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GROUPE DE TRAVAIL 

Bâtiment et biodiversité 
 

1) Identification 

 

Structure : ICF Habitat 

Nom, prénom : ESPINOSA Laurie (Responsable Développement Durable) 

Coordonnées : laurie.espinosa@icfhabitat.fr ; 01 55 33 97 65 

Présentation de la structure : Avec un patrimoine de près de 100 000 logements, dont 80 000 

logements sociaux et 20 000 logements à loyers libres, ICF Habitat, filiale logement de la SNCF, est le 

quatrième opérateur du logement en France. 

Contribution publique : Oui 

Trois mots-clefs de votre contribution : fédérateur, accueillant, vivant 

 

2) Etat des lieux, retours d’expérience 

 

Riche de sa diversité organisationnelle, de son implantation sur l’ensemble du territoire national et 

d’une action auprès d’un large panel d’acteurs, ICF Habitat a suscité un foisonnement d’initiatives 

relevant de la responsabilité sociale de l’entreprise. Son parc de logements se singularise par son 

ancienneté et sa qualité d’origine. La cité cheminote, véritable ville dans la ville, se distingue 

notamment par l’attention accordée à l’aménagement paysager autour de l’habitat. Au travers des 

grands projets de renouvellement urbain, les collaborateurs du Groupe s’efforcent de faire converger 

préservation du patrimoine bâti, qualité résidentielle et objectifs du développement durable. 

 

Il s’agit là d’une préoccupation de longue date. Dès 2008, ICF Habitat s’engage dans une double 

démarche « espaces verts » et « urbanisme de l’accueillance », exprimée par deux chartes : 

o Charte « espaces verts » : considérer ceux-ci comme des espaces de vie à part entière, ayant 

une vraie valeur d’usage au-delà de la détente et de l’embellissement. C’est prendre en 

compte les espaces extérieurs dans les processus de construction, de gestion et de 

réhabilitation. Tout doit être pensé et optimisé pour le « bien vivre ». Les espaces verts font 

partie d’une offre globale et ont une valeur ajoutée : ils participent au même titre que le 

logement à une offre de service attractive et différenciante qui met en valeur l’ensemble du 

patrimoine.  

o Charte « urbanisme de l’accueillance » : avoir le souci des acteurs de terrain (habitants et 

gardiens) pour mieux optimiser le patrimoine existant. C’est prendre conscience que les 

immeubles sont des lieux de vie : l’habitat se vit, s’entend, se ressent. De beaux 

aménagements facilitent l’appropriation des lieux, la vie quotidienne des habitants et 

l’insertion harmonieuse des immeubles dans l’espace urbain.  

Si le terme « biodiversité » n’est pas encore mentionné, la vision des espaces extérieurs comme 

éléments influençant la qualité de vie des résidents était donc déjà fortement ancrée dans les esprits.   

 

ICF Habitat Novedis, filiale de logements à loyer libre du Groupe ICF Habitat, s’est engagé en 2011 

dans une démarche de gestion raisonnée des espaces verts sur deux sites pilotes : Verneuil-sur-

Seine, dans le département des Yvelines (péri-urbain), et Olivier de Serres, dans le 15
ème

 

arrondissement de Paris (urbain). De plus en plus répandue dans les communes françaises, cette 

démarche se fait plus rare dans l’habitat collectif.  

 

Le projet est né de la prise de conscience de trois enjeux majeurs : 

o Anticiper l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires (dans les espaces publics à 

partir de 2020, et dans les jardins particuliers à compter de 2022) ; 

o Réduire les consommations d’eau ; 
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o Promouvoir la biodiversité faunistique et floristique. 

A ces trois enjeux s’est ajoutée la volonté du Groupe et de sa filiale de maintenir, et si possible 

réduire, les charges locatives tout en améliorant leur cadre de vie et l’attractivité des résidences. 

