
 
Foire aux Questions 

Webinaire « Comment allier biodiversité et bâti » - 7.06.2022 
 

 
Enjeux de la Nature en ville en lien avec le bâti (faune et flore) 

 
• Comment améliorer la prise en compte des espèces nicheuses dans le bâti dans les 

constructions neuves (prévoir des cavités, nichoirs intégrés au bâti par exemple pour le 
martinet noir dont l’habitat disparaît dans le cadre des rénovations et isolation thermique…) ? 
Quels acteurs/prescripteurs peuvent agir ? 
 
L’amélioration de la prise en compte des espèces nicheuses dans les constructions neuves 
passent tout d’abord par la mise en place d’espaces adaptés à leur nidification (la mise en 
place de supports permettant aux hirondelles d’y accrocher leurs nids ou le ménagement de 
cavités pour les espèces dites « cavicoles » par exemple), la mise en place d’accès à des 
espaces de nidification (aux combles par exemple pour les chauves-souris via une fausse tuile 
d’aération ou une « chiroptère ») ou encore l’intégration de nichoirs adaptés aux espèces-
cible en terme de conception et d’installation (orientation et altimétrie adéquate 
notamment). Pour réellement améliorer leur prise en compte, il est nécessaire d’avoir des 
capacités d’accueil sur le bâti, mais également d’avoir une réflexion sur l’environnement du 
bâti (végétaux offrant alimentation et refuge, point d’eau, etc.) ainsi que sur les dangers que 
peut représenter le bâti et ses alentours pour ses espèces (surfaces vitrées, éclairages, 
« cavités-pièges », etc.). 
 
L’ensemble des maîtres d’ouvrage peuvent donc agir en intégrant ces éléments dans leurs 
projets de construction, mais également les prescripteurs, comme les collectivités, en 
intégrant cette problématique dans leurs cahiers des charges. 
 
Le succès de la prise en compte nécessite l’accompagnement d’un écologue le plus en amont 
possible. Les bureaux d’études en environnement et les associations naturalistes sont 
notamment à même d’apporter leur expertise. 
 
 

• Quels supports existe-t-il pour sensibiliser les constructeurs privés (de maison individuelle 
etc.…) pour intégrer ces dispositifs directement lors de la construction ?  
 
Une revue bibliographique existe sur le site internet de la LPO PDL : 

paysdelaloire.lpo.fr/patrimoine-bati-et-biodiversite/revue-bibliographique/ 

Outre l’accès à l’information technique sur le site de la LPO, le ministère, l’OFB et la DREAL 

PDL travaillent, avec la LPO, à la création d’outils de sensibilisation et de diffusion de 

l’information. 

• Un catalogue d'aménagements réalisables en faveur de la faune, autre que les gîtes et 
nichoirs, est-il prévu ? 
 
Des ressources existent recensant ou présentant des aménagements à réaliser ou à adapter 
pour favoriser la faune. Sont notamment facilement accessibles des documents traitant de : 
l’aménagement et la gestion des espaces verts, le choix des espèces végétales, l’adaptation 

https://paysdelaloire.lpo.fr/patrimoine-bati-et-biodiversite/revue-bibliographique/


des surfaces vitrées, l’adaptation de l’éclairage, la préservation des sols, l’évitement des 
pièges pour la faune et les mesures à prendre en phase chantier. 
 
Vous trouverez notamment sur le lien suivant deux guides « Biodiversité & bâti » et « 
Biodiversité & chantiers » présentant une variété de mesures permettant la prise en 
compte de la faune dans les projets. 
www.biodiversiteetbati.fr/ 
 

• Comment expliquer simplement aux différents acteurs parfois bien loin de ces sujets, 
l'importance de protéger telles ou telles espèces (ex la chauve-souris) ? 
 
