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I. Identification de la structure 

Fondée en 2006, Synergiz est une association d’intérêt général à but non lucratif (loi 1901) qui œuvre 
pour réconcilier économie et biodiversité. Nous développons et diffusons des réflexions et outils afin 
d’inciter et accompagner les organisations à intégrer la biodiversité dans leurs stratégies et 
pratiques. 

Pour cela, nous axons nos travaux sur trois thématiques : 

 Entreprise & biodiversité : intégrer la biodiversité dans la stratégie des entreprises ; 
 Ecosystèmes urbains : agir au niveau des politiques urbaines du point de vue des différents 

acteurs concernés ; 
 Espaces vierges : faire le lien entre les zones de nature sauvage et le monde régi par les 

humains. 

L’équipe mobilisée sur l’appel à contribution : 

Thibaud Gagneux : Président de synergiz et responsable développement durable de Poste Immo, 
foncière immobilière du groupe La Poste.  

Joël Houdet : Consultant RSE et comptabilité environnementale, Docteur AgroParisTech. 
Co-fondateur de Synergiz, Joël Houdet est « Senior Research Fellow » au Centre Africain des Etudes 
Technologiques et dirige Integrated Sustainability Services), cabinet de conseil en développement 
durable basé à Johannesburg. Avec une double formation en écologie et comptabilité, il est impliqué 
dans de nombreux travaux alliant économie et biodiversité, notamment en tant que co-auteur du 
Protocole du Capital Naturel (à paraitre courant 2015) et comme expert IPBES nommé par le 
gouvernement sud-africain.  

Charles Germaneau : Co-fondateur de l’association Synergiz depuis 2006, Charles Germaneau est en 
charge du développement et de la communication de l’association. Issu d’une formation 
commerciale, avec une expérience de trois ans en commerce et marketing dans le secteur du 
multimédia, il apporte une approche pratique pour la recherche de financements et le suivi de 
 projet. 

Coordonnées : 
Thibaud Gagneux 
Président  
tgagneux@synergiz.fr 
06 22 11 35 33 
 
Contribution publique ?  OUI  
 
Trois mots-clés de votre contribution :  

#Ecosystèmes urbains #services écosystémiques #évaluation économique 

  

http://www.synergiz.fr/actions/entreprise-et-biodiversite/
http://www.synergiz.fr/actions/ecosystemes-urbains/
http://www.synergiz.fr/actions/espaces-vierges/
http://www.synergiz.fr/?author=5
http://www.synergiz.fr/?author=2
http://www.synergiz.fr/?author=1
mailto:jhoudet@synergiz.fr
mailto:tgagneux@synergiz.fr
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II. La contribution de Synergiz 

 

1. Un état des lieux nécessaire 

La prise en compte de la biodiversité par les acteurs de l’immobilier, au niveau européen voir 

mondial, est particulièrement hétérogène. Il existe un fossé méthodique, culturel et organisationnel 

entre les techniques constructives que l’on peut connaitre aux pays bas « craddle to craddle » et les 

pratiques du marché en France, par exemple. 

A ce jour, l'essentiel des initiatives notamment en France visant à promouvoir la prise en compte de 

la biodiversité dans le bâtiment se rattache : 

- à un approvisionnement plus durable de certaines matières premières (ex. matières 

certifiées telles que le bois, les isolants naturels) 

 

- à des pratiques de végétalisation (toitures, murs, jardins) visant à promouvoir la présence de 

certaines espèces (ex. ruches en ville) mais sans véritable pertinence ou fonctionnalité 

écologique (toiture végétale extensive simple). 

 

Un état des lieux des bonnes pratiques est nécessaire, en réfléchissant pour chaque exemple à sa 

transposition en France, en prenant en compte les freins techniques ou réglementaires, et les 

opportunités qui pourraient découler d’innovations institutionnelles, technologiques et 

organisationnelles. 

