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L’offre de CDC Biodiversité 
« Nature en ville »



11/10/2022

Les objectifs de la présentation

Sensibiliser les gestionnaires sur :
- Les enjeux biodiversité et l’intérêt de se lancer 

dans une démarche de préservation de la 
biodiversité 

- Les objectifs et principes du Contrat de 
Performance Biodiversité (CPB)

- Les étapes de mise en œuvre d’un  CPB

Mettre en œuvre une 
démarche ambitieuse en 
faveur de la biodiversité 
sur les espaces verts et 
impliquer les résidents 

sur ces sujets
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https://youtu.be/5EsdD0ppy20
https://www.mission-economie-biodiversite.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/06/N17-COMPRENDRE-FR-MD-WEB-2.pdf


Séquence 1 : Introduction

11/10/2022Power Point 2019
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Biodiversité : Définition et quelques données essentielles

Plusieurs champs d’études :

• Composantes de la biodiversité

• Fonctionnalités de la biodiversité

« Ensemble des êtres vivants et des écosystèmes dans lesquels ils vivent, ainsi que les 
interactions des espèces entre elles et avec leurs milieux »

3 niveaux d’organisation

4



11/10/2022

CDC Biodiversité : « Parce que la biodiversité est essentielle, nous agissons pour sa restauration sur les territoires 
en créant, en expérimentant et en déployant des solutions de long terme avec les acteurs publics et privés »

→ Une action et des projets s’inscrivant dans les politiques publiques  et 
l’engagement du groupe CDC dans la transition écologique

→ Un opérateur au service des acteurs du territoire

→ Nous avons choisi d’intégrer dans notre CA et notre comité à mission un bailleur 
social

Une société anonyme
filiale à 100% de la Caisse des Dépôts

Prestataire de services (société à mission)
Développant des solutions innovantes 
pour concilier économie et biodiversité 

5 champs d’intervention dans la biodiversité  : 
- Restauration écologique (compensation, ZAN)  

- Biodiversité en ville
- Actions volontaires des entreprises

- - Conseil stratégique formation et mesure d’empreinte 
biodiversité

- Recherche, innovation
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> 70 collaborateurs : Chefs de projet écologue, 
Experts biodiversité / naturaliste, Experts 
agricole, Coordinateurs travaux, Chargés 

d’études zones humides/biodiversité…

Lille
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Limites planétaires et extinction de masse

Rapport IPBES mai 2019 

Sur 8 millions d’espèces recensées, 1 million d’espèces menacées 
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Pourquoi s’engager dans une démarche en faveur de la biodiversité ?
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Les services écosystémiques 
sont indispensables à nos 
sociétés et à l’économie

Les pressions exercées par les 
activités économiques dégradent 

ces services

Cette dégradation est source de 
risques pour les activités économiques 

et leurs chaînes de valeur

Risques 
opérationnels

Risques en 
matière de 

responsabilité 

Risques 
réglementaires

Risques de 
réputation

Risques de 
marché

Risques 
financiers

Source: World Economic 

Forum Global Risks Perception 

Survey 2021-2022

« La perte de biodiversité » 

classée comme troisième 

risque² potentiellement le plus 

dommageable pour la 

prochaine décennie par le 

WEF.

Indice Planète Vivante mondial (1970-2016)1

Chute moyenne de 68% des 

populations suivies de mammifères, 

oiseaux, amphibiens, reptiles et 

poissons entre 1970 et 2016

Indice Planète Vivante mondial

Intervalle de confiance

(1) Rapport Planète Vivante 2020 (WWF)
(2) Après « l’échec des politiques climatiques » (première place) et les « phénomènes climatiques extrêmes » (deuxième place)

La multiplication de ces risques engendre 
un risque systémique

➢ L’érosion de la biodiversité causée par les activités économiques engendre un risque systémique
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Le secteur immobilier impacte la biodiversité directement et indirectement

Changement d’usage 
des sols
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Occupation des sols 
du patrimoine existant 
et changements 
d’occupation liés à la 
construction ou à la 
désartificialisation

Changement d’usage 
des sols lié à la 
production de 
matériaux de 
construction achetés

