
NOS ACTIONS & 
ENGAGEMENTS
POUR LA PRÉSERVATION
DE LA BIODIVERSITÉ



INNOVER  
et renforcer l’expertise technique
Trouver les meilleures solutions afin de limiter les impacts des projets 
sur les milieux naturels et de rechercher les innovations techniques 
recréant des espaces favorables à la biodiversité. 

Une stratégie structurée autour de trois axes 

INNOVER, 
 PROPOSER, 
S’IMPLIQUER

Un outil innovant d’évaluation de la biodiversité dans les 
projets immobiliers

Dans le cadre d’un programme de R&D de Bouygues Construction, ELAN, 
filiale du Groupe, a développé un outil de prise en compte de la biodiversité 
dans les îlots urbains. Outil d’analyse et de mesure, il permet : 

- d’accompagner la conception, 
- d’aider à la construction et à l’exploitation  
  des sites urbains bâtis ou à bâtir, 
- de valoriser les opérations les plus performantes.  

Un label associé à cet outil est en cours de création avec des 
partenaires, représentant la diversité des acteurs du secteur.
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Conscient de la pression croissante des activités humaines sur 
les ressources et les équilibres naturels, Bouygues Construction 

considère qu’il est de sa responsabilité de constructeur et 
d’exploitant de comprendre et de limiter l’empreinte écologique de 

ses réalisations et de ses services.

Pour Bouygues Construction, l’objectif est de prendre en compte 
toutes les formes de biodiversité – remarquable et ordinaire – 

et les services écologiques qu’elle fournit tout au long du cycle 
de vie des projets depuis la conception, jusqu’à l’exploitation.

Par son action, le Groupe cherche à concilier 
restauration de la nature, construction 

durable et recherche du bien-être. 

Concilier  
restauration de la nature, 

construction durable  
et recherche du bien-être. 



PROPOSER  
de nouvelles offres de produits et 
services en matière de biodiversité
Etre à l’écoute des attentes de la société civile et de nos clients afin 
de leur proposer des solutions innovantes, pérennes et appropriées 
aux enjeux et contraintes de leurs projets.

S’IMPLIQUER 
dans la dynamique collective avec 
l’ensemble de nos parties prenantes
Collaborer avec la communauté scientifique, la société civile et les 
associations de protection de l’environnement pour échanger des points 
de vue, des savoir-faire, des données et participer à la sensibilisation 
des différents publics sur la biodiversité.

Biositiv, l ’offre du Groupe pour les projets 
d’infrastructures

Pour les opérateurs de projets d’aménagement, une structure 
opérationnelle entièrement dédiée à la biodiversité, BIOSITIV, a été 

créée. BIOSITIV accompagne les équipes de projets d’infrastructures 
dans la démarche règlementaire « Eviter / Réduire / Compenser » et 
toute action visant la faune, la flore et les milieux naturels. « Il s’agit de 
rechercher les innovations techniques et écologiques qui favorisent 
l’insertion du projet dans son environnement naturel. Elles concernent 
l’emprise, les ouvrages et aménagements, 
les travaux et si des impacts résiduels 

persistent, les actions de terrain venant 
les compenser », précise Brice 

Quenouille, Directeur de la structure.  

Le partenariat avec Noé Conservation  
et la Charte Eclairage durable

A l’initiative de Noé Conservation, des représentants des 
collectivités locales, du monde associatif et des entreprises ont 
élaboré la Charte de l’Eclairage Durable. Bouygues Energies & 
Services, partenaire du programme, s’engage à promouvoir cette 
charte et intègre d’ores et déjà dans ses offres aux collectivités 

locales des dispositions pour limiter l’impact de l’éclairage 
sur le rythme biologique de la faune et de la flore.
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En ville,la nature 
source d’amélioration du cadre de vie
Réponse à une demande sociétale forte, la biodiversité urbaine 
contribue à l’amélioration du cadre de vie en ville au travers des 
services rendus par la nature : régulation du climat urbain, apports 
esthétiques, échanges sociaux, bien être et santé des citadins.

Beaugrenelle, un centre commercial à 
biodiversité positive (Paris, France)  
bouygues bâtiment ile-de-France construit, pour le 
compte de Gecina, le centre commercial 
beaugrenelle à Paris.  avec 7 000 m² de toitures 
végétalisées – la plus grande surface à Paris –, 
des ruches, des nichoirs et des hôtels à insectes, 
beaugrenelle favorisera le développement de la 
biodiversité locale.

Eduquer à la biodiversité de 
proximité : le Groupe scolaire  
Rives de Seine  
(boulogne-billancourt, France) 
ce groupe scolaire comportera une véritable 
enveloppe « vivante » permettant d’accueillir 
diverses espèces de faune et de flore. Un 
mur végétalisé innovant de 1450 blocs en 
béton accueillera des jardinières et des 
nichoirs pour oiseaux et insectes. la 
dimension des nichoirs a été définie par des 
écologues en fonction des espèces visées 
(mésanges, passereaux, moineaux, pics épeiches, 
hirondelles des fenêtres, rouge-gorges…). Une forêt 
sur le toit du bâtiment est également prévue, ainsi 
qu’un jardin expérimental, dans lequel les enfants pourront 
venir faire des plantations et qui sera utilisé pour faire de la 
pédagogie autour de la nature.