 

2. Comprendre, quantifier et maitriser les « atteintes » et 

« dépendances » à la biodiversité 

Le bâtiment dépend des écosystèmes de plusieurs manières, notamment en services 

d'approvisionnement pendant la phase de construction (matériaux de construction), d’exploitation 

(eau), mais aussi culturels (aménités écologiques liées à la proximité à un espace vert), et ce tout au 

long de son cycle de vie. 

Le bâtiment a des impacts sur la biodiversité et les écosystèmes, essentiellement via sa chaine 

d'approvisionnement et son emprise foncière. En d’autres termes, il y a des impacts directs, indirects 

et cumulés qu’il s’agit de mieux comprendre et quantifier.   

Seule une approche duale, alliant la prise en compte des dépendances et des atteintes à la 

biodiversité, permettra aux acteurs de l’immobilier de répondre aux attentes des parties prenantes 

et de saisir les opportunités associées. Il s’agit de comprendre, quantifier et maitriser ses relations 

d’interdépendance.  

3. Prendre en compte les coûts et bénéfices complets 

Si l’immobilier est un secteur qui impacte fortement sur la biodiversité aujourd’hui, une réflexion 

approfondie doit être menée pour renverser les tendances, et permettre aux acteurs de l’immobilier 
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de contribuer à la reconquête de la biodiversité (ex. contributions à la trame verte et bleue) tout en 

générant des profits. De nouveaux outils doivent être développés pour permettre de rémunérer les 

pratiques favorables à la biodiversité (ex. paiements pour services écologiques) tout en prenant en 

compte les coûts complets des dommages aux écosystèmes. 

Ces outils, comptables, réglementaires et / ou volontaires,  permettraient de mettre un prix sur la 

perte ou le gain en biodiversité, en calculant les coûts de maintenance ou de restauration des 

services écosystémiques, et en  les intégrant aux calculs de coûts et bénéfices des projets. 

 

4. Qu'est-ce qui doit être amélioré? 

- La prise en compte des fonctionnalités écologiques des milieux artificiels créés, et des bénéfiques / 

couts socio-économiques associés ; 

- La mise en valeur de la biodiversité indigène et sauvage (ex : abeilles domestiques vs sauvages) ; 

- la sensibilisation autour des dépendances et impacts, bénéfices et couts de la biodiversité auprès 

des acteurs immobiliers et de leurs parties prenantes (clients, pouvoirs publics, maitres d’ouvrage et 

d’ouvre). 

 

5. Qu'est-ce qui pourrait-être exploré? 

 - Le Bilan Biodiversité du cycle de vie d'un bâtiment ; 

 - La zéro perte nette de biodiversité au niveau de l'emprise foncière ; 

 - La zéro perte nette de biodiversité au niveau des approvisionnements’ 

 - Les bénéfices rendus par la biodiversité sur un bâtiment et les innovations technologiques 

associées ; 

- L’intégration de la prise en compte de la biodiversité (dépendances, atteintes) dans les cahiers de 

charges des acteurs immobiliers et les standards / référentiels sectoriels. 
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III. Les références de Synergiz 

 

1. Récentes publications 

En partenariat avec Natureparif, l’ouvrage « Le bilan biodiversité – une méthodologie pour intégrer la 

nature dans votre comptabilité ». (Joël Houdet). En ligne depuis février 2014. 

Les coûts et bénéfices économiques, sociaux et environnementaux du secteur minier dans la région 

de Karamoja, en Ouganda (projet IUCN – Irish Aid) ; 

L’évaluation économique des services écologiques dans les études d’impacts, les plans de gestion 

environnementaux et la fermeture des mines, en partenariat avec l’Albert Luthuli Responsible 

Leadership Centre (Pretoria, RSA). 

 Synergiz a contribué un chapitre à L’ouvrage « la comptabilité de la biodiversité » (Accounting for 

Biodiversity), édité par Michael Jones (Professeur en Comptabilité Financière et Chef de Département 

de Comptabilité et Finance à l’Université de Bristol, Grande Bretagne). Depuis peu disponible à la 

vente, il s’adresse à tous ceux qui s’intéressent aux contributions de la comptabilité à la conservation 

de la biodiversité. 

