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1. Engagement d’Eiffage pour la biodiversité
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Référentiel Haute Qualité de Vie
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FONDS ARBITRAGE CARBONE
Pour le projet LGV BPL

SNBC
Stratégie Nationale bas carbone

Période d’engagement 1

SNB
Stratégie Nationale Biodiversité

Biodiversité
Eau et milieux aquatiques

CHARTES
Groupe Eiffage

Eiffage : un engagement 
ancien et systémique

1ER BILAN CARBONE 
Premier opérateur en France

BIOTERRE
Master spécialisé

1ER RAPPORT CLIMAT 
Selon les recommandations TCFD
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PACTE FINANCE-CLIMAT
Signataire du collectif Climat 2020

FONDS E-FACE
Eiffage – Fonds Arbitrage Carbone Énergie

ACT4NATURE
Les entreprises pour la biodiversité

PHOSPHORE®
Laboratoire R&D sur la ville durable

AUTOROUTE A65
1ère autoroute grenello-compatible
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Application ludique pour la ville durable 
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Stratégie et plan d’action biodiversité



2. Pourquoi intégrer la nature et la biodiversité 
dans les projets ?



Opportunités de la nature en ville

§ La présence de nature en ville permet de nombreux services 
écosystémiques : 

§ Habitats et zones d’alimentation pour la faune
§ Rafraichissement par ombrage et évapotranspiration 
§ Contribution aux cycles de l’eau et du carbone
§ Espaces de détente, de rencontre, de sport

§ La présence de nature permet une reconnexion des 
populations urbaines avec le vivant 

§ Lien nature et bien-être 
§ Sensibilisation



3. La prise en compte de la biodiversité en 3 
étapes : 

- Les étapes
- Quelques exemples



Connaissance de la biodiversité du site
§ Cadre réglementaires

§ >= 40 000 m² SDP soumis à étude d’impact
§ >= 10 000 m² SDP soumis à cas par cas 

§ Espèces protégées vs ordinaires

§ Chez Eiffage
§ Réalisation d’un inventaire écologique détaillé pour 

tout projet d’immobilier et d’aménagement signé
§ Grille d’analyse du risque biodiversité avant travaux 

de démolition et de  réhabilitation
§ Outil d’évaluation du potentiel de biodiversité d’un 

site (Renatu) pour identifier les zones à préserver, 
améliorer, suivre 



Evitement d’impact lors de la conception

§ Préserver la pleine terre
Ø Mise en place depuis 1 an d’un suivi de l’impact des 

opérations sur l’artificialisation des sols 

§ Préserver les habitats naturels existants, 
protégés ou non 

Ø Bosquets, boisements, mares, zones humides, haies, 
arbres, etc.

Ø Des progrès à faire sur le non réglementaire



Intégration de la nature et des services 
écosystémiques lors de la conception

§ Intégration à l’éco-paysage

§ Choix d’essences végétales
§ Pour leurs intérêt biodiversité et leur résilience 
§ diversifiées, 
§ d’origine locale 
§ aménagées en différents strates

§ Travail sur l’apport de fraicheur 

§ Développement de l’agriculture urbaine

§ Aménagement de zones refuges

Ø Démarche d’intégration pouvant aller jusqu’à la labelisation Biodivercity®



OPÉRATION DE LOGEMENTS ET RÉSIDENCE SENIOR DU 
DOMAINE DES GRANDS CHÊNES, DAMMARIE LES LYS (77)

ü En bordure de la forêt de Fontainebleau – site avec un potentiel 
écologique important : grande diversité d’habitats et de strates 
végétales à sauvegarder.

ü Plan masse adapté pour conserver les arbres remarquables.

ü Espaces verts travaillés de manière à conserver la
perméabilité du site pour la faune (corridor écologique).

ü Impact sur les sols fortement réduit grâce à la limitation des
voiries en enrobé (une seule entrée véhicules) et à la gestion
alternative des EP à la parcelle => zéro tuyaux.

ü Labellisations BiodiverCity® à l’étude



ü Quartier dessiné en suivant le chemin de l'eau pour une
gestion des eaux pluviales à ciel ouvert par noues
paysagères et bassins

ü Volonté de relier les deux poumons verts, ayant permis de
révéler les trames verte et bleue du quartier > une
promenade plantée végétalisée avec bassins pour la
gestion des eaux de pluie

ü Préconisations fortes sur la nature : eau, végétation en
cœur d’îlot et sur toitures, revêtements clairs et drainants,
pleine terre > conception des espaces publics comme des
« îlots de fraîcheur ».

ü Labellisations BiodiverCity® Ready en cours

ÉCOQUARTIER LAVALLÉE À CHÂTENAY-MALABRY 

La promenade plantée

Article RGRA - Aménagement urbain et changement climatique - L'écoquartier LaVallée

https://groupeeiffage.sharepoint.com/:b:/r/sites/ddit/Documents%20partages/04.%20Appel%20d'offres%20conception%20projets%20(BAO)/2.6.%20GESTION%20DE%20L'EAU/ILOTS%20DE%20FRAICHEUR/Article%20Eiffage%20RGRA_2021-04_Dossier_Ecoquartier.pdf?csf=1&web=1&e=7NMPZC


Opération de logements Rouget de l’Isle à Suresnes 
(92)
ü Contexte urbain dense 
ü Désartificialisation des sols => opération à Biodiversité positive
ü Une zone sanctuarisée pour l’avifaune (patio)
ü Diversité des strates végétales pour diversifier les habitats
ü Parcours pédagogique pour les habitants (botanique)
ü Labellisations BiodiverCity® à l’étude



Opération logements et parkings avec 
forêt jardinée
ü 120 plants de houblons dans sacs de terres pour production de bière par producteur local 
ü Culture maraichère sous houblon avec animations ponctuelles
ü Jardins latéraux ouverts aux habitants et plantés d’espèces comestibles (cassis, framboisiers, 

etc.) et d’espèces choisies pour leurs apports environnementaux (mellifère, nectarifère, nichoir 
naturel...)



Le campus Eiffage Pierre Berger
ü Labellisation Biodivercity®
ü Réduction des collisions avec les oiseaux
ü Compostage des déchets alimentaires du restaurant
ü Végétaux locaux et diversité floristique
ü Aménagement pour la faune : nichoir, ruche, hôtel à insectes
ü Gestion raisonnée et écologique des espaces verts
ü Gestion des eaux à la parcelle



Des questions ? 