Les espèces doivent en premier lieu être protégées pour ce qu’elles sont, un élément de la 
diversité du vivant faisant la richesse de notre environnement. 
D’autre part, le fonctionnement des écosystèmes et par suite de nos sociétés, qui reposent 
largement sur ces écosystèmes (agriculture, matière première, espaces de loisirs, etc.), 
dépend de la diversité des espèces qui la composent. En effet, pour être fonctionnels, les 
écosystèmes ont besoins d’espèces remplissant des fonctions différentes : production de 
matière organique, pollinisation, prédation, dispersion des graines, décomposition des 
débris organiques et des cadavres d’animaux, etc. Les chauves-souris par exemple, joue un 
rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes par la régulation des populations d’insectes, 
dont certains peuvent poser des problèmes sanitaires pour l’homme (Processionnaire du pin, 
Moustique tigre par exemple) et/ou des problèmes pour les boisements et les cultures (Pyrale 
du buis, Eudémis par exemple). 
Nous vivons actuellement la 6e crise de la biodiversité avec une diminution significative des 
populations et une extinction des espèces de grande ampleur. La construction de bâtiment 
peut offrir des gîtes à certaines espèces menacées sur notre territoire.  
Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler que porter atteinte à une espèce protégée ou à son 
habitat est un délit. C’est dire si le législateur considère la préservation des espèces comme 
d’intérêt général. 
 

 
 
Contexte Réglementaire : 
 
Règlementation espèces protégées et PNA chiroptères  
 

o Le PNA chiroptères a une exposition :  
https://plan-actions-chiropteres.fr/exposition-batiment-et-biodiversite 
 

• Le PNA chiroptères a-t-il une portée juridique ? 
 
Les PNA n’ont pas de portée juridique. La réglementation espèces protégées en revanche a 
une portée juridique (article L. 411-1 et 2 du Code de l’environnement.  
Comme l’indique le Site du ministère de la transition écologique et de la cohésion des 
territoires, « Les plans nationaux d’actions (PNA) sont des outils stratégiques opérationnels 
qui visent à assurer la conservation ou le rétablissement dans un état de conservation 
favorable d’espèces de faune et de flore sauvages menacées ou faisant l’objet d’un intérêt 
particulier. Cet outil est mobilisé lorsque les autres politiques publiques environnementales 
et sectorielles incluant les outils réglementaires de protection de la nature sont jugées 
insuffisantes pour aboutir à cet objectif. » 
 
 

http://www.biodiversiteetbati.fr/
https://plan-actions-chiropteres.fr/exposition-batiment-et-biodiversite


 
 

• Pourriez-vous rappeler la valeur écologique des chauves-souris ?  
 

Une valeur écologique est une vision utilitaire. Chaque espèce présente est un résultat de 
l'évolution 

 

• Est-ce que le PNA est un outil de communication ?  
 
Le PNA est un outil qui permet de financer une structure animatrice pour faire émerger des 
actions de connaissance, de restauration, de communication, etc. Le PNA n'est pas un outil 
de communication, c'est un outil de protection de la biodiversité qui a pour objectif le bon 
état de conservation des populations d’une ou de plusieurs espèces. Trois grands axes de 
travail définissent les actions d’un plan. 

 

• Les 19 espèces de chauves-souris concernent l'échelle nationale ou régionale ?  
o Échelle nationale 
o Les chauves-souris (36 espèces en Frances métropolitaine) sont toutes protégées. 

L’atteinte aux individus ou aux gîtes est strictement interdit. 
 

• En cas d'infraction constatée, qui peut sanctionner ?  
o En cas d'infractions, c'est la police de l'environnement qui intervient. L'OFB en 

particulier 
o Au-delà du juridique, indispensable dans le cadre des rénovations et construction, 

nous avons une obligation de mettre en œuvre une réelle protection des espèces 

protégées sur ce qui existe espaces de nature et bâti 

o Ce sont des espèces sensibles dont la présence témoigne d’une bonne qualité de 

l’environnement. Leur dynamique de population nous renseigne ainsi sur l’incidence 

et l’évolution de certaines pratiques (espèces bio-indicatrices : la présence et la 

fluctuation des effectifs reflètent les variations des conditions environnementales 

locales ou les variations des effectifs des autres espèces de la communauté). 

o En raison des modes de vie variés des différentes espèces de chauves-souris, leur 

maintien contribue à protéger de nombreux cortèges d’espèces (espèces dites « 

parapluies » : espèces nécessitant de telles conditions d’habitats et de superficie que 

leur conservation permettra la sauvegarde d’autres espèces rares et menacées). Elles 

sont aussi de bonnes auxiliaires de cultures. 