 

Afin de répondre aux préceptes de la gestion raisonnée des espaces verts, des innovations 

écologiques ont été déployées sur les résidences pilotes : 

o Eliminer toutes utilisations d’herbicide chimique en développant des méthodes alternatives 

de désherbage (système thermique à gaz, système mousse eau chaude « Waïpuna ») ; 

o Mieux gérer les ressources en réduisant fortement les espaces engazonnés : mise en place 

de jachères fleuries et spontanées dans certains espaces, auparavant engazonnés, afin de 

favoriser la diversité floristique et de réduire les tontes ; autant  que possible, changement 

du mode de taille des végétaux pour permettre un déploiement plus naturel ; 

o Valoriser les déchets verts, en les réutilisant sur site sous forme de paillage, afin de limiter 

leur volume et la repousse naturelle en pieds de massifs. 

 

De multiples parties prenantes ont été mobilisées pour mener à bien cette expérimentation : 

o Groupe ICF Habitat : direction immobilier, direction des achats, développement durable ; 

o ICF Habitat Novedis : direction des achats, direction de la clientèle et de la communication; 

o Agence ICF Habitat Ile-de-France : chefs de secteur, gardiens d’immeubles ; 

o Un assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO), un entomologiste ;  

o Des prestataires : deux entreprises d’espaces verts, les apprentis d’un lycée horticole et 

paysager. 

 

Le projet a débuté en août 2011 avec la contractualisation de l’AMO. Les deux entreprises d’espaces 

verts ont été retenues après appel d’offres en décembre 2011, sur la base d’un contrat d’une année 

renouvelable deux fois. La première année, sa mise en œuvre a nécessité six grandes étapes : 

 

N° Etape Actions Acteurs 

1 Août 2011-

Janvier 2012 

Inventaire des lieux et diagnostic des espaces verts des deux 

sites pilotes 

Rédaction du cahier des charges pour les contrats 

entreprises, auditions et contractualisation 

Méthodologie et planning de gestion durable pour la 1
e
 

année 

Préconisations pour la communication envers les locataires 

AMO 

 

AMO, Novedis, ICF Habitat 

 

AMO 

AMO 

2 Janvier 2012 Validation et lancement du projet   ICF Habitat, Novedis 

3 Février 2012 Ateliers programmés avec les prestataires (taille, paillage, 

revalorisation des déchets) 

AMO / prestataires 

4 Mars-Mai 

2012 

1
e
 lettre d’information locataires 

Mise en route des méthodes alternatives de désherbage 

Plantation de jachères fleuries et développement de prairies 

spontanées 

Début de l’inventaire floristique et faunistique 

Novedis 

AMO / prestataires 

 

 

AMO / entomologiste 

5 Juin-Octobre 

2012 

2
e
 lettre d’information locataires 

Intervention d’automne sur les sites 

Résultats de l’inventaire faunistique et floristique 

Novedis 

AMO / prestataires 

AMO 

6 Octobre-

Novembre 

2012 

3
e
 lettre d’information locataires 

Revalorisation des feuilles, compostage 

Evaluation des prestataires et bilan de fin de 1
e
 année 

Novedis 

AMO / prestataires 

AMO, Novedis, ICF Habitat 
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Le projet entre dans sa quatrième année. ICF Habitat peut en dresser un bilan particulièrement 

positif, en cohérence avec les enjeux de sa démarche RSE. En effet, cette expérimentation : 

o Répond aux préoccupations environnementales du Groupe : des techniques alternatives au 

désherbage chimique ont été expérimentées, et les premiers résultats de l’inventaire de la 

biodiversité sont encourageants ; 

o Participe à la maîtrise des coûts de l’entretien des espaces verts, dans une perspective 

d’achats responsables : les contrats de gestion raisonnée des espaces verts sont en moyenne 

30% moins chers que les contrats d’entretien classiques ; 

o Contribue à l’aménagement durable du territoire : la gestion raisonnée des espaces verts 

favorise le développement de trames vertes et bleues, une des priorités du Grenelle de 

l’environnement ; 

o Améliore le cadre de vie des locataires : le « relookage » des espaces extérieurs avec jachères 

fleuries et tailles douces a été particulièrement apprécié par ceux-ci, création de lien social, 

éducation à l’environnement (notamment des enfants) ; 

o Suscite une forte mobilisation des équipes internes : ce projet transversal est porteur de 

valeurs fédératrices (environnement, qualité de vie, lien social). 

