
Candidature  
Appel à projets  
GT BÂTIMENT ET BIODIVERSITÉ 

PLAN BATIMENT DURABLE 



PRESENTATION DE GREENAFFAIR 



GREENAFFAIR EN QUELQUES CHIFFRES 



LES ACTIVITES  



LES METIERS 

01 
Management / conseil 

Environnemental 

02 
Ingénierie 

Energie / confort 

03 
Expertise  

Qualité de l’air 

04 
Expertise 

Biodiversité 

Pilotage et gestion des projets :  
• Programmation environnementale 
• Accompagnement en certification 

HQE, BREEAM, LEED 
• Diagnostics environnementaux 
• Assistance environnementale 

Conception, Réalisation, Exploitation 
 

Conseil investisseur 
Conseil Démarches Développement 
Durable 
 
Définition et pilotage de politique 
environnementale de gestion 
patrimoniale 

• Etudes héliodon et impact du 
bâtiment sur son environnement 
 

• Confort visuel (FLJ) 
 

• Bilan Carbone 
 

• Etudes matériaux et approche ACV 
 

• Etudes en coût global 
 

• Etudes énergétiques (RT2012, RT 
Ex, STD) 
 

• Etudes de confort thermique 

• Mesures de qualité de l’air à la 
livraison / en exploitation 
 

• Préconisations en conception et en 
exploitation en vue d’optimiser la 
QAI 
 

• Audits sanitaires de bâtiments 
existants / Conseils  optimisation 
sanitaire 

• Etudes écologue / Diagnostic Faune 
Flore 
 

• Conseil et recommandations pour la 
conception des espaces verts et le 
choix des espèces 
 

• Labélisation espaces verts 



• 2011 : Anticipation pour la prise en compte de la biodiversité dans le BTP  

 Création d’un pôle dédié à la biodiversité recrutement d’un expert Marine Trémège 

 

 

 

 

 

PRESENTATION DES ACTIVITES 
BIODIVERSITE DE GREENAFFAIR 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Depuis 2011 : Greenaffair ; Ingénieur écologue 

2011 : Veolia eau ; Chargée de mission Biodiversité 

2010 : Ministère de l’Environnement Polynésien, Chargée de mission biodiversité marine  

FORMATION 

Master 2 Université Pierre et Marie Curie, Expertise faune/flore et gestion de la biodiversité 

MBA ISC Paris, Management opérationnel et performance durable 

QUALIFICATIONS SPECIFIQUES/OUTILS MAITRISES 

Membre de l’Association Française des Ingénieurs Ecologues 

Spécialiste des sujets relatifs aux paysages/espaces verts/biodiversité 

Formation « Environnement et Paysage » Ecole Nationale Supérieur du Paysage de Versailles 

Outils techniques : Mapinfo, inventaire faune/flore, étude règlementaire 



• Typologie des missions traitées 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Participation de Greenaffair 

– GT Asso HQE/OREE « Bâti et Biodiversité » 

– Adhérent à la Stratégie Nationale de Biodiversité  

– Conseil International de la Biodiversité et de l’Immobilier  

– GT Urbanisme, Bâti et Biodiversité (LPO) 

 

 

 

 

PRESENTATION DES ACTIVITES 
BIODIVERSITE DE GREENAFFAIR 

Etude d’impact volet faune 
et flore 

 Parc des expositions 
Porte de Versailles 

 Rénovation Usine PSA 
Aulnay sous Bois 

 

Certification 
environnementale 

• + 70 projets 
HQE/BREEAM 

 

Conseil en biodiversité 

• Labellisation Biodivercity® 

• Appui règlementaire 

• Aide à la conception 

• Labellisation référentiel 
gestion des espaces verts 
EVE® et ECOCERT® 



• La biodiversité essentielle à l’économie et au BTP 

>> Biodiversité = diversité des espèces, des espaces et des fonctionnalités dont 

dépend l’espèce humaine 

>> Notions des services écosystémiques du Millenium Ecosystem Assessment  

 

 

 

 

 

 

 

 

>> La filière du bâtiment consomme les produits de ces services (béton, 

granulats, sable, bois, laine,…) 

 

ENJEUX PRIORITAIRES DE LA 
BIODIVERSITÉ DANS LE BÂTIMENT 



• Le BTP : un secteur des plus impactants pour la biodiversité 

> Impact directs 

- Imperméabilisation >> pertes des fonctions d’épuration de l’eau 

- Fragmentation de l’espace >> disparition progressive des habitats 

- Perte de couvert végétal >> Effet d’ilot de chaleur, réchauffement climatique 

> Impact indirects 

- Exploitation excessive et mal contrôlée des matières premières  

- Emissions des GES  

- Déchets, pollution,… 

>> Réflexion sur l’empreinte écologique globale 

 

Objectifs face aux enjeux  

 

1. Prendre conscience des responsabilités face à la société (empreinte écologique, 
santé, bien être, réduction des coûts,…) 

2. Réduire les impacts directs et indirects (continuités végétales, augmentation des 
surfaces, composition végétale, approche en ACV, humain au cœur des projets) 

 

 

 

 

ENJEUX PRIORITAIRES DE LA 
BIODIVERSITÉ DANS LE BÂTIMENT 



• Augmentation de la valeur verte du bâtiment : 
- La valeur de situation qui intègre le foncier 

- La valeur de construction qui intègre la qualité et la performance des 
équipements techniques, la durabilité de la construction, le choix des 
matériaux, la performance énergétique 

- La valeur de capitalisation du bien composée de sa compétitivité, son 
attractivité, les charges d’entretien du bâtiment, l’image « durable » 

• Biophilie et notion d’aménités environnementales  
- Meilleure cadre de vie, qualité esthétique 

- Vues de nature  

- Meilleure performance de 7 à 12% (WGBC) 

• Sens de la responsabilité citoyenne et morale 

• Aspect sanitaire (allergies, toxicité,…) 

• Lutte contre l’effet d’ilot de chaleur 

• Pédagogie (sciences participatives) 

• Vecteur de lien social (favorise les contacts entre les usagers) 

• Activités d’appropriation anecdotiques (agriculture urbaine, 
ruches,…) 

 

 

BENEFICES POUR L’UTILISATEUR 



• Dimension spatiale de la biodiversité et du bâti 

– Au niveau de la parcelle : sur la biodiversité in situ  

– Au niveau territorial : SCRE, TVB,.. 