 

Démarches innovantes en faveur de la préservation de la biodiversité 

La méthodologie de mise en œuvre du projet d’aménagement, les outils contractuels et l’expertise 

des structures de génie écologique 

• Dans le cadre de projet de rénovation et/ou de démolition (projets de centre bourg 

notamment), quels types de mesures prendre ? Comment repérer facilement la présence de 

faune (quelques clefs) ? Quelle procédure - réglementaire - engager en cas de déplacement 

d'une espèce présente dans un bâtiment voué à la démolition ? 

o Protéger par des mesures favorables à la restauration des espèces ou de leur habitat  

o Améliorer les connaissances par un suivi cohérent des populations  

o Informer les acteurs concernés, sensibiliser le public, faciliter l'intégration de la 

protection des espèces dans les activités humaines et dans les politiques publiques 



o Prédiagnostic écologique au lancement de la démarche (associations naturalistes et 

bureaux d’études, UPGE) 

o Faire appel à un écologue (association naturaliste, bureau d’études) tout au long du 

projet 

o Repérer la présence de faune n’est pas forcément facile (notamment pour les 

chauves-souris particulièrement discrète), des indices de présences plus ou moins 

évident existent : pailles, fientes, guano, traces laissés par des rectrices à l’entrée 

d’une cavité, etc. En revanche, il est nécessaire de faire appel à un expert pour 

repérer la présence de la faune et déterminer les mesures adéquates découlant de 

cette présence 

o Anticiper est toujours moins onéreux qu’agir tardivement 

 

• Qui contacter pour se faire accompagner dans le cadre d'une rénovation sur un bâti à rénover 

dans lequel une espèce protégée est présente ? Qui peut être sollicité pour faire un diagnostic 

sur la présence d'espèces protégées dans un bâti ? 

Pour les diagnostics biodiversité sur du bâti existant, il est important de faire appel à des 

spécialistes de bureaux d'étude, d'associations naturalistes, etc. Ces inventaires permettent 

une prise en compte des enjeux et anticipent des découvertes tardives lors des travaux 

 

• L’'intégration d'un écologue au projet est-elle nécessaire ? conseillée ? ou la protection de la 

biodiversité peut passer par le paysagiste ?  

o Oui la présence d’un écologue est conseillée  

o Les compétences en paysage et en écologie sont distinctes à mobiliser de façon 

complémentaire en fonction du projet.  

o Cette intégration est nécessaire, soit directement au sein de l’équipe de 

conception/MOE ou via une mission d’AMO à part. Au-delà de l’écologue, il est 

nécessaire que celui-ci s’appuie sur un naturaliste avec de réelles connaissances de 

l’écologie des espèces. 

  

• Les études d'identification des espèces sur un projet ordinaire (privé) sont-elles publiques ? et 

comment faire pour qu’elles le soient ? 

 

La loi pour la reconquête de la biodiversité du 10 août 2016 a rendu obligatoire le versement 

des données brutes acquises par les porteurs de projet dans le cadre des études d’impact 

(versement sur la plateforme Dépobio : depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/). 

L’obligation de dépôt concerne toute personne physique ou morale porteuse d’un projet 

d’aménagement ou d’un document de planification conduisant au recueil de données de 

biodiversité : entreprises, collectivités, associations, administrations de l’État, particuliers. 

L’obligation de dépôt concerne à la fois les études d’évaluation préalable et celles de suivi 

des impacts, réalisées dans le cadre de l’élaboration :  

- des projets d’aménagement soumis à l’approbation de l’autorité administrative, à savoir 

tout projet pour lequel un diagnostic est nécessaire et des données recueillies. 

- des plans, schémas, programmes et autres documents de planification 

Les données sont mises à disposition du public et réutilisables gratuitement. Elles sont 

accessibles sur les plateformes régionales du système d’information sur la nature et les 

paysages (plateforme biodiv PDL cf. ci-après) et sur le site internet de l’INPN : 

inpn.mnhn.fr/accueil/index. 

https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/
https://inpn.mnhn.fr/accueil/index


 

 

 

• Comment allier, selon vous la modernité des nouvelles constructions et la préservation des 
habitats en façade /toiture/... ?  

o Première étape : l’évitement, dans le cadre de la démarche ERC 
o En intégrant des gîtes dans les travaux de restauration, rénovation et construction 

 

• Comment les mesures de compensation sont-elles suivies ? Par exemple, comment est suivi la 
pose de X nids d'hirondelles artificiels lors d'une rénovation d'un bâtiment où des nids 
d'hirondelles ont été détruits ? Qui doit financer et qui doit suivre ces mesures ?  

o Les mesures compensatoires restent la responsabilité du maître d'ouvrage 
(financement, suivi mais aussi obligation de réussite). Les mesures compensatoires 
peuvent être contrôlées par les services de l’État (DDT-M et OFB) 
 

