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Groupe de travail « Bâtiment et biodiversité » 

GROUPE DE TRAVAIL 

Bâtiment et biodiversité 
Comment contribuer ? 

 

 

Philippe Pelletier, Président du Plan Bâtiment Durable, a confié le copilotage d’un groupe de travail
1
 sur les 

questions de « Bâtiment et Biodiversité » à Ingrid Nappi-Choulet Professeur à l’ESSEC Business School, titulaire 

de la Chaire Immobilier et Développement durable, Yves Dieulesaint Directeur RSE de GECINA, et Thibaud 

Gagneux Responsable Développement Durable de POSTE IMMO, Président de SYNERGIZ. 

Face au foisonnement des initiatives et avec la volonté de voir la biodiversité concrètement et efficacement 

prise en compte de la biodiversité dans les projets, le groupe de travail se donne un triple objectif : identifier les 

enjeux, cartographier les démarches existantes et promouvoir l’importance de la biodiversité comme un thème 

à part entière participant à l’élaboration du bâtiment de demain auprès de l’ensemble des acteurs des filières du 

bâtiment, de l’immobilier et de l’énergie. 

Le groupe de travail lance un appel à contributions afin, d’une part, de recenser l’ensemble des démarches, 

expériences et savoir-faire et, d’autre part, de recueillir les idées, les propositions qui visent à développer les 

actions en faveur de la biodiversité dans le bâtiment. 

 

CONTRIBUER AU GROUPE DE TRAVAIL 

Modalités de participation :  

- seuls les contributeurs seront considérés comme membres du groupe de travail (invitation aux réunions, 

réception des documents…) 

- envoyer votre contribution à : batimentetbiodiversite@gmail.com avant le 2 février 2015 

- la suite du document indique le format que doit prendre la contribution.  

- les contributions seront rendues publiques sur le site dédié du groupe (sauf mention contraire du 

contributeur) � http://batimentetbiodiversite.wordpress.com 

                                                           

1
 Voir la lettre de mission. 
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FICHE DE CONTRIBUTION 

�Identification 

Structure : 

Nom, prénom :  

Coordonnées (mail, téléphone) :  

Présentation de la structure :  

Contribution publique ?  □ OUI  □ NON  

Trois mots-clés de votre contribution : #mot1 #mot2 #mot3 

�Etat des lieux, retours d’expérience :  
Il est utile pour le groupe de travail de recenser les initiatives existantes qui lient bâtiment et biodiversité, afin 

de les fédérer et explorer leurs convergences. Les copilotes souhaitent à identifier les projets, les bonnes 

pratiques, les savoir-faire. Il peut s’agir de politiques publiques, de produits commerciaux, ou d’autres initiatives 

qui explorent la question de la meilleure intégration de la biodiversité sur le bâti, aux différentes échelles 

(bâtiment, aménagements, villes, territoires, etc…). Le groupe de travail sera également attentif aux expériences 

internationales et à l’état des pratiques dans les autres pays.   

 

Nous vous proposons de communiquer en annexe de vos contributions les ressources suivantes (qui pourront être 

publiées sur le blog du groupe de travail : 

- Rapports, études, publications, livres, etc…  

- Guides,  posters, dépliants, communiqués, présentations, brochures, etc… 

- Labels, certifications, démarches de qualité, etc…  

- Projets, constructions innovantes, formations, etc… 

� Vision générale :  

La biodiversité (diversité des habitats, des espèces et des gènes) est un sujet complexe à appréhender, le groupe 

de travail souhaite aborder l’ensemble des différentes dimensions du sujet afin d’analyser les outils, les leviers, 

les freins, les acteurs concernés. Les copilotes souhaitent identifier les enjeux, les propositions, à la fois  sur le 

plan technique, juridique et économique pour la meilleure intégration de la biodiversité dans les projets. 

 

Afin de guider votre contribution nous vous proposons de répondre aux questions suivantes :  

- Quels sont les enjeux prioritaires de la biodiversité dans le bâtiment ?  (Préservation, dépendance, impacts 

positif et négatif)  

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

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

surmonter les freins sur le bâti ?   

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

projets ?  

- Quels sont les spécificités de vos métiers en ce qui concerne les enjeux de biodiversité dans le bâtiment ? 

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

- Quel est le potentiel de cette problématique (en termes d’emploi, de bénéfices, de qualité, etc.) ? 

CONTACT 
Pour envoyer votre contribution avant le 2 février 2015 ou pour toute question, envoyez un mail à : 

batimentetbiodiversite@gmail.com 
Retrouver toutes les informations sur : http://batimentetbiodiversite.wordpress.com 