Exploitation de 
ressources

Changement 
climatique Pollutions Espèces envahissantes

Exploitation des 
forêts liée à la 
production de bois 
pour la construction 

Pollutions 
engendrées en fin de 
vie des bâtiments 
(matériaux non 
recyclés ou non 
recyclables)

Consommation de 
carburant des 
usagers des 
bâtiments

Consommations 
d’eau dans les actifs 
sous gestion

Consommation 
énergétique des 
actifs sous gestion

Choix d’espèces pour la 
végétalisation des actifs

Aménagements 
spécifiques (eg. hôtels à 
insectes pour les 
pollinisateurs solitaires)

Choix de matières 
premières (eg. Acheter du 
bois issu de forêts non-
durablement gérées 
finance les mono-cultures
d’espèces sylvicoles non 
endémiques)

Consommation de 
pesticides pour 
l’entretien des 
espaces verts dans 
les actifs sous 
gestion
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Agir en faveur de la biodiversité est le pendant d’un plan climat

Biodiversité et climat ne peuvent pas être décorrélés Agir pour la biodiversité contribue à la mitigation et à 
l’adaptation au changement climatique

Les Solutions fondées sur la Nature sont un moyen puissant pour agir 
pour la biodiversité tout en réduisant son empreinte climatique et en 

améliorant le cadre de vie des usagers des bâtiments.

Mettre en place des Contrats de Performance Biodiversité sur les 
espaces verts permet de s’inscrire pleinement dans les enjeux de 

biodiversité et climat actuels
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Avec CDC Biodiversité -> Engagement du Mouvement Hlm à mieux porter, défendre et concrétiser l'action des 
Hlm en matière de biodiversité
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Le Manifeste de l’USH 3 majors qui s’engagent à œuvrer pour la 
biodiversité au congrès des HLM

- CDC Habitat
- 1001 vies Habitat

- I3F

- I

https://www.union-habitat.org/sites/default/files/articles/pdf/2022-06/manifeste_pour_la_biodiversite_dans_le_secteur_hlm_vd.pdf
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Quelle biodiversité en milieu urbain ?

> Le milieu urbain est donc un milieu qui doit s’inscrire dans 
les préoccupations générales de préservation de la nature

Seine

Rungis

L’imperméabilisation du territoire Grand-Orly 
Seine Bièvre

Les zones urbaines en expansion

Depuis 2008, plus de 50% de la population 
mondiale vit en milieu urbain 

En 2050, 75% de la population mondiale 
vivra en ville

Aujourd’hui, 85% des français vivent en 
milieu urbain
92% des Français estiment qu’il n’y a 

pas assez de «nature en ville» 

II. Qu’est-ce que la biodiversité ? I. III. IV. V. VI. VII.
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Une richesse dans les Hauts-de-France
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10%

45 000 km de 

haies

15%
75% forêts privées

19 000 km

28% en bon état

11 500 ha 3 estuaires 20% du littoral

58% 400 ha (0,01%)
30 000 ha

9600 ha (0,3%) 5 000 bunkers, et 11 
000 cavités 
souterraines

200

UNE BIODIVERSITÉ RICHE, MAIS SUR DES TERRITOIRES TRÈS 
MORCELÉS PAR LES ACTIVITÉS HUMAINES ! 
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Lieux : parcs, jardins, squares, réserves 
naturelles, etc.
Et 
Espaces : bâtiment, toitures, murs, 
interstices, trottoirs, pied d’arbres…

Formes :
• végétation d’agrément ,
• arbres, plantes et fleurs en pots, 
• parterres de fleurs, pelouses, 
• végétation cultivée ou agricole ,
• carrés de légumes, 
• végétation spontanée 

ou« mauvaises herbes »,
• plantations spontanées,
• prairies fleuries,
• etc. 

Quelle biodiversité en milieu urbain ?

