Edito
Convaincus que l’habitat social doit contribuer
à la transition énergétique, compte tenu des
conditions économiques et sociales de sa
clientèle, les associés d’Habitat Réuni se sont
engagés depuis 2014 dans une démarche de
transition énergie climat, visant à réduire
l’empreinte environnementale de leur action
quotidienne et à développer des projets
favorisant l’amélioration du cadre de vie,
la préservation et le développement de la
biodiversité.
Dans ce cadre, Habitat Réuni a adhéré au
programme « Nature 2050 », initié par CDC
Biodiversité, en partenariat avec le Museum
National d’Histoire Naturelle et de grandes
associations de protection de la nature.
L’objectif est de soutenir des opérations dont
les conditions de gestion sont sécurisées
jusqu’en 2050, durée correspondant au
temps nécessaire pour obtenir des résultats
pérennes en matière écologique. Sur 3 ans,
les associés d’Habitat Réuni auront consacrés
150 000 € à ce programme.
Cette revue de projet témoigne du partenariat
vertueux, au service de l’adaptation des
territoires au changement climatique.

un programme
ambitieux pour
préserver la
biodiversité ”
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NATURE 2050 : L’ENGAGEMENT

S’ENGAGER POUR LA BIODIVERSITÉ, UN ENJEU
MAJEUR POUR LES ACTEURS DU TERRITOIRE
LUC ABBADIE,
Professeur d’Écologie
à la Sorbonne et
Président du Conseil
Scientifique
de CDC Biodiversité

F

ace aux désordres écologiques globaux
et à la disparition accélérée des
espèces, l’urgence est à la mobilisation.
Les bailleurs sociaux, acteurs majeurs de
la politique du logement, sont directement
concernés par ces enjeux et se mobilisent
pour construire différemment, sans
dégrader la biodiversité et en intégrant la
nature dans la ville.

« La biodiversité, c’est tout ce qui concerne
la variabilité du vivant. Ce sont les différentes
espèces, la variabilité génétique au sein
des espèces, et les liens qui existent entre
cette biodiversité et nos conditions de
vie » explique Luc Abbadie, Professeur
d’Écologie à la Sorbonne et Président du
Conseil Scientifique de CDC Biodiversité.
Or, aujourd’hui cette biodiversité est
menacée partout. Outre l’impact négatif du
réchauffement climatique, elle fait l’objet de
multiples agressions comme la réduction
et la fragmentation des habitats, liées à
l’artificialisation des sols, la surexploitation
des ressources naturelles, la prolifération
d’espèces invasives, ainsi que la pollution
de l’air, du sol et de la mer. Selon l’IPBES,
le GIEC de la biodiversité : « 38 à 46 % des
espèces animales et végétales pourraient
disparaître d’ici 2050 ». En France, où
près de 70 000 hectares sont artificialisés
chaque année, l’érosion de la biodiversité est
devenue une urgence. L’Union internationale
pour la conservation de la nature a classé
la France parmi les 10 pays hébergeant le
plus grand nombre d’espèces animales et
végétales mondialement menacées.
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Climat et biodiversité interagissent de façon
étroite et permanente. « La biodiversité joue
un rôle majeur sur la régulation du climat
mondial et local, et constitue également une
des réponses aux questions de changement
climatique » souligne Luc Abbadie. Par
exemple, les écosystèmes forestiers
permettent la séquestration du CO2, qui est
l’un des principaux gaz à effet de serre. La
biodiversité, notamment à travers les zones
humides, contribue à réduire les risques
naturels (événements extrêmes tels que
les inondations, la sécheresse…) liés au
changement climatique.
Dès 2007, la France s’est engagée dans
une stratégie nationale d’adaptation au
changement climatique. Toutes les initiatives
nationales sont déclinées par les collectivités
à l’échelle de leur territoire, et en particulier
par les Régions. Elles mobilisent également
un nombre croissant d’entreprises – telles
les sociétés membres d’Habitat Réuni soucieuses de leur responsabilité sociétale et
conscientes de leur dépendance aux processus
écologiques ainsi que leur sensibilité aux effets
du changement climatique.
Aujourd’hui, la loi impose aux maîtres
d’ouvrage d’éviter toute perte nette de
biodiversité. Pour cela, ils doivent anticiper
chaque projet, et trouver des solutions pour