• La compensation est-elle une obligation de réussite ?  
o Le respect du processus réglementaire, dont la mise en œuvre et le suivi des mesures 

de compensation, relèvent de la responsabilité du maître d’ouvrage (qui fait et 
finance). Le suivi dans le temps peut être transféré aux futurs propriétaires, ou syndic 
par exemple. Mais ce transfert doit être organisé sur le plan juridique. Intégrer le 
juridique dès le démarrage du projet (juriste, ou avocat spécialisé). 

o Obligation de réussite des mesures compensatoires : L163-1 du Code de 
l'environnement 

 

Les labels et certifications de prise en compte de la biodiversité dans les projets bâti 

• Un label ressort-il plus que les autres ? J'ai l'impression de voir plus le label Biodiversity 
récemment.  
Il existe 2 labels qui traitent spécifiquement des sujets Biodiversité. La méthodologie est 
globalement proche, mais chacun possède des spécificités. Le document réalisé par l’UPGE 
se veut objectif et factuel concernant ces labels. 

 

• Faire un prédiagnostic pendant toute l'année, donc parfois en dehors des périodes de 
reproduction de la faune, ne risque-t-il pas de rater les espèces ? ex : martinets noirs dans les 
anfractuosités, les dessous de toitures, ... 
 

• Ces clauses vertes "biodiversité" seront-elles transmises aux entreprises concernées ?  
o Pour retrouver les 3 clauses biodiversité : www.novabuild.fr/gt-biodiversite-dans-bati 
o C’est le rôle de l’aménageur ou du maître d’ouvrage d’intégrer ces clauses dans les 

pièces du marché afin que les prestataires aient à les prendre en compte. 
 

• Le diagnostic flash permet quand même d'éviter un impact sur la biodiversité ? Est ce qu'il n'y 
a pas un risque de trouver d'autres espèces à protéger lors du diagnostic complet ? et donc, 
est ce qu'il ne vaudrait pas mieux avoir un vrai diagnostic avant le démarrage du projet en 
conception ? Car plus un projet avance dans les phases (ESQ, APS, etc...) moins il est simple de 
le modifier. 

o Le prediagnostic et le diagnostic sont 2 outils complémentaires 
o Le prediagnostic ne remplace pas le diagnostic mais permet d'intégrer le plus en 

amont possible le sujet biodiversité 

http://www.novabuild.fr/gt-biodiversite-dans-bati


o Le diagnostic flash permet de pré cibler les potentiels enjeux et d'orienter ensuite les 
futurs inventaires en fonction de l'environnement. Au lieu de réaliser un diagnostic 
faune flore habitat sur une grosse zone et d'engager des coûts importants, on peut 
effectuer des tranches de projets (d’abord ZH car le pré diag a ciblé un gros enjeu) et 
s’il est avéré, changer de zone ou poursuivre sur Faune flore habitat... mais derrière 
les mesures ERC très lourdes 

 
 

• Est-il possible en formation continue d‘avoir accès aux qualifications biodiversité ?  
o Oui. L’OPQIBI exige les moyens humains suivants : 

▪ Pour la qualification 0701 « Étude de la biodiversité et des écosystèmes » : 

• Écologue : formation de niveau bac+5 en écologie et 2 ans 
d'expérience professionnelle en réalisation d'études de la biodiversité 
et des écosystèmes. 
OU formation d'au moins 2 ans en écologie et 5 ans d'expérience 
professionnelle en réalisation d'études de la biodiversité et des 
écosystèmes. 
OU pas de formation initiale en écologie mais 10 ans d'expérience 
professionnelle en réalisation d'études de la biodiversité et des 
écosystèmes. 

• Faune, flore, habitats : 3 ans d'expérience professionnelle avec 
pratique de terrain : identification des taxons et milieux, évaluation 
des enjeux en lien avec l'écologie des espèces. 

▪ Pour la qualification 2105 « Ingénierie des écosystèmes », une personne 
écologue ayant une expérience professionnelle de 3 ans matière de génie 
écologique. 

 

• Existe-t-il une phase amont d'état des lieux des données de biodiversité existantes (via d'autres 
projets qui auraient pu avoir lieu sur le territoire visé) ? 
 

