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IMPULSION GROUP
Nous sommes tous des acteurs de la ville, maîtres d’ouvrage, maîtres 

d’oeuvre, aménageurs, investisseurs, utilisateurs, experts, donneurs d’ordre 

publics ou privés, etc.

Nous sommes tous des êtres vivants.

Nous sommes tous conscients que face au développement économique des 

territoires et à la densification croissante, notre activité impacte la biodiversité 
et que nous devons travailler à la préserver et la restaurer.

La biodiversité est le moteur de la vie sur terre. La nature fournit des services 

fondamentaux (eau, oxygène, alimentation, médicaments…). Or le constat 

scientifique est sans appel. Cette biodiversité vit aujourd’hui sa 6ème extinc-

tion de masse. A ce jour, 75% des milieux naturels terrestres et 66% des 
milieux marins ont été altérés par les activités humaines1. Les principales 

causes de l’érosion rapide de la biodiversité rejoignent indéniablement les 
activités immobilières, par leur volume et leur impact territorial (artificialisation 
des sols, destruction des habitats, utilisation massive des matières premières 
dont l’extraction endommage les habitats naturels…) et les choix de modèles 
urbains. Nous constatons également que ces enjeux de biodiversité sont 
étroitement corrélés à ceux du changement climatique (captation de carbone, 
îlot de fraîcheur, etc. ). La dégradation entraîne des conséquences pour l’es-

pèce humaine à tous les niveaux.

Les impacts notamment en matière de santé pour l’Homme ou de coût écono-

mique (entre 5 000 et 25 000 Mds de dollars par an2) sont identifiés.

La prise de conscience progresse, mais pas aussi vite que les espèces ne 

s’éteignent.

Avec BIG, en coordination avec l’Observatoire de l’Immobilier Durable (OID), 

nous nous engageons à participer au programme de recherche appliquée et 
de mise en place d’actions collectives qui visent à mesurer et accélérer la 

contribution des acteurs de la ville à la biodiversité en :

• Définissant un système commun de mesure et de pilotage de la biodi-
versité en milieu urbain d’un projet immobilier sur son territoire

• Développant une plateforme de cartographie des contributions locales 
à la biodiversité

• Eclairant la valeur économique du capital nature en milieu urbain

• Concevant et déployant des supports d’appropriation de ces nouveaux 
outils aux différentes parties prenantes

Avec BIG, nous mutualisons nos efforts et partageons nos expériences pour 

améliorer notre empreinte biodiversité, et concilier les fonctions urbaines et 

les fonctions écologiques des territoires.

Avec BIG, nous nous fédérons pour promouvoir et évaluer la biodiversité au 

coeur des projets urbains.

1 Source : IPBES, 2019
2 Source : BCG, 2021


