ADEME, Communauté d’agglo…) 

 

- Former les acteurs du secteur : Etudier les besoins en compétences des différents acteurs du 

secteur (dont la maitrise d’œuvre) pour s’assurer de la prise en compte plus systématique de 

la biodiversité dans les projets immobiliers.   