Outils du SINP : 

o Plateforme BiodivPDL : 
 
Sur cette plateforme, un grand nombre de données sont visualisables à large échelle, 
ce qui permet un premier niveau de porter à connaissance. Elle permet également 
de connaître les structures détentrices de ces données et de les solliciter le cas 
échéant. Des partenariats avec les producteurs de données naturalistes peuvent 
permettre de disposer de données le plus en amont possible.  
 

o WebSIG régional : 
ligeo.paysdelaloire.fr/arcOpolePRO/resources/index.html 

o Concernant le partage des données de connaissance faune-flore :  
▪ Le portail DEPOBIO rassemble les ressources liées au processus de versement 

des données : depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/ 
▪ Le portail OpenObs permet la consultation et le téléchargement de 

l’ensemble des données d’observation sur les espèces disponibles dans 
l’INPN : openobs.mnhn.fr/ 
 
 
 
 

https://www.opqibi.com/nomenclature-fiche/0701
https://www.opqibi.com/nomenclature-fiche/2105
https://biodivpaysdelaloire.fr/#:~:text=Bienvenue%20sur%20Biodiv'Pays%20de%20la%20Loire&text=Biodiv'Pays%20de%20la%20Loire%20t%C3%A9moigne%20et%20refl%C3%A8te%20l'%C3%A9tat,la%20biodiversit%C3%A9%20de%20notre%20r%C3%A9gion.
https://ligeo.paysdelaloire.fr/arcOpolePRO/resources/index.html
https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/
https://openobs.mnhn.fr/


 
Retours d’expériences sur des projets de construction et rénovation intégrant les enjeux de 
préservation de la faune et la flore 
 

• Quand et où sera disponible la charte chantier de Nantes Métropole ? 
 

Nantes Métropole a prévu une finalisation de la charte chantier durable et un premier test 
sur un marché en 2023. Cependant, une première version est déjà disponible et peut être 
envoyée pour échanger, recueillir des avis ou alimenter d’autres projets de collectivités.  
 

• Est-il prévu que la charte de Nantes métropole se décline sur des projets de rénovation ?  
 

Oui, la charte visera les projets de construction et rénovation (conception, chantier) 
 

• Concernant les prescriptions phase chantier, exigez-vous un coordinateur environnement 
indépendant des entreprises sous la direction du maitre d'ouvrage, voir du maitre d'œuvre ? 
 
Il est fortement recommandé que ce soit une structure indépendante. 

 

• Pourrait-on avoir une précision sur les produits phytopharmaceutiques : s'agit-t-il de 
débroussaillage?  
 
La question des produits phytosanitaires en phase chantier s'est posée concernant 
l’utilisation de désherbants, pour le débroussaillage, la gestion des adventices et pour la 
gestion des espèces exotiques envahissantes. L’utilisation de biocides fait également l’objet 
de discussions (ex : anti-rats, produits de nettoyage des engins dans le cadre de la lutte 
contre le chancre coloré) 

 

• En tant que MOE qui souhaite proposer une façade habitée pour un bâtiment de bureaux, 
quels arguments apporter à une MOA qui refuse pour des questions de nuisance : sonore, 
esthétique (déjections en façade), risques de transmission de maladies, etc. 

o Il existe des solutions pour limiter les "nuisances" de la faune, telles que la mise en 
place de planchettes pour récupérer les déjections si des nichoirs ont été implantés, 
mais il faut mettre l’accent sur les impacts positifs que cela peut avoir sur la 
biodiversité, la qualité de vie au niveau local, etc. 

o Pas de salissures sur les façades avec le Martinet noir 
o Pour les chiroptères, il est possible de mettre des nichoirs intégrés à l'isolation avec 

un devers pour permettre l'évacuation du guano à terre et non en façade 
 

 

• Comment maintenir la dynamique auprès des locataires ? sont-ils tous mobilisés autour de cet 
enjeu ? Les locataires ont-ils pu participer à la démarche ? Si non, comment avez-vous défini 
les usages et équipements de l'espace collectif ? Qui gère les espaces ?  Est ce qu'on a un retour 
des locataires sur ce projet ? Y a-t-il un accompagnement et une sensibilisation des résident.e.s 
pour les choix de végétaux sur leurs parties privatif-ves et une appropriation de l'intérêt de la 
végétalisation des façades ? On voit des canisses PVC sur les terrasses par exemple. 

o Nécessité d'avoir une structure encadrante (Ex: Regie de Quartier) pour créer une 
dynamique auprès des locataires et des temps fort durant l'année. Cette mobilisation 
reste sur la base du volontariat 

o Les résidents locataires n’ont pas eu la possibilité de participer à la démarche car ils 
ne sont connus que 3 mois avant la livraison du bâtiment. 