II. Qu’est-ce que la biodiversité ? I. III. IV. V. VI. VII.





Programme volontaire de 
solutions fondées sur la 
Nature

11/10/2022Power Point 2019
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25/07/2022
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25/07/2022



Portage foncier

11/10/2022Power Point 2019
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Compenser/Restaurer

• CDC Biodiversité a ainsi la capacité d’intervenir à toutes les étapes de mise

en œuvre d’actions sur des sites naturels

• Identification et maîtrise du foncier
• Expertise foncière (acquisitions, conventionnement, ORE, Baux divers…)

• Juridique -> accompagnement à la rédaction des actes

• Ecologique -> étudier les milieux et espèces présentes

• Agronomique / forestière

• L'élaboration des plans de gestion sur 30-50 ans

• Réalisation des travaux de génie écologique : maîtrise d’œuvre

• Gestion et suivi sur le long terme : reporting (DREAL, DDT); travaux

d’entretiens, révision des plans de gestion

Intervient sur près de 5000 ha en études, prospections foncières et 

actions écologiques en France

1400 ha en propriété en France

> 2100 ha déjà restaurés en France

Synergie avec 

la Banque des 

Territoires

https://youtu.be/WrCjfxoktoI


Séquence 2 : Aux origines 
du Contrat de 
Performance Biodiversité

11/10/2022Power Point 2019
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Les constats
➢ La nécessité d’agir sur les espaces extérieurs, tant au niveau de l’entretien et la gestion que de leur conception

Le parc immobilier urbain regorge d’espaces
extérieurs avec de forts potentiels : écologique,
d’attractivité, qualité du cadre de vie, etc.

Pourtant, ces espaces se résument encore souvent à des lieux
de passage, sont sous-estimés et perçus comme des sources
de coûts par les propriétaires ou locataires.

Les modes de gestion traditionnels appauvrissent la qualité écologique des espaces
extérieurs, éludent la question des usages et coûtent cher + aucune prise en compte
du contexte écologique global ou du territoire dans lequel le site s’insère

La biodiversité et les Solutions fondées sur la Nature sont une réponse à intégrer au cœur de
l’action, qui permet de répondre aux enjeux écologiques et climatiques + aux attentes des
usagers en proposant des solutions à leurs problématiques (lien social, îlots de fraîcheur,
stationnement, sécurité, insalubrité, stress, etc.).
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https://www.youtube.com/watc
h?v=LSAapt2ZTmo&ab_channel
=CDCBiodiversit%C3%A9

L’expérimentation de Choisy-le-Roi, Val de Marne (94)
➢ La biodiversité créatrice de valeurs, de bien-être et de lien social
Bailleur social : Efidis (aujourd’hui CDC Habitat)
Contexte du lancement du projet : Lab CDC (ex-incubateur de projets CDC)

Objectifs pour la résidence Les Folies :
• Améliorer le cadre de vie
• Créer du lien social 
• Favoriser la biodiversité
• A coûts constants 

Exemples de réalisations :
- Installation végétation structurante 

pour matérialiser les espaces et 
accompagner les piétons

- Installation de bacs plantés
- Réaménagement d’un espace boisé 

avec création sentier pédagogique
- Création d’un jardin partagé  



Séquence 3 : Le Contrat 
de Performance 
Biodiversité, une solution 
innovante, globale et 
frugale

11/10/2022Power Point 2019
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Le Contrat de Performance Biodiversité
➢ Concevoir et gérer des espaces extérieurs en faveur de la biodiversité et du lien social

Pour qui ? Les propriétaires et gestionnaires d’espaces extérieurs, privés 
comme publics
Objectifs :   Améliorer la qualité et la fonctionnalité écologique + la qualité et le 
cadre de vie
Comment ? A budget constant avec actions sur la conception et la gestion 
courante des espaces extérieurs
A quelle échelle ? bâtiment, résidence, quartier, zone d’activités économiques 
(ZAE), ZAC
Contrat : Offre de service de long terme (> 5ans)
Particularités :   Féderer les acteurs du site (propriétaire, gestionnaire, usagers, 
locataires, …) autour d’un projet commun + lien social => démarche partagée à 
grande échelle

Inscription dans la transition écologique + réponse aux enjeux liés à l’érosion 
de la biodiversité et au changement climatique

Suivi :   Suivi et reporting sur le long terme garantis par la mise en place 
d’indicateurs écologiques et sociaux + réalisation d’actions participatives et de 
formations 
-> Valorisation directe de la démarche RSE 
-> Processus d'amélioration continue
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Le Contrat de Performance Biodiversité
➢ La biodiversité créatrice de valeurs, de bien-être et de lien social