– Au niveau indirect : biodiversité ex situ à l’image de l’énergie grise 

• Leviers (pour plus d’innovation également) 

– Outils règlementaires >> Vecteurs du changement 

 Docs supra communaux  

 Législation 

– Nouvelle Fiscalité  ou reformuler la fiscalité existante 

 Taxe type TASCOM sur les surfaces commerciales  

 Taxe kilométrique sur les matériaux 

 Eco-conditionnalité des aides 

– Commande publique 

 Intégration de critères spécifiques (compétences locales, origine des matériaux,..) 

 Révision des documents d’urbanisme 

 Création d’outils (type CBS) 

– Formation et accompagnement indispensable 

– Réduction des couts 

– RT via bioclimatisme 

– La volonté des particuliers (mais manque de visibilité des performances ,surcout à l’achat ou à la 

construction, et retour sur investissement trop long) 

 

 

 

ECHELLE, LEVIERS 



• Compétences liées aux thématiques transversales à la 

biodiversité 

Qualité de l’air, gestion des eaux, paysage, architecture, … 

• La biodiversité comme source de créativité pour l’architecture 

d’un projet 

Bâtiments évolutifs, réversibles,  bio-mimétisme,… 

• Réalisation d’un diagnostic écologique  

• Formation des professionnels (adaptation du marché aux 

constructions écologiques) 

CONNAISSANCES, COMPÉTENCES À 
DÉVELOPPER? 



• Objectifs certification  

– Inventaire état existant 

– Collaboration avec l’équipe projet  

– Diagnostic projet paysager 

– Minimisation des impacts et protection de l’existant 

– Valorisation de la biodiversité en exploitation 

• Méthodologie 

 

 

SPÉCIFICITÉS DU MÉTIER D’AMO 
ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITE? 

CONTEXTE TERRITORIAL 
ET REGLEMENTAIRE  

•Etude de conformité avec les plans communaux, supra communaux et règlementaires 

•Identification des démarches biodiversité locales 

•Recherche de partenaires locaux possibles  

•Echanges avec les parties prenantes potentielles 

CONTEXTE ECOLOGIQUE 
•Inventaire des zones écologiques protégées et trames vertes et bleues potentielles 

•Caractérisation du paysage à l’échelle locale > territoriale 

•Identification des espèces cibles/remarquables potentielles 

ANALYSE ECOLOGIQUE 

•Inventaire et cartographie des habitats selon classification courante et nouvellement 
celle proposée par Paris 

•Inventaire faune et flore réalisé aux périodes adéquates, avec matériel adapté 

•Identification du rôle de la parcelle dans les fonctionnalités écologiques  

DEFINITION D’UN PLAN 
D’ACTION 

•Etablissement d’un cahier des charges en fonction des enjeux identifiés à chaque phase 
de l’opération 

•Thématiques traitées: matériaux, architecture, surface de végétalisation, palette végétale 
(origine, aspect sanitaire et toxique, consommation en eau, bénéfices pour la 
biodiversité, interactions possibles, caractère invasif), aménagements d’accueil pour la 
faune, confort des usagers, interactions avec les services ecosytémiques 

•Suivi en phase réalisation et en exploitation 



• Manque de connaissance et de compréhension de la problématique 
– Equipe peu sensibilisée (MOA, MOE, Paysagiste) 

– Equipe peu ou pas formée (MOE, compagnons) 

• Difficultés financières  
– Révision des priorités environnementales 

– Budget faible alloué au paysage  

• Contexte territorial difficile  
– Pas d’enjeu règlementaire ni de volonté de la commune 

– Emprise faible et peu de disponibilités de surface 

– Pas d’enjeu écologique aux alentours  

• Intégration des missions écologues tardives 
– Nécessité de prise en compte du sujet en amont 

– Nécessité du diagnostic initial 

• Suivi du projet  
– Rôles et responsabilités pas définies (Exploitants, preneurs, MOA,…) 

– Manque d’outils et de moyens de mesure, d’accompagnement, d’amélioration 
de la performance et de l’efficacité 

 

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES? 



• La transition écologique créatrice d’emploi  

et modification d’emploi d’existants à des fins plus écologiques 

(Cf étude Les emplois favorables à la biodiversité en Ile-de-France) 

• Emergence de nouveaux métiers 

– Entreprises en ingénierie écologique (réalisation de nouveaux écosystèmes, 
restauration, agriculture urbaine,…) 

– Activités dérivées, producteurs de matériaux plus écologiques, matériel 
végétal d’origine locale,  

• Réflexion sur les circuits courts 

• Intégration des écologues dans les missions 

– Augmentation des diagnostics écologiques 

• Remise en cause de la compensation écologique 

• Conduite du changement 

– Nécessité de mobilisation, compréhension et adhésion 

• Développement connexe d’autres thématiques : ACV, Qualité de 
l’air,… 

 

 

 

 

 

POTENTIEL DE CETTE PROBLÉMATIQUE 


