
 

1) Identification 

Structure : BOURGOGNE BATIMENT DURABLE 

Noms, prénoms : FLON Sébastien (Directeur), Antonin MADELINE et Philippe MERAT (Chargés de mission) 

Présentation de la structure : Fruit d’un partenariat entre le Conseil régional, l’ADEME, l’Etat, Alterre Bourgogne, la 

FFB, la CAPEB, les Chambres consulaires (CMAR et CCIR), les architectes (CROA et UNSFA) et l’Union Sociale pour 

l’Habitat, l’association Bourgogne Bâtiment Durable, Centre de ressources régional dédié à la qualité 

environnementale des bâtiments, est une plateforme régionale de ressources et de dialogue sur la thématique de la 

construction durable à destination de tous les publics bourguignons qu’ils soient porteurs de projets ou 

professionnels du bâtiment. Bourgogne Bâtiment Durable est membre du réseau BEEP (Bâti Environnement Espace 

Pro), coordonné et soutenu par l’ADEME.  

Bourgogne Bâtiment Durable, association Loi 1901, est financée par l'ADEME Bourgogne, le Conseil régional de 

Bourgogne et la DREAL Bourgogne. Elle bénéficie d'un cofinancement européen FEDER. 

Pour en savoir plus : www.bourgogne-batiment-durable.fr 

Contribution publique : oui 

Mots clés : construction durable, biodiversité urbaine, services écosystémiques. 

2) Retour d’expérience 

Bourgogne Bâtiment Durable a organisé une journée technique intitulée « Construction durable et le vivant », 

le 18 juin 2014 à la salle des séances du Conseil régional de Bourgogne. Elle a permis à une centaine de participants 

(architectes, bureaux d’études, agents de collectivités et de l‘Etat, associations, …) d’obtenir, le matin, un apport de 

connaissances sur la relation entre la construction et le vivant et comment concilier les deux ; et, l’après-midi, de 

bénéficier de retours d’expériences sur la façon de mener des projets de construction durable à biodiversité positive 

avec des acteurs déjà engagés dans cette démarche. Le programme, les présentations, la captation vidéo et la 

synthèse de cette journée sont disponibles sur : http://journees-techniques.bourgogne-batiment-durable.fr 

Pour accompagner cette journée technique, Bourgogne Bâtiment Durable a également consacré le 5ème numéro des 

Cahiers de la construction durable en Bourgogne à cette thématique. Cette publication de 16 pages, à destination 

des professionnels de la construction, a pour objectif de synthétiser et de vulgariser cette thématique encore très 

peu développée et prise en compte dans les projets. Après avoir exposé le contexte et les enjeux de la construction 

durable et de la diversité du vivant, cette publication traite ce sujet sous deux angles différents : comment construire 

en respectant le vivant et comment bénéficier du vivant pour construire de façon plus soutenable. Une dernière 

partie traite brièvement de l’accompagnement des acteurs et l’évaluation de la prise en compte du vivant dans les 

projets. Cette publication aborde principalement ce sujet à l’échelle du bâtiment et des aménagements 

environnants. Elle permet, via des focus et des éclairages de pointer les principales ressources et/ou des retours 

d’expériences exemplaires. Cette publication, ainsi que les précédents numéros des Cahiers de la construction 

durable en Bourgogne, sont consultables sur : http://cahiers-techniques.bourgogne-batiment-durable.fr 

Suite à ces deux actions, conduites en 2014, Bourgogne Bâtiment Durable propose dans son programme 2015 de 

formations professionnelles un module sur l’intégration de la biodiversité dans les projets de construction et de 

réhabilitation. Le programme de formation 2015 de Bourgogne Bâtiment Durable est consultable sur : 

http://offre-de-formations.bourgogne-batiment-durable.fr 



3) Vision générale 

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

(Préservation, dépendance, impacts positifs et négatifs) 

Limiter les impacts de l’urbanisation et de la construction sur le vivant, et notamment : 

• l’étalement urbain, qui constitue l’une des principales sources de dégradation du vivant avec la disparition 

d’espaces intermédiaires (zones tampons et zones de transition) entre les zones urbanisées et les espaces 

naturels et agricoles, provoquant au passage la destruction irrémédiable de sols, bien souvent les plus productifs, 

et la disparition de continuités écologiques ; 

• la consommation très élevée de matières premières issues du monde vivant par le secteur du bâtiment, ainsi que 

la production de déchets (non retraités) générés par les travaux ; 

• l’imperméabilisation des sols urbains favorisant les inondations, qui peuvent être destructrices du fait d’un effet 

amplificateur généré par la disparition de la capacité d’infiltration des eaux par le sol ; 

• l’impact des activités humaines sur la biodiversité urbaine (circulations automobiles, pollution lumineuse, 

utilisation de produits phytosanitaires toxiques ou en surdosages, introduction d’espèces invasives, 

fragmentation des habitats limitant la circulation et la reproduction des espèces, …). 

