
 

 

  

Biodiversité et bâti 

 Et si le bâti se parait de biodiversité ? Habitat à 
biodiversité positive, au sein d’un maillage urbain de 
plus en plus dense, et où la biodiversité a parfois 
beaucoup de mal à subsister.   
Nous vous apportons les outils nécessaires à une 
bonne prise en compte de la biodiversité ordinaire au 
sein de votre projet.  
Nous travaillons de concert avec les architectes, les 
urbanistes, les paysagistes, les constructeurs pour 
produire un projet global intégrant la biodiversité sur 
le bâti et sur ses abords, une démarche généralisable 
écologiquement pertinente, raisonnablement 
couteuse en temps et en argent, voire rentable ! Une 
démarche pour « écologiser » les projets immobiliers.  
 
 

ECO’LogiC est présent à vos 
côtés depuis la phase 
d’intention de projet jusqu’à la 
réalisation en passant par la 
conception.  

Nous émettons un avis et 
alimentons la réflexion à 
chaque étape.  

Notre expertise peut aller au-
delà de la biodiversité. Elle 
peut orienter l’action vers 
l’implication des usagers sur le 
site, sa gestion et préservation, 
la création de systèmes de 
production alimentaires 
locaux et écologiques 
(jardinage en pied 
d’immeuble, démarche 
permacole...).  

Nous pouvons aussi avoir un 
regard sur la nature des 
matériaux utilisés, le mobilier 
urbain, la gestion des eaux 
pluviales, le confort thermique 
ou encore la gestion des 
déchets.  

 

 

 

Préciser l’intention du projet 
. Biodiversité intégrée et/ou posée sur le bâti 

. Les espaces extérieurs 
. Participation des usagers et des partenaires 

Définition des objectifs de gestion 
. Rappel des enjeux et objectifs 

. Avant-Projet Sommaire : le champ des possibles 
 
 

Diagnostic initial 
. Ecologique : espaces verts, espaces naturels, faune, flore, 

connexions biologiques  
. Socio-culturel : usages, fréquentations, attentes  

. Contraintes, potentialités 
 
 
 

Parcours ECO’LogiC  

 

 

 

Profil biodiversité 
. Avant-Projet Détaillé : aménagements, coûts… 

. Mobilisation des partenaires 
. Préconisations d’entretien 

 

 

 

Bâti à biodiversité positive 
. Mise en œuvre - Déploiement de la démarche 

. Communication, implication 
. Certification 

 

 

 

Contact : Emmanuel CARON – 07 60 21 77 73 – ecaron@scop-ecologic.fr 


