
 

 

GROUPE DE TRAVAIL BÂTIMENT ET BIODIVERSITE 
 

Identification : 
 

Structure : EuropaCity  
 

Nom, prénom : Adrien Faure – adrien.faure@europacity.com / 06.21.23.03.70 
 

Coordonnées (mail, téléphone) : contact@europacity.com / 01.77.51.00.00  
 

Présentation de la structure : Au cœur du Grand Roissy, EuropaCity est un nouveau quartier dédié aux loisirs 
inscrit dans l’opération publique d’aménagement du Triangle de Gonesse porté par l’Etablissement Public 
d’Aménagement (EPA) de la Plaine de France. Projet d'initiative et de financement privés, EuropaCity a 
l’ambition de devenir une nouvelle destination du Grand Paris, librement accessible à tous les publics, 
proposant un alliage inédit d’équipements de loisirs, de commerces, d'offres culturelles et évènementielles et 
d'hôtels. 
 

Contribution publique : oui  
 

Mots-clés de la contribution : Recapitalisation écologique, toiture paysagère, co-construction 
 
 

Etat des lieux, retours d’expériences : 
Localisé au sein de l’opération d’aménagement du Triangle de Gonesse (280 ha), le projet EuropaCity se 
développe sur une emprise de 80 hectares, sur un espace à la diversité biologique aujourd’hui très 
appauvrie (effets combinés de l’agriculture intensive et de la fragmentation due aux infrastructures). 
EuropaCity a l’ambition de réaliser un projet exemplaire en terme de biodiversité et a fait le choix 
d’une démarche innovante ; le projet aura un rôle moteur pour accompagner l’aménagement du Triangle 
de Gonesse et de son environnement proche.  

Le Projet Biodiversité d'EuropaCity mis en œuvre permettra une restauration locale de la biodiversité, en 
cohérence avec les autres pratiques des espaces d’EuropaCity. En s'inspirant des paysages patrimoniaux 
d'Île-de-France qui l'entourent, EuropaCity veut développer des continuités écologiques dans le but 
d’intégrer la trame verte du territoire. Le Projet doit ainsi permettre d’améliorer la biodiversité au niveau 
local en participant à une recapitalisation écologique. Une politique globale et multidimensionnelle devra 
être appliquée afin de restaurer la biodiversité localement. 

Afin de réaliser le Projet Biodiversité et d'établir un dispositif de suivi, EuropaCity a missionné le Bureau 
d’Études Greenlogic et constitué un comité de pilotage à date avec deux experts : François Letourneux, 
Vice-Président du Comité français de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature), et 
Philippe Clergeau, Professeur au MNHN (Muséum national d’Histoire naturelle), spécialiste de la 
biodiversité urbaine. 

 

Programme Biodiversité 

En sélectionnant le projet de l’équipe BIG (Bjarke Ingels Group) en avril 2013, EuropaCity a fait le choix 
d'une vaste toiture paysagère, support de milieux naturels, d’activités – notamment sportives – et de 
solutions de production d'énergie. La toiture et les espaces paysagers, représentant près d’une 
cinquantaine d’hectares d'espaces végétalisables, ont pour ambition de devenir un support privilégié 
de biodiversité.  

À proximité directe d’EuropaCity, les Parcs Naturels Régionaux du Vexin français et de l’Oise – Pays de 
France, alliant agriculture raisonnée et des milieux naturels patrimoniaux riches, sont des exemples pour 
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Les cinq milieux naturels retenus pour 
être intégrés à EuropaCity : 
- des prairies sèches, 
- des prairies fleuries,   
- des bocages, 
- des maraîchages et pré-vergers, 
- et un corridor arboré.  

permettre de reconstituer des espaces naturels : des haies bocagères découpent le territoire en parcelles 
de pâtures et de cultures au niveau des coteaux quand les sommets sont tantôt chevelus, tantôt couverts 
de prairies sèches en fonction des orientations. Ces considérations topographiques et paysagères sont au 
cœur du Projet Directeur développé par l’équipe de BIG. En valorisant une agriculture biologique avec sa 
Ferme Urbaine, de production maraîchère et fruitière diversifiée, EuropaCity s’inscrit dans la restauration 
locale du patrimoine paysager, agricole et environnemental des parcs environnants afin de recréer 
des conditions optimales pour favoriser la biodiversité et accueillir à terme la même diversité biologique 
que celle des prairies voisines du Parc Départemental du Sausset. 