 

L’analyse des bénéfices obtenus se fonde sur une série de critères : 

o Indicateur écologique : état des lieux de la biodiversité effectué sur les deux sites pendant 

trois mois, de juin à juillet 2012, par un laboratoire de recherche appliquée en entomologie ; 

o Indicateur économique : coûts des contrats ; 

o Indicateur social : enquête de satisfaction auprès des résidents. 

 

Deux facteurs clés de succès ont été identifiés : 

o La contribution d’un AMO paysagiste, spécialiste de la gestion durable des espaces verts, 

pour guider, et si besoin recadrer, les prestataires et les équipes sur le terrain. Une des 

entreprises, n’ayant pas donné satisfaction quant à ses méthodes, a été remplacée par des 

apprentis d’un lycée horticole. Cette action permet de promouvoir cette gestion raisonnée à 

plus large échelle, auprès des formateurs et futurs employés de la filière, mais également de 

soutenir l’insertion professionnelle de ces jeunes. 

o L’écoute et la sensibilisation des locataires : les prairies spontanées, plus favorables à la 

biodiversité, mais moins attractives visuellement que les jachères fleuries, sont plus 

difficilement acceptées. C’est pourquoi ICF Habitat Novedis a déployé un large dispositif de 

communication afin d’accompagner les résidents tout au long du projet : des panneaux 

d’affichage et trois lettres d’informations qui détaillent les étapes de la démarche en lien 

avec la réalité du terrain, une réunion pour présenter le projet puis une enquête de 

satisfaction pour en dresser le bilan.  

 

Les suites de cette expérimentation se déclinent en trois axes : 

o Proposer le déploiement de la démarche au sein de l’ensemble des cinq sociétés du groupe 

(logement social et libre), tout en communiquant les éléments nécessaires à la réussite d’une 

telle démarche ; 

o Promouvoir cette expérience comme un levier pour créer du lien social entre anciens 

locataires et nouveaux arrivants, bailleur/locataires et bailleur/acteurs locaux ; 

o Etudier la possibilité d’intégrer une gestion raisonnée des espaces verts pour d’autres  

typologies de patrimoine, notamment dans le cadre de cités cheminotes anciennes et 

pavillonnaires, en cours de renouvellement et de requalification, où les jardins privatifs 

représentent une forte ressource identitaire. 
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3) Vision générale  

 

Quels sont les enjeux prioritaires de la biodiversité dans le bâtiment ? 

o Considérer la ville comme un écosystème à part entière ; 

o Intégrer la biodiversité en milieu urbain ; 

o Lutter contre le changement climatique, la dégradation des écosystèmes, l’homogénéisation 

des habitats et des paysages, l’appauvrissement des biotopes, la surexploitation des 

ressources, l’introduction d’espèces invasives ; 

o Anticiper les exigences croissantes de la réglementation ; 

o Valoriser le patrimoine (attractivité du bâti et du territoire) et le bien-être de ses usagers 

(meilleure qualité de vie) ; 

o Répondre aux attentes des acteurs locaux ; 

o Promouvoir l’image de marque du bailleur et de ses partenaires. 

 

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

biodiversité ou surmonter les freins sur le bâti ? 

Les interactions entre biodiversité et bâtiment peuvent se décliner à différentes échelles : 

o A l’échelle du bâtiment : inclure des espaces végétalisés (toitures, façades, murs…) dans 

l’architecture ; 

o A l’échelle de la résidence : penser les espaces extérieurs comme ayant un rôle à jouer pour 

améliorer la qualité de vie et le bien-être des populations (les cinq sens), mais aussi préserver 

la faune et la flore locales (le vivant) ; aménager puis gérer ces espaces tout en promouvant 

une vie quotidienne qui intègre la nature en ville ; 

o A l’échelle du quartier : créer des continuités écologiques (biodiversité in situ : biomasse 

végétale et animale, eau, sols) entre résidences et espaces publics ; 

o A l’échelle d’un territoire : concevoir des espaces favorisant la circulation des espèces 

animales et végétales (trames vertes et bleues) ; 

o A l’échelle de la planète : sélectionner les produits et équipements qui composent un 

bâtiment (biodiversité ex situ : extraction et transformation des matières premières), et 

anticiper ses consommations (eau, énergie, déchets…), pouvant générer des externalités 

positives et négatives sur les écosystèmes. 