“Une solution « clé en main » pour une conception et une 
gestion globale et frugale des espaces extérieurs en 

faveur de la biodiversité et du lien social”

→ Basée sur un diagnostic concerté du site et de ses enjeux

→ Définition collective des objectifs de valorisation écologique et de 
création de lien social

→ Plan d’actions co-construit avec les porteurs de projet
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Le déploiement du CPB aujourd’hui

➢ Exemple n°1 : Mise en place de 3 Contrats de Performance Biodiversité sur les parcs d’activités d’Icade

Nous déployons actuellement une dizaine de CPB en France, seriez vous le prochain ?
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Le déploiement du CPB aujourd’hui
➢ Exemple n°1 : Mise en place de 3 Contrats de Performance Biodiversité sur les parcs d’activités d’Icade

▶ Phase de diagnostics écologique et paysager ;
▶ Misse en place d’indicateurs écologiques, sociaux et
économiques sur les parcs ;
▶ Mise en place d’une gestion différenciée des espaces verts (ex :
espaces laissés en prairie, tonte différenciée) ;
▶ Renaturation d’un bassin (Rungis) avec plantations d’hélophytes
et plantes aquatiques, et un radeau végétalisé flottant (photo ci-
dessous) ;
▶ L’expérimentation « Toit vert et solaire » une toiture végétalisée
combinée avec des panneaux photovoltaïques
créateurs d’électricité ;
▶ Installation d’aménagements pour la faune : nichoirs, hôtels à
insectes, bois morts maintenus sur le site ;
▶ L’installation de murets gabions, paillage au sol, etc. ;
▶ Plantation d’arbres fruitiers locaux ;
▶ Formation de personnels de gestion, d’usagers et de partenaires
pour les sensibiliser à ces nouvelles pratiques écologiques.

✓ Une amélioration de la qualité
écologique des sites et du cadre de vie
des usagers, avec des résultats
positifs et encourageants

✓ Des objectifs et indicateurs adaptés au
site et co-construits avec le porteur de
projet

✓ Une mission évolutive sur mesure
✓ Un contrat permettant de répondre aux

objectifs RSE (sociaux et
environnementaux)

✓ Le développement d’un programme de
sciences participatives avec le MNHN

Résultats

Les actions menées dans le cadre des CPB avec 
Icade depuis 2014
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Le déploiement du CPB aujourd’hui
➢ Exemple n°1 : Mise en place de 3 Contrats de Performance Biodiversité sur les parcs d’activités d’Icade

Bassin Strasbourg (Rungis)

Aménagements paysagers pour la détente (Rungis) Espace en gestion différenciée (Rungis)

Prairie (Rungis)

Muret gabion (Rungis)

Espace en gestion différenciée (Rungis)



Le déploiement du CPB aujourd’hui
➢ Exemple n°1 : Mise en place de 3 Contrats de Performance Biodiversité sur les parcs d’activités d’Icade

Renoncule à petites fleurs - Ranunculus parviflorus 
(Mai 2019 )

Ophrys abeille - Ophrys apifera 
(Mai 2019 )



Le déploiement du CPB aujourd’hui
➢ Exemple n°2 : Mise en place de 2 Contrats de Performance Biodiversité avec des bailleurs sociaux



Le déploiement du CPB aujourd’hui
➢ Exemple n°2 : Mise en place de 2 Contrats de Performance Biodiversité avec des bailleurs sociaux
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• notre site web www.cdc-biodiversite.fr

• notre page LinkedIn CDC Biodiversité

• Notre chaîne Youtube CDC Biodiversité

• Twitter @M_Louradour

• Welcome to the Jungle CDC Biodiversité

Restons connectés
Renaud GARBÉ

Directeur de l’Agence Hauts-de-France

+ 33 (0)6 49 79 88 79

renaud.garbe@cdc-biodiversite.fr

https://www.linkedin.com/company/25494626
https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/cdc-biodiversite
mailto:renaud.garbe@cdc-biodiversite.fr