 

Parmi les milieux patrimoniaux et riches en biodiversité 
identifiés dans les parcs environnants, cinq ont été 
sélectionnés comme reproductibles dans les 
espaces naturels d'EuropaCity. Ces milieux ont été 
retenus pour leur qualité biologique, mais aussi pour la 
faisabilité de leur insertion dans EuropaCity : chacun a 
été analysé en fonction de l’épaisseur de substrat 
nécessaire, de la hauteur des végétaux qu’il comporte, 
des restrictions liées au plan de servitudes aéronautiques de la Direction Générale de l’Aviation Civile 
(DGAC), de l’exposition préférée, de la possibilité d’un accès pour les visiteurs ou non, etc., afin de trouver 
les emplacements les plus propices à son intégration dans EuropaCity. Ces milieux naturels seront les 
éléments centraux d’une trame verte renforcée qui permettra une colonisation de la toiture et de la vallée 
par la faune et la flore, ainsi que la dispersion des espèces sur le territoire.  

 
Le bassin de phytoremédiation représentera un sixième milieu naturel, que l’on peut assimiler à un milieu 
humide riche en biodiversité. Ces espaces ont été retenus pour la diversité d’habitats qu’ils offrent tout en 
conservant une grande cohérence, ce qui permettra la dispersion des espèces entre les milieux, et à 
terme avec les parcs remarquables à proximité. 
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Une réflexion globale intégrant la prise en compte de la biodiversité au sens large est à l’étude, par 
exemple au niveau de l’aménagement des panneaux photovoltaïques ou de la gestion des espaces verts, 
centralisée au sein de la Ferme Urbaine. Les accès au site devront être aussi perméables et ouverts que 
possible pour le passage de la faune que le Projet Biodiversité souhaite contribuer à installer. 

 

Bilan et suivi 

Si EuropaCity n’est pas en mesure de rétablir à lui seul les continuités écologiques interrompues par les 
infrastructures lourdes (routières, aéroportuaires) qui isolent aujourd’hui le Triangle de Gonesse, il 
recherchera des synergies avec les maîtres d’ouvrage voisins, dans le cadre de l’opération publique 
d’aménagement. 

Avec un potentiel de 50 hectares de surfaces supports de biodiversité, 30 millions de visiteurs annuels et 
un projet ayant des ambitions environnementales affirmées, la mise en place d’une structure 
indépendante disposant d'indicateurs est préconisée pour évaluer les objectifs fixés par le Projet 
Biodiversité, préfigurée par le Comité de Pilotage. Ainsi, une bonne connaissance et un suivi de la 
biodiversité sur le site du projet sont impératifs pour adapter la gestion écologique des espaces à leur 
développement futur. 



 

 

Vision générale 

- Quels sont les enjeux prioritaires de la biodiversité dans le bâtiment ? (Préservation, dépendance, 
impacts positif et négatif)  
L’analyse de l’étude faune-flore du projet d’aménagement du Triangle de Gonesse de l’EPA Plaine de France 
et une étude bibliographique sur l’évolution de la biodiversité en Île-de-France (diagnostic de NatureParif1) ont 

permis à notre bureau d’études Greenlogic de constater la faible diversité biologique actuelle du site, appauvrie 
par les pratiques agricoles intensives combinée à l'urbanisation (fragmentation des habitats par les 
infrastructures lourdes : routières, ferroviaires et aéroportuaires). EuropaCity peut contribuer à une restauration 
locale de la biodiversité, en saisissant l’opportunité que représente ce projet d'aménagement d’envergure. 
 