CDC BIODIVERSITÉ,
OPÉRATEUR ÉCOLOGIQUE
CDC Biodiversité est une filiale du groupe
Caisse des Dépôts entièrement dédiée à
l’action, établie dans la durée, en faveur
de la biodiversité. Elle intervient pour le
compte de maîtres d’ouvrage publics et
privés, qui lui délèguent le pilotage de leurs
actions, volontaires ou réglementaires
(compensation), de restauration de la
biodiversité et de gestion d’espaces naturels
et paysagers. En proposant un service sur
mesure, CDC Biodiversité construit des
projets collectifs de territoire, favorisant
la cohérence écologique, impliquant les
acteurs clés locaux dans une démarche de
concertation et assurant un suivi sur le long
terme.

les limiter, réduire, voire compenser leurs
impacts. Car les atteintes à la biodiversité,
qui ne peuvent ni être évitées ni totalement
supprimées, doivent être compensées par
une restauration de l’écosystème dégradé,
voire par la recréation d’un écosystème.
« C’est la philosophie profonde de CDC
Biodiversité, qui met elle-même en œuvre
des chantiers, organise le suivi à long terme,
s’implique dans la recherche du foncier et
développe des leviers économiques pour
financer la préservation et restauration de
la nature » précise Luc Abbadie.
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Repères
Le vivant en péril
Le constat dressé par l’ONG WWF
est alarmant : si rien n’est fait pour
ralentir le réchauffement climatique,
et s’il atteint 4,5 degrés d’ici 2080,
50 % des espèces de trente-cinq
écorégions prioritaires identifiées dans le monde
sont menacées de disparition. Dans le cas d’un
réchauffement atteignant 2 degrés, seuil fixé par
les Accords de Paris sur le climat, le risque serait
divisé par deux : 25 % des espèces seraient alors
menacées de s’éteindre.

La biodiversité, le tissu
vivant de notre planète
La biodiversité recouvre l’ensemble des milieux
naturels et des formes de vie (plantes, animaux,
champignons, bactéries, etc.) ainsi que toutes les
relations et interactions qui existent, d’une part
entre les organismes vivants eux-mêmes, d’autre
part entre ces organismes et leurs milieux de vie.
La biodiversité s’organise autour de trois niveaux :
• la diversité écologique : celle des écosystèmes
• la diversité spécifique : celle des espèces
• la diversité génétique : celle des gènes

L’exemple de la métropole de Nantes
YOANN
LE PROVOST,
Directeur de
la maîtrise
d’ouvrage
du Groupe CIF
à Nantes

Dans ce nouveau contexte,
la métropole de Nantes a décidé
de créer le Plan Local
d’Urbanisme Métropolitain
(PLUM), qui étendra aux 24
communes qui en font partie,
les prescriptions en faveur
de la biodiversité. Celles-ci ne
concernaient jusqu’ici que les
fonciers publics ou les zones
d’aménagement concerté.
« Nantes Métropole a innové
en introduisant la notion de

Coefficient de Biotope par Surface
(CBS), qui permet d’évaluer la
qualité environnementale d’une
unité foncière » souligne Yoann
le Provost, Directeur de la
maîtrise d’ouvrage du Groupe CIF
à Nantes. « Nous connaîtrons
ainsi exactement, pour chaque
projet de construction ou
d’aménagement, la part de
biodiversité que nous avons
« grignoté » et que nous devons
compenser. En plus du CBS,
ce document précise les principes
de construction éco-aménagée,
qui sont favorables à la
biodiversité et à la nature en ville.
Il fait ainsi évoluer les pratiques
de conception et de montage des
projets immobiliers, notamment
dans l’habitat social. »
Tour végétalisée « Duo des Cimes » à Nantes, qui sera réalisée
par le Groupe CIF et les architectes Leibar & Seigneurin.
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NATURE 2050 : LE PARTENARIAT

NATURE 2050 : MISER SUR LA BIODIVERSITÉ
POUR FAIRE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

RAPPORT
ANNUEL 2017

L

ancé en 2016 par CDC Biodiversité,
Nature 2050 est un programme
ambitieux qui a pour objectif
d’impliquer les entreprises dans la
préservation et la restauration de la
biodiversité. Les solutions mises en œuvre
sont fondées sur la nature et inspirées de la
capacité des écosystèmes à faire face aux
changements climatiques.
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Partant du constat que les changements
climatiques sont aujourd’hui inéluctables
et irréversibles : CDC Biodiversité, filiale
de droit privé de la Caisse des Dépôts,
créée en 2008 pour être un opérateur de
la compensation écologique, a conçu le
programme Nature 2050 à destination des
entreprises et des collectivités. L’objectif
de ce programme est de mettre en œuvre
des actions afin d’agir dès maintenant, pour
que les futures générations puissent vivre
dans un environnement préservé, malgré les
désordres qui s’annoncent. Il doit contribuer
à atteindre les objectifs fixés en 2015 par la
COP21 : contenir le réchauffement global en
dessous de +2°C, voire 1,5°C, et renforcer
les capacités d’adaptation à ce changement.
Nature 2050 promeut des actions, pour
adapter les territoires aux changements
climatiques à travers la restauration de
leur biodiversité. Les solutions avancées
sont fondées sur la nature, c’est-à-dire
qu’elles s’appuient sur les écosystèmes
et leurs capacités régulatrices ou
productives. Elles se fondent également sur
la reconquête de la nature et la production
de services climatiques profitables, le tout
à moindre coût pour les entreprises et les