 

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

déploiement des projets ? 

o Intégrer dans les programmes de formation initiale et continue des différents métiers 

(maîtrise d’ouvrage, gestion locative, achats, gardiens, entreprises…) des modules dédiés au 

développement durable et à la biodiversité. 

o Déployer une communication adaptée au site et au profil socio-économique des locataires, 

des programmes de sensibilisation à l’environnement et au développement durable en 

partenariat avec des associations locales. 

o Recourir, le plus en amont possible, à des professions nouvelles : naturalistes, écologues. 

 

Quelles sont les spécificités de vos métiers en ce qui concerne les enjeux de biodiversité dans le 

bâtiment ? 

Les directions des achats sont un levier essentiel pour la mise en œuvre des principes de 

développement durable. L’expérience de la gestion raisonnée sur deux projets pilotes 

(renouvellement des contrats d’entretien des espaces verts) a conduit les acheteurs à se positionner 

différemment sur l’expression du besoin, mettre en place une consultation d’entreprises tournée 

vers le dialogue et un accompagnement spécifique dans le suivi des contrats. 

Ces principes sont intégrés à chaque étape du processus achats : 
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o Expression des besoins : l’analyse et la formalisation des besoins (cahier des charges) 

requièrent une lecture plus souple, une vision moins juridique que dans le cadre d’un contrat 

classique.  

o Choix des candidats : l’acheteur se doit d’être particulièrement attentif aux engagements 

écologiques des entreprises, échanger avec les candidats pour mieux appréhender leur 

sensibilité au développement durable et s’assurer de la bonne compréhension des besoins 

client.  

o Suivi et évaluation : accompagner les entreprises dans la mise en œuvre du projet, apporter 

sa contribution à la communication envers les locataires.  

 

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

o Susciter et maintenir le degré d’implication et de motivation du maître d’ouvrage à la 

construction ou dans les phases de réaménagement.  

o Plus la biodiversité est pensée et intégrée en amont des projets d’aménagement (au-delà des 

mesures correctives ou compensatoires), plus les actions menées auront un impact positif 

sur la biodiversité, à moindre coût d’exploitation et de maintenance (approche en coût 

global). 

o Intégrer la biodiversité dans les logiques de cycle de vie du bâtiment : conception (définir 

l’ambition environnementale du projet et les services écosystémiques à préserver, 

raisonnement en coût global), construction (choix des matériaux de construction, démarche 

« chantier propre ») et exploitation (entretien sans produit phytosanitaire, sensibilisation aux 

éco-gestes, choix d’entreprises pour la gestion des espaces).  

o Bâtiment et biodiversité, des rythmes et logiques antimoniques : la biodiversité trouve son 

expression dans la durée (pousse des végétaux, colonisation des sols par la faune) et 

nécessite une approche pluridisciplinaire ; tandis que le secteur du bâtiment, très fragmenté, 

raisonne avec ses rythmes propres (conception de solutions techniques, réception des 

ouvrages, travaux de rénovation). 

o Les locataires et les gestionnaires doivent se détacher d’une vision du végétal exclusivement 

esthétique, de la propreté en opposition au vivant : l’héritage du jardin à la française (tracés 

géométriques, lois de la perspective). 

o « Schizophrénie » des équipes d’entretien des espaces verts : les techniques traditionnelles 

et la gestion raisonnée coexistent. Les entreprises éprouvent des difficultés à se projeter 

dans le moyen terme et formuler une réponse aux appels d’offres « espaces verts » sur 

plusieurs années. Les matériels de désherbage alternatifs sont également très coûteux.  

o Diversifier l’offre des pépiniéristes : plantes couvre-sol, paillage… 

 

Quel est le potentiel de cette problématique (emplois, bénéfices, qualité…) ? 

Les bénéfices escomptés touchent aux trois piliers du développement durable : 

o Dimension écologique : réduction des pollutions, continuité entre les différents biotopes, 

régulation des pluies ; 

o Dimension sociale : fonction récréative et d’agrément, réponse aux attentes de loisirs et de 

nature des habitants, élément d’appartenance et de cohésion sociale, sensibilisation et 

formation à l’environnement ; 

o Dimension économique : préservation et mise en valeur du patrimoine bâti, maîtrise des 

charges locatives, optimisation des coûts d’exploitation et de maintenance. 