Les enjeux spécifiques auxquels le projet doit répondre sont : 

- l’identification et l’intégration de milieux naturels locaux, 
- la mise en place d’une vaste surface de toitures intensives, 
- la fréquentation importante du site par les visiteurs d’EuropaCity,  
- les prescriptions de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), qui limitent les espèces 

animales et végétales, 
- prévoir la gestion écologique des espaces verts, 
- capitaliser sur le Projet Biodiversité pour avoir un effet d’entraînement sur le territoire, 
- permettre un suivi du projet par un comité dédié. 

 
- Quels bénéfices pour les utilisateurs et les acteurs de l’immobilier ?  
Le Projet Biodiversité d'EuropaCity a pour objectif d'inscrire le site dans la trame verte du territoire, en 
s'appuyant sur les Parcs Départementaux du Sausset (Aulnay-sous-Bois) et Georges Valbon (La Courneuve), 
classés Natura 2000 pour leur gestion écologique. Les bénéfices d’une restauration de la biodiversité pour les 
acteurs de l’immobilier sont nombreux, notamment en terme des services écosystémiques qu’elle leur rend 
(gestion de l’eau, stabilisation des sols, lutte contre la pollution), mais aussi pour la valeur ajoutée qu’elle 
représente pour les projets immobiliers, y compris ceux du Triangle de Gonesse. 
Les visiteurs d’EuropaCity pourront profiter des lieux de détente et de promenade riches en faune et flore avec 
le parc de 10 ha. Ils pourront aussi observer certaines espèces dans des milieux naturels non accessibles. Ces 
lieux paysagers pourront ainsi avoir un impact positif sur la santé, en favorisant l’activité physique, en 
contribuant à la sensation de tranquillité et de confort des usagers. 
 
- Quelles échelles, quels leviers vous apparaissent le plus pertinent pour résoudre les enjeux de 
biodiversité ou surmonter les freins sur le bâti ?  
On peut distinguer trois échelles différentes dans la réalisation d’EuropaCity :  
- l'échelle du territoire, entre les parcs du Sausset et Georges Valbon, où l'opportunité de recomposer une 
trame verte est réelle ; 
- l'échelle du projet d'aménagement du Triangle de Gonesse de 280 ha, périmètre d’action opérationnel où 
l'EPA Plaine de France souhaite faire de la biodiversité une des ambitions de sa stratégie RSE ; 
- l'échelle du site d'EuropaCity, où le maître d'ouvrage privé a l'opportunité de réaliser un projet raisonnable. 
 
Les leviers se concentrent à l'échelle du site, où EuropaCity a mis en place dès la phase de conception un 
Projet Biodiversité afin de faire travailler conjointement un bureau d'études en écologie (Greenlogic), des 
experts en biodiversité (le Comité de Pilotage composé de MM. Letourneux et Clergeau) et l'équipe de BIG 
pour définir les recommandations à intégrer au projet afin de favoriser la prise en compte de la biodiversité 
dans les aménagements paysagers du site. 
À ce stade de définition, le Projet Biodiversité s’inspire des milieux naturels locaux afin d’adopter une 
démarche intégrée sur l’ensemble du site pour la gestion des espaces paysagers, de recréer des corridors 
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écologiques et de mettre en œuvre des synergies entre écosystèmes naturel et technique. Ces travaux menés 
suivant une méthode de co-construction avec des acteurs de la biodiversité se poursuivront dans les phases 
ultérieures du projet ; en effet le maître d'ouvrage a cette particularité d'être à l'origine du projet et le futur 
exploitant du lieu. 
 
En phase d'exploitation, la gestion écologique des espaces paysagers du site pourra être mise en valeur par 
une démarche de sensibilisation auprès des visiteurs, notamment au travers de la Ferme Urbaine (7 ha), lieu 
d’exploitation et de gestion des espaces verts, mais aussi de pédagogie. Cette démarche représente un levier 
important pour répondre aux enjeux de préservation et restauration de la biodiversité à une échelle plus large. 
 