o Pour la définition des usages et équipements de l'espace collectif, lors de la 
conception du site, un cabinet en accompagnement de projet a été nommé et des 
sessions d'échanges au sein du quartier ont été réalisés avec les acteurs du quartier 
+ personnes ressources en interne sur des actions d'innovations.  

o La régie de travaux de Podeliha assure un entretien des espaces collectifs 
o Durant les 2 années qui ont suivi la livraison, des échanges réguliers étaient réalisés 

avec les locataires qui exprimaient leur satisfaction concernant les espaces 
extérieurs. Ils regrettent les difficultés rencontrées pour faire prendre les plantes 
grimpantes. 

o Il n’y a pas d’accompagnement et de sensibilisation des résident.e.s pour les choix 
de végétaux sur leurs parties privatives, nous laissons les locataires libres de choisir 
leur végétation de terrasse et balcon. Certains choix comme les canisses ne sont pas 
toujours du meilleur goût à notre sens mais il n'est pas interdit à ce jour dans la limite 
du raisonnable. 

 

• Quel est l'intérêt écologique des plantes grimpantes ? Qu'apportent-t-elles de plus ?  
o Abri, source de pollen et nectar ou graines selon l'espèce ou le cultivar + liaison entre 

le toit et le trottoir. A ce sujet une ressource à consulter :  www.plante-et-
cite.fr/files/ressource/file:1194 

o L'intérêt des plantes grimpantes semble aujourd'hui porter sur la présence végétale 
en façade permettant ainsi une surface d'échange carbone plus importante et 
pouvant avoir un impact positif sur les températures de façade. 
 

• Pourquoi avoir fait le choix d'une toiture en sédum (dont les effets sur la biodiv' et le climat 
sont plutôt limités) par rapport à d'autres types de toitures végétalisées ? Contraintes 
sols/portance du lieu ? De coûts ?  

o C'est certainement une question de cout. Une toiture en pleine terre coute beaucoup 
plus cher qu'une toiture en sedum, et les projets de logements sociaux ont un cout de 
projet limité. 

o Voir étude GROOVE sur l’intérêt écologique de différents types de toiture : 
www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/les-toitures-vegetalisees-une-
evaluation-des-benefices-ecologiques-en-ile-de-france/ 

o Oui, il faut également être vigilant à l'accès possible en terrasse. Dans le cas de ce 
projet, l'accès terrasse se fait uniquement par une sortie toiture et cela limite les 
possibilités d'intervention pour en réaliser l'entretien. 

o En cas de terrasse facilement accessible, des cultures plus importantes sont 
préférable. Il faut anticiper les éventuels besoins en arrosage, définir les fréquences 
de passage, prévoir l'évacuation des végétaux et autres matériaux 

 

• Est-ce pertinent, pour convaincre aussi, d'utiliser le Coefficient de Biotope par Surface (CBS) 
dans les projets de constructions ? Fait-il partie des outils de référence ?  
 
Le CBS est tout d’abord très dépendant de la réglementation locale (règles écrites dans le 
PLU), il n’y a pas d’harmonisation à l’échelle nationale sur la pondération (coefficients en 
fonction de chaque milieu).  
L’intérêt est bien de proposer par une diversité de solutions intégrées au bâti, une 
végétalisation plus forte de la parcelle, participant à la gestion de l’eau et aussi au 
rafraichissement urbain : une diversité des milieux, une valorisation des différentes strates 
végétales, d’espèces indigènes, une connexion entre les milieux, un effet canopée, la 
protection des arbres existants avec bonus/malus.  
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Dans le cadre des réflexions en cours pour le label Etat RE2020 en faveur de la Biodiversité, 
l’état travaille pour CBS harmonisé, en prenant appui notamment sur celui de Bruxelles. 
www.guidebatimentdurable.brussels/fr/1-evaluation-du-projet-via-le-cbs.html?IDC=7291. 
Des réflexions sur la prise en compte de la biodiversité grise émergent également. 
 
Pour rappel les différents labels prévoient une obligation de préservation de pleine terre :  

o Actuellement pour EFFINATURE : >10% et >25% pour le niveau Haute valeur 
environnementale (HVE) 

o Un coefficient de pleine terre sera également fixé dans la version n°2 du Label 
Biodivercity (aujourd’hui, il n’y a pas d’obligation). 

o Les réflexions autour du label RE2020 visent plutôt un objectif >30% 
Pour information, certains objectifs de projets vertueux obligent déjà à une obligation de 
50% de pleine terre. 
 