Il s’agit également de répondre aux attentes de la population en termes de biodiversité et de nature (tout du moins 

de végétal), et notamment dans les zones urbaines. 

Bien que pouvant apparaître paradoxale pour le profane, cette biodiversité urbaine permet de concilier impératifs 

de densification des villes et besoins de nature de leurs habitants. 

Il également important de rappeler que les bénéfices des aménagements écologiques en milieu urbain, du point de 

vue de la régulation thermique, en feront des éléments importants pour l’adaptation au changement climatique. 

 

Quels bénéfices pour les utilisateurs et les acteurs de l’immobilier ? 

Pour les utilisateurs. 

Le vivant, « la nature de proximité » apporte des bienfaits sociaux certains, ainsi que des bénéfices notables sur la 

santé humaine. 

Cette nature est source de plaisirs esthétiques et de bien-être physique et psychique pour la population. 

Ainsi, l’accès aux parcs ou la présence de végétal en ville agissent directement sur la santé des habitants en 

contribuant à réduire leur stress, en favorisant leur activité physique, en améliorant leur cadre de vie et leur état de 

santé ressenti, en apportant un ombrage estival, en contribuant à la réduction thermique et hygrométrique des 

effets d’îlot de chaleur urbain. Ces types de lieux offrent par ailleurs des opportunités d’interactions sociales 

permettant de partager des connaissances et des savoir-faire en matière de biodiversité, et de favoriser l’entraide et 

les liens intergénérationnels. 

Cette présence du vivant, de « nature » est un critère très important pour les ménages concernant le choix du lieu de 

leur logement ou celui des locaux des entreprises soucieuses du bien-être de leurs employés. Une récente enquête 

(Type d’habitat et bien-être des ménages, Collection Etudes et documents n° 63, Commissariat général au développement durable, janvier 2012) montre en effet 

que la qualité de vie des ménages, en termes d’accès à des espaces verts pour une pratique récréative ou sportive, 

est plus appréciée que la proximité de commerces ou la possibilité d’utiliser des transports en commun. 

La qualité du paysage urbain et de ses aménagements extérieurs sont aussi privilégiés. 

 

Pour les acteurs de l’immobilier 

Dans tout nouveau projet de construction ou immobilier, la présence du vivant est globalement perçue de façon 

positive par les utilisateurs. Elle constitue aussi un atout commercial et marketing, et représente une valeur ajoutée, 

souvent non négligeable, sur le court, le moyen et le long terme. 



La prise en compte raisonnée de certains éléments naturels existants par des techniques de génie écologique peut 

contribuer notamment à réduire des inondations, stabiliser des sols voire réduire des glissements de terrains 

potentiels. 

D’autre part, le choix raisonné de végétaux locaux et indigènes, adaptés au sol, au climat et au microclimat du lieu, 

améliore sensiblement leur durée de vie par rapport à l’implantation d’espèces introduites, favorise la faune locale 

qui leur est associée, réduit les nuisances polliniques, demande moins ou pas du tout de produits de traitements, 

limite très notablement les besoins en eau car les espèces sont adaptées au site, … C’est autant de nuisances et de 

dépenses en moins. 

 

Quelles échelles, quels leviers vous apparaissent le plus pertinent 

pour résoudre les enjeux de biodiversité ou surmonter les freins sur le bâti ? 

Des actions sont possibles à toutes les échelles : le territoire, la ville, le quartier, le projet, la parcelle, le bâtiment et 

les matériaux. Sont également concernés : l’exploitation du bâtiment, la maintenance des équipements techniques 

et les entretiens des aménagements extérieurs. 

Néanmoins, certains aspects, comme la continuité des corridors écologiques, la gestion des eaux de pluie, la prise en 

compte de la circulation des eaux du sol et du sous-sol, la gestion différenciée des espaces verts, l’adaptation au 

changement climatique, nécessitent aussi une approche territoriale ou « macro », et sont à prendre en compte à 

l’échelle d’une ville, du quartier ou de l’aménagement (projet), au minimum. 

