
Un référentiel et une démarche 

Le label BiodiverCity 
 
 
 
 

 
 
 

 Végétal, Vivant, Biodiversité :  
 

de nouvelles valeurs pour l’Environnement de Travail  
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Climat et biodiversité sont intimement liés ! 

 L’érosion de la biodiversité est une grave menace pour l’Humanité, au 
même titre que le dérèglement climatique, tous deux étant fortement liés. 

 Le sujet de la biodiversité urbaine doit devenir une préoccupation majeure 
pour les acteurs de la filière immobilière, 

 au même titre que la performance énergétique est devenue elle-même, ces 
dernières années, un des outils mobilisé par ce même secteur contre le 
réchauffement climatique. 

  Yves DIEULESAINT, Directeur RSE de Gecina, membre fondateur du CIBI 
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    Quel est le sujet ? 
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Une association … 

 

 Conseil International Biodiversité & Immobilier 
 Association loi 1901 –  Créée le 08 octobre 2013 

 
 Objet   : 
 

 Promouvoir la biodiversité urbaine dans le secteur de la construction, de 
l’immobilier et au-delà ; sensibiliser le public 

 
 Promouvoir par le biais du label les meilleures pratiques en matière de biodiversité 

urbaine pendant les phase de conception, construction exploitation. 
 

 Et ce dans le but de créer un espace de vie qui soit exemplaire en termes 
économiques, socioculturels et fonctionnels. 
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Fruit d’un partenariat : lancement SIMI déc. 2013 
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Membres  
fondateurs : 

Partenariats : 



31 membres au 04/04/2016 
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Membres fondateurs 

ELAN 

LES JARDINS DE GALLY 

GECINA 

BOUYGUES CONSTRUCTION 

GROUPE CDC 

BOLLORE LOGISTICS 

LPO 

Membres 

AGENCE FRANC 

AIA ASSOCIES 

ARCHICONCEPT EUROPE 

ARP-ASTRANCE 

BARJANE 

BATYOM 

BOUYGUES IMMOBILIER 

CERCLE DU GRAND PARIS 

CITAE 

COMPAGNIE DE PHALSBOURG 

DELOITTE 

EIFFAGE 

Membres 

EOL 

GICRAM 

GONDWANA 

GREENAFFAIR 

GSE 

NOE CONSERVATION 

NR CONSEIL 

PANHARD GROUP 

PROLOGIS 

SEGRO  

SINTEO 

SPACE SA 
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Organisation 

 

Le CIBI est constitué de 6 collèges représentant ses membres: 
 
 

1. Aménageurs, promoteurs, constructeurs 

2. Associations en lien avec la biodiversité 

3. Collectivités et institutions publiques 

4. Investisseurs et foncières, bailleurs 

5. Ingénierie, architecture, et entreprises de procédés et de services liés à la biodiversité  

6. Utilisateurs et gestionnaires de bâtiments  
 
 

 

Outre l’AG, le CA et le bureau, il est organisé autour : 
 

1. d’un comité technique (3 commissions : vie du bâtiment, quartier/ZAC, biodiversité grise) 

2. d’un conseil scientifique (6 experts de renom : NMHN, LPO, Natureparif,…) 

3. d’un auditeur (DELOITTE,…) 

4. d’un organisme de formation (DELOITTE) 
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Le Vivant dans la ville 
La cible: l’ilot bâti 
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La nature en ville … 

Différentes échelles de territoire : 
 

 Les trames vertes et bleues régionales 

 

 Les infrastructures linéaires 

 

 L’infrastructure verte et bleue urbaine 

 

 

 Le quartier 

 

 L’ilot bâti 
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Un potentiel écologique local / urbain 
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Végétation, faune, habitats 
Fonctions biologiques, dynamiques 
 

=> ville est un îlot de biodiversité ! 
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Des lieux de vie « biophiliques » 

=> Considérons la biophile, les aménités ! 
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La nature de proximité : des enjeux 

Des services sociaux culturels ! 
loisirs, éducation, lien social, … 
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Une valeur d’usage 
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=> Produits, services, métiers, économie… à créer ! 
      Et : un consentement à payer latent … 
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La valorisation des services éco-systèmiques 



LE LABEL 
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Une démarche; un référentiel; un label 

16 



04/04/2016 L. Monteil 17 04/04/2016 



04/04/2016 L. Monteil 18 

Les outils du référentiel … 
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Une équipe recommandée … 
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Un référentiel simple en 4 axes 
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Une performance lisible 
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Rendre visible la valeur verte 

Rendre  lisible la « valeur biodiversité » 

Labellisation : 
 

• 1 A minimum 

• pas de D, ni de E 

 

L’étiquette résulte d’un calcul pondéré 

des points obtenus par axes 



   13 réalisations labellisés + 10 engagés 
et une trentaine de dossiers en étude 
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Projets pilotes labellisés 

Cité Musicale de l’Ile Seguin - PPP TEMPO 

Rénovation 55 RUE AMSTERAM - GECINA 

Eco quartier EKENOTT – LOSINGER MARADI  

CHALLENGER – BOUYGUES CONSTRUCTION 

HUB Logistique et siège régional ROISSY – 
BOLLORE LOGISTICS 

Néo-C CRETEIL – 600 logements et 

commerces – BOUYGUES IMMOBILIER 

Siège VEOLIA – AUBERVILLIERS – ICADE 

Derniers projets labellisés 

Siège Régional NANTES - BOLLORE 

PANHARD DEVELOPPEMENT – Centre 
Logistique PUISIEUX PONTOISE 

Campus SANOFI VAL DE BRIEVES - MACSF 

Eco Quartier Font- Pré Toulon - logements et 
commerces – BOUYGUES IMMOBILIER 

Carré Suffren Paris – Restructuration tertiaire 
– FONCIERE DES REGIONS 

Hotel Playa San Agutsin –BOUYGUES 
CONSTRUCTION INTERNATIONAL 
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Twitter : @BiodivercityC 

Site Web : cibi-biodivercity.com 

Contact : info@cibi-biodivercity.com 
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Une prise en compte progressive mais structurante dans les stratégies 
 

des entreprises (*) 
 

Les performances environnementales de l’immobilier participent à la politique RSE de 

l’Entreprise  

 

Les performances environnementales ralentissent la destruction de valeur due à 

l’obsolescence de l’immobilier de l’entreprise 

 

L’immobilier « vert » crée plus de valeur avec sa dimension bien-être et confort 

favorisant une meilleure productivité des collaborateurs qu’en économisant l’eau, les 

déchets et l’énergie 
 

(*) Source : Jean-Carassus - « Performance environnementales de l’immobilier de l’entreprise et création de valeur » - Conférence ADI ANVIE du 

3 avril 2014  

Importance de la valeur immatérielle 
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L’importance de la valeur immatérielle 

 

L’immobilier « vert » crée plus de valeur avec sa dimension bien-être et confort favorisant 
une meilleure productivité des collaborateurs, qu’en économisant l’eau, les déchets, l’énergie ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur l’axe 
 

bien-être 
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Plus d’une centaine d’études académiques démontrent un lien fort….. 

L’importance de la valeur immatérielle 
la relation homme - vivant 
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Intégrer la nature : un levier efficace ! 

=> Retour d’expérience site Bolloré Nantes, labellisé BiodiverCity en 2015: 
      