Houdet, J., Johnstone, A., Germaneau, C., (forthcoming). The water ecosystem services approach: 

risks and opportunities for businesses. Martin-Ortega, J. (Ed.), The water ecosystem services 

approach, UNESCO. 

Houdet, J., Germaneau, C., Gagneux, T., 2012. Enjeux et risques du panachage de paiements pour 

services écologiques. Cahier technique 2012-02, Synergiz, 14p. 

Houdet, J., Trommetter, M., Weber, J., 2012. Comprendre les changements de stratégies des 

entreprises en matière de biodiversité et de services écologiques, Ecological Economics 73, 15 

January, 37-46; ISSN 0921-8009, 10.1016/j.ecolecon.2011.10.013. 

Retrouvez l’ensemble de nos publications via ce lien : http://www.synergiz.fr/publications/ 

2. Contributions 

Synergiz contribue au développement du Protocole du Capital Naturel, qui sera une méthodologie 

standardisée pour permettre aux entreprises du monde entier de comprendre et de quantifier leurs 

impacts et dépendances sur les écosystèmes  pour différents contextes et applications.  

Synergiz a aussi contribué au guide de la Plateforme Européenne « Entreprises et Biodiversité » pour 

sélectionner une méthode de compatibilité du capital naturel. L’objectif du guide est d’aider le 

secteur privé à comprendre ce que l’on entend pour la compatibilité du capital naturel (CCC) pour 

l’entreprise et de les guider dans le choix des méthodes adaptées à leurs contextes et 

problématiques 

 

http://www.synergiz.fr/publications/
http://www.naturalcapitalcoalition.org/natural-capital-protocol/project-coordination-team.html
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3. Récents articles en lien avec cette contribution  

25 novembre 2014 : Synergiz contribue au guide de la Plateforme Européenne « Entreprises et 
Biodiversité » pour sélectionner une méthode de compatibilité du capital naturel  

5 novembre 2014 : L’évaluation des services écologiques dans le contexte minier sud-africain  

28 octobre 2014 : L’émergence de labels biodiversité dans le secteur de l’immobilier  

7 avril 2014 : La biodiversité au cœur de nos villes  

29 septembre 2013 : Niort, capitale française de la biodiversité 2013  

2 avril 2013 : Collectivités locales: les outils de connaissance de la biodiversité.  

13 février 2013 : Evènement – La ville de demain et l’écologie urbaine – 21/28 février 2013  

21 mai 2012 : Biodiversité et intérêts économiques: compatibilité ou antinomie?  

12 avril 2012 : La biodiversité au cœur des politiques pour 2050  

 

http://www.synergiz.fr/synergiz-contribue-au-guide-de-la-plateforme-europeenne-entreprises-et-biodiversite-pour-selectionner-une-methode-de-compatibilite-du-capital-naturel/
http://www.synergiz.fr/synergiz-contribue-au-guide-de-la-plateforme-europeenne-entreprises-et-biodiversite-pour-selectionner-une-methode-de-compatibilite-du-capital-naturel/
http://www.synergiz.fr/levaluation-services-ecologiques-contexte-minier-sud-africain/
http://www.synergiz.fr/lemergence-labels-biodiversite-secteur-limmobilier/
http://www.synergiz.fr/biodiversite-au-coeur-villes/
http://www.synergiz.fr/niort-capitale-francaise-biodiversite-2013/
http://www.synergiz.fr/collectivites-locales-les-outils-de-connaissance-de-la-biodiversite/
http://www.synergiz.fr/la-ville-de-demain-et-lecologie-urbaine/
http://www.synergiz.fr/biodiversite-et-interets-economiques-compatibilite-ou-antinomie/
http://www.synergiz.fr/la-biodiversite-au-coeur-des-politiques-pour-2050/