- Quelles sont les connaissances, les compétences à développer et qui peuvent favoriser le 
déploiement des projets ?  
Le Projet Biodiversité a vu le jour grâce à la démarche de co-construction mise en place par EuropaCity, en 
associant les compétences des différents acteurs impliqués dans le projet. De manière plus générale, les 
connaissances sur la biodiversité urbaine existent déjà, mais restent très cloisonnées : le travail de 
concertation et de dialogue entre les experts d’horizons différents entrepris par EuropaCity doit être un modèle 
pour enrichir la démarche globale sur l’intégration des principes de biodiversité dans le bâti. 
Cette démarche de co-construction, présente depuis l’origine du projet, s’illustre aujourd’hui notamment par 
des ID Factory, laboratoires d'idées du projet qui rassemblent un grand nombre d’experts pour proposer des 
orientations pour EuropaCity, notamment sur le Développement Durable. Un ID Factory sera prochainement 
dédié au Projet Biodiversité. 
 

 
 
- Quels sont les spécificités de vos métiers en ce qui concerne les enjeux de biodiversité dans le 
bâtiment ?  
Dans la réalisation de ce projet, le maître d'ouvrage a un rôle clé pour répondre aux enjeux identifiés, c'est en 
effet lui qui suit le projet depuis la conception jusqu'à l'exploitation, en passant par la construction, la gestion ou 
la maintenance du site. Les prescriptions environnementales seront fixées par EuropaCity à la hauteur des 
ambitions définies avec les différents experts, notamment en ce qui concerne la prise en compte de la 
biodiversité. 
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- Quelles difficultés rencontrez-vous pour intégrer la biodiversité dans vos projets ?  
EuropaCity est un projet de long terme, a contrario des intérêts ou enjeux de plus court terme de certaines 
associations locales, maîtres d’ouvrage et collectivités. Au fur et à mesure, le Projet Biodiversité sera partagé 
plus largement afin de capitaliser sur les enjeux identifiés et les solutions apportées et de maximiser l’effet 
positif de restauration de la biodiversité sur le territoire proche. 
Rendre visible le sujet de la biodiversité au même titre que les autres enjeux environnementaux comme 
l'énergie, l'eau ou les déchets est un challenge, la prise en compte de la biodiversité dans les projets 
d’aménagement étant encore assez ignorée. EuropaCity veut être un exemple pour la restauration et la mise 
en valeur de la diversité biologique. 
 
- Quel est le potentiel de cette problématique (en termes d’emploi, de bénéfices, de qualité, etc.) ? 
Au niveau du site, la démarche de restauration de la biodiversité a un potentiel considérable à plusieurs titres : 
la diversité biologique réintroduite rendra des services dits écosystémiques de premier plan : traitement des 
eaux usées via des bassins de phytoépuration, lutte contre l'effet d’îlot de chaleur urbain, amélioration de la 
qualité de vie, du bien-être des visiteurs et employés. La mise en œuvre du Projet Biodiversité dépend 
largement de la vaste toiture végétalisée prévue au Projet Architectural et assurera aussi une isolation de 
qualité pour les bâtiments d'EuropaCity. Enfin, la Ferme Urbaine représentera sur 7 ha un modèle de gestion 
écologique des espaces paysagers. 
 
Au niveau du territoire, la restauration de la biodiversité aura également des effets positifs importants, 
puisqu'elle permet la pollinisation, de lutter contre la pollution en captant le CO2 et certains polluants, de lutter 
contre l'effet d'îlot de chaleur urbain au sens plus large mais aussi contre les inondations en conservant un 
grand nombre de surfaces végétalisées, ce qui permet de retenir les eaux de pluie sur le site. 
 
Enfin un dernier potentiel du Projet Biodiversité réside dans le fait de pouvoir sensibiliser le grand public aux 
enjeux de la biodiversité (avec 30 millions de visites annuelles pour EuropaCity). 
 
 