Sur le cas particulier des toitures, en effet, les PLU sont en train de devenir plus exigeants en 
définissant un coefficient plus élevé pour les toitures avec au moins 20 à 30 cm de terre 
d’épaisseur de terre végétale (plus favorable à la biodiversité – voir l'étude GROOVES (Green 
roofs verified ecosystem services)). Par contre, les toitures sédums restent plus faciles à 
mettre en place, pour faire évoluer le bâti existant. Enfin, les brownroof/wildroofs (avec 
différentes épaisseurs et granulométries de substrats) peuvent également être envisagés en 
faveur de la biodiversité.  
 
 

Les opportunités d’accompagnement des entreprises dans la mise en œuvre de projets innovants  

 
Règlement Entreprises/Biodiversité : (www.paysdelaloire.fr/les-aides/entreprises-et-
biodiversite ) 
Au travers de ce dispositif, la Région entend soutenir les projets d’innovation plaçant la 
biodiversité comme un investissement stratégique et une opportunité pour l’entreprise (TPE, 
PME, ETI) au travers de deux volets :  

o Volet 1 Recherche et Développement Innovations : les projets soutenus pourront 

porter sur la recherche industrielle, le développement expérimental, les études de 

faisabilité mais aussi sur l’intégration de la biodiversité dans l’organisation de 

l’entreprise ainsi que sur l’élaboration de projets innovants. 

o Volet 2 Initiatives et démarches stratégiques de biodiversité (règlement de 

minimis) : Les projets ne relevant pas du volet 1 mais proposant d’engager des 

initiatives concrètes en faveur de la biodiversité intégrées à la stratégie 

entrepreneuriale peuvent être soutenus au titre de ce volet. L’aide régionale a un 

plafond fixé à 100 000 € par projet. 

Contrat Nature : (www.paysdelaloire.fr/les-aides/contrat-nature) ce dispositif régional vise 

à soutenir les territoires désireux d’intégrer la biodiversité dans leurs documents de 

planification et/ou de mettre en œuvre un programme d’actions opérationnelles de trois ans 

en faveur de la biodiversité. Par ce biais, le contrat nature peut aider les entreprises et 

associations à mettre en place des projets s’inscrivant dans cette dynamique.  

 
 

 
Annuaire des intervenants  
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Résultat du sondage 
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Complément : la protection des arbres et de leurs enracinements lors des travaux 
Pour info sur le sujet de cohabitation réseaux racinaires et réseaux enterrés : une enquête de 
Plante&Cité est en cours jusqu'à fin juin : www.plante-et-cite.fr/Ressource/fiche/675 
 
Bibliographie  
 

• Retours d’expériences  

La ville de Lyon a mis en place, avec la LPO, une plaquette rappelant aux professionnels leurs 
obligations pour la préservation des espèces du bâti. Elle est annexée à toutes les autorisations de 
travaux et visible dans la partie procédures à suivre de la page suivante : 
www.lyon.fr/demarche/logement-habitat/ravalement-de-facades 
 
Métropole du Grand Lyon, outils et fiches sur le chantier responsable : 
https://blogs.grandlyon.com/developpementdurable/2020/09/10/de-nouveaux-outils-a-
destination-des-professionnels-du-batiment-pour-reduire-les-nuisances-et-pollutions/ 
 
Charte de l'aménageur de la CARENE : 
www.saintnazaire.fr/actus/une-charte-de-la-qualite-et-transition-ecologique-pour-amenager-
durablement-a-saint-nazaire-19600 
 
Le bailleur Val de Berry implique les occupants en les incitants à devenir Vigi-locataires pour les 
chauves-souris : 
www.valdeberry.fr/actualites/val-de-berry-sengage-avec-le-museum-pour-preserver-la-
biodiversite/ 
 
 

• Webinaires  

IdealCo : www.idealco.fr/campagne/?campaign=g-7801-7f1e2ed3 
 
C’Positif : le 20 septembre sur les sujets biodiversité et la construction : www.novabuild.fr/agenda 
 
 
 

 
Retrouvez le replay du webinaire ainsi que toutes les présentations en ligne sur 
www.novabuild.fr/rendez-vous/webinaire-comment-allier-biodiversite-bati 
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