La reconnaissance et la connaissance objective des services rendus par la biodiversité au bénéfice de la construction, 

par les acteurs de l’immobilier et les usagers des bâtiments sont les premiers écueils à lever pour en faire des 

leviers incontournables pour la prise en compte du vivant par les protagonistes du projet (maître d’ouvrage, 

maître d’œuvre, entreprises et usagers). 

Cela nécessite un accompagnement des acteurs du secteur de la construction pour développer leurs compétences 

sur ce domaine, ou du moins, au-delà de la prise de conscience, vers l’acquisition de reflexes conscients vis-à-vis de 

la prise en compte de la biodiversité dans tout acte de construire. 

 

Quelles sont les connaissances, les compétences à développer et 

qui peuvent favoriser le déploiement des projets ? 

Il s’agit à la fois de mieux concevoir les projets en anticipant la gestion des espaces vivants très en amont, mais aussi 

de créer de nouveaux systèmes alliant le bâtiment et le vivant en direction des utilisateurs (usagers et exploitants) : 

• gestion (spatiale et temporelle) des espaces très en amont : échelle de territoire, ville, quartier, ilot, parcelle, 

bâtiment ; 

• créer de nouveaux systèmes alliant le bâtiment et le vivant : périmètre éloignée, périmètre de proximité 

immédiate, enveloppe extérieure, enveloppe intérieure ; 

L’ingénierie et le génie écologique (filière d’avenir), l’ouverture des savoir-faire traditionnels à l’écologie 

fonctionnelle et évolutive, l’acquisition de compétences liées à la gestion adaptative de la biodiversité, et non 

tournées seulement vers la gestion de la conservation des espèces, deviendront indispensables pour voir se 

concrétiser des projets de construction et de réhabilitation plus soutenables. 

L’intégration des compétences des écologues, dans la conception des projets d’aménagements mais aussi de 

bâtiments est à développer pour tendre vers une conception et des projets intégrant les dynamiques et les 

interactions à l’œuvre dans l’écosystème du site, sol et sous-sol inclus. La réalisation d’un diagnostic écologique du 

site, de la parcelle, est un préalable indispensable pour comprendre et correctement prendre en compte la diversité 

du vivant, afin de développer une approche écosystémique. 

 

 

 



Il est également important d’approfondir et de diffuser largement toutes les techniques liées à la gestion 

différenciée des espaces verts, y compris les traitements horticoles, pour parvenir à « zéro phyto ». 

Cela passe aussi par l’amélioration de la connaissance et de la compréhension des écosystèmes urbains en France, 

ainsi que par l’amélioration des connaissances et de la compréhension des impacts du milieu urbain sur la 

biodiversité, et ce dans le but de réduire ses effets induits, et notamment : 

• un climat très chaud en été, et plus chaud que la moyenne, à cause des activités humaines et de la protection que 

constituent les aménagements ; 

• un climat très sec par tous les temps à cause des surfaces imperméabilisées et canalisations qui empêchent tout 

stockage de l’eau ; 

• une modification du trajet et de la vitesse des vents entre les bâtiments et dans les zones urbanisées ; 

• un air, un sol et une eau pollués par les activités humaines ; 

• un sol enrichi en azote par la pollution ; 

• une lumière artificielle permanente ; 

• etc. 

NB : il serait indispensable de réaliser un travail pour lister et décrire les compétences métiers nécessaires pour 

prendre en compte la biodiversité dans la construction, par métier impacté et par référentiel de formation concerné. 

 

Quels sont les spécificités de vos métiers en ce qui concerne 

les enjeux de biodiversité dans le bâtiment ? 

En lien avec la question précédente. 

 

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

Non concerné. 

 

Quel est le potentiel de cette problématique 

(en termes d’emploi, de bénéfices, de qualité, etc.) ? 

Quelques travaux sont déjà engagés, mais devront être partagés pour faire consensus. Cependant, cela reste 

difficilement chiffrable dans un souci d’objectivité. 

Malgré tout, un travail d’évaluation précis serait extrêmement utile, et les résultats participeraient fortement à 

convaincre majoritairement les professionnels, les maîtres d’ouvrage publics et privés, les usagers et les exploitants. 

Subjectivement, les bénéfices (écologiques, sociaux, sanitaires, …) apparaissent énormes. 