Allier nature et bien-être au travail, 
l’expérience « Jardins de Noé » de 
Challenger (Saint-Quentin-en-Yvelines, 
France) 

la rénovation du siège social de bouygues 
construction, challenger, a fait figure 

d’expérimentation des approches du Groupe  
en biodiversité urbaine. Grâce à l’appui de 

partenaires (Noé conservation, UNaF), un 
plan d’action pour l’enrichissement de la 
biodiversité du site a été réalisé et des 
espaces ont été aménagés afin 
d’accueillir la faune et la flore locale 
(bassins filtrants, prairies fleuries). Un 
inventaire faune – flore a également été 
réalisé avec biotope afin de suivre 

l’évolution du site. la démarche a obtenu 
le label « Jardins de Noé ».

Eclairage durable pour la Ville 
de Longjumeau (France) 

a longjumeau, l’éclairage urbain a été réalisé 
avec des led. ce nouveau dispositif, entre autres 

mesures, permettra à la ville de réaliser des 
économies d’énergie de 35% et de mieux protéger la 
biodiversité nocturne.   
«la puissance d’éclairage a été réduite et nous avons 
installé des filtres de couleurs qui peuvent être 
compatibles avec la vie végétale», explique Franck 
bonnefond, directeur du pôle grands projets chez 
bouygues Energies & Services, qui a réalisé l’éclairage 
du parc Nativelle. 



dans les projets 
d’infrastructures, 
l’innovation au service de la biodiversité
la prise en compte de la biodiversité constitue aujourd’hui un élément clé 
dans les projets d’infrastructures. des solutions optimales sont recherchées 
pour réduire les impacts et restaurer les écosystèmes.

L’autoroute A28 (France) 
le tracé de l’autoroute est situé dans un secteur 
riche en biodiversité où se trouve notamment le 
scarabée pique-prune, une espèce protégée 
utilisant des vieux arbres comme habitat. les 
études préliminaires à la construction ont permis 
d’inventorier les arbres colonisés par l’espèce et 
définir des mesures de réduction et compensation 
d’impact, incluant le transfert de vieux arbres dans des 
secteurs protégés. 
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Le Pont de Hong-
Kong-Macao (Chine)
dans le cadre du projet de 
construction du pont Hong-Kong-

Macao, le dauphin blanc, espèce 
protégée, a été identifié sur la zone des 

travaux. afin de limiter au maximum 
l’impact des travaux sur les individus, le 

planning a été ajusté en fonction de la période 
de mise à bas. Un rideau de sédimentation a été 

prévu pour la réalisation des fondations des piles afin de 
réduire la turbidité de la rivière des perles.  Un système d’alerte 
et de surveillance du comportement des dauphins a également 
été mis en place.

Le contournement 
Nîmes-Montpellier (France)
Près de 150 espèces protégées ont été identifiées dans le 
territoire de ce nouveau projet ferroviaire. avec biOSitiv, 

bouygues construction a travaillé dès l’appel d’offre 
pour réduire au minimum les impacts : 

modification du tracé pour éviter les impacts, 
adaptation du planning de travaux, ouvrages 

et aménagements donnant de la 
transparence au projet. Une méthode 
innovante, fondée sur la notion 
scientifique d’équivalence écologique, a 
été appliquée pour définir les mesures 
compensatoires qui seront réalisées 
sur des terrains environnants afin d’y 
restaurer des conditions favorables à 
plusieurs espèces animales et 

végétales. Pilotée par biOSitiv, 
l’ensemble de la démarche est conduite 

en concertation étroite avec des 
associations, des agriculteurs et la SaFER 

(Société d’aménagement Fonction et 
d’Etablissement Rural), des bureaux d’études et des 
laboratoires de recherche en écologie. 



Ils nous accompagnent dans notre action

Sensibilisation au rôle fondamental de l’abeille dans notre 
biodiversité et gestion des ruches du siège social

Réalisation, avec Norpac, d’un guide 
pédagogique sur le bâti à biodiversité positive
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Bouygues Construction 
Direction Développement Durable

Christine Grèzes, Directrice Développement Durable 
c.grezes@bouygues-construction.com 

Guillaume Carlier, Responsable Environnement 
 g.carlier@bouygues-construction.com

www.bouygues-construction.com

BIOSITIV • Programme Eclairage Durable 

Démarche « Jardin de Noé » au siège social du Groupe

Participation au programme Global Forest & Trade 
Network du WWF pour l’approvisionnement en bois

 Adhésion de Bouygues Bâtiment Ile-de-France

Br
oc

hu
re

 im
pr

im
ée

 s
ur

 p
ap

ie
r 

10
0%

 r
ec

yc
lé

  C
oc

oo
n 

SI
LK

 F
SC

 - 
Im

pr
im

eu
r 

ce
rt

ifi
é 

Im
pr

im
'v

er
t