collectivités. CDC Biodiversité préconise et
soutient la mise en œuvre de ces solutions
de façon systématique dans tous les types
de milieux ou zones biogéographiques
caractéristiques du territoire français
(atlantique, continentale, méditerranéenne,
alpine, outre-mer). L’objectif est qu’au-delà
de 2050, les espaces pris en charge par le
programme soient suffisamment résilients
pour ne plus nécessiter d’investissement.
Nature 2050 constitue de fait un nouvel
outil de financement privé de la transition
écologique des territoires et des activités
socio-économiques. Il permet de mobiliser
des financements complémentaires aux
aides publiques actuellement insuffisantes.
Concrètement, pour cinq euros versés par
les entreprises, CDC Biodiversité s’engage
à restaurer et à adapter aux changements
climatiques 1 m² de territoire jusqu’en 2050.
Au sein d’Habitat Réuni, la plupart des
associés, déjà engagés dans des politiques
de développement durable, ont accueilli
ce partenariat comme étant à la fois une
suite logique et une reconnaissance de
leur stratégie. Comme l’indique Stéphane
Maillet, Président du directoire d’Habitat
Haut de France : « Nous sommes engagés
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depuis déjà plus de 10 ans dans une
démarche RSE et avons obtenu le niveau
« exemplarité » lors de notre évaluation
ISO 26000. Ce partenariat entre Habitat
Réuni et CDC Biodiversité est l’occasion
de donner une traduction concrète à
notre engagement, grâce à une opération
d’envergure nationale, avec matière à
communiquer de manière intelligente ».
Et il poursuit : « Un des éléments qui nous
a motivés dans ce programme, c’est son
caractère « partenarial » avec l’association
du monde de la recherche, des associations,
des gestionnaires d’espaces naturels, des
acteurs économiques publics, privés…
Le message porté par cette démarche
collective, dont le but est d’associer toutes
les bonnes initiatives, est pour nous un
facteur d’émulation ».
Pour Géraud de Bailliencourt, Directeur
général de Domnis, même si ce partenariat
a un coût non négligeable « puisque chaque

entreprise participe financièrement à
ce programme à hauteur de ce qu’elle
construit », il s’inscrit parfaitement dans
la politique de Domnis, notamment dans la
volonté de diminuer les émissions de gaz à
effet de serre des bâtiments. « Concernant
nos bâtiments, nous avons un DPE moyen
(Diagnostic de Performance Energétique) de
164 Kw, avec notamment deux chaufferies
bois desservant 2 600 logements dans les
Yvelines. En tant qu’acteur du logement social,
participer au programme Nature 2050 nous
semble être une évidence et une urgence ».
En décembre 2018, Marc Abadie, Président
de CDC Biodiversité, dressait un premier
bilan très positif. « Nous pouvons mettre à
notre actif un certain nombre de réalisations,
notamment le soutien de vingt-six projets
couvrant une surface de près de six cents
hectares dans toutes les régions de France
métropolitaine, et déjà plus d’une trentaine
d’entreprises engagées.»

LA CONTRIBUTION
D’HABITAT RÉUNI
Au sein d’Habitat Réuni, chaque associé
est libre de participer au programme
Nature 2050. Ceux qui le souhaitent,
contribuent à hauteur des surfaces de
logement qu’ils construisent.
La contribution établie sur la base de
1€ par m² de surface livrée est calculée
sur le nombre de constructions livrées
en année n-1. En 3 ans, 150 000 € seront
consacrés à ce programme.

34 CONTRIBUTEURS SOUTIENNENT NATURE 2050
Aux côtés de la Caisse des Dépôts et de ses filiales (ICADE, Bpifrance, CDC Habitat, La Compagnie des Alpes,
Transdev), un premier groupe de 34 contributeurs s’est mobilisé dont : Immobilière 3F, Ipsec, La Banque Postale
Asset Management, AccorHotels, Habitat Réuni, UEM, Domofrance, Kedge Business School…
Le programme Nature 2050 est également soutenu par de nombreux partenaires parmi les collectivités et
établissements publics : la Métropole du Grand Paris, la Région Provence Alpes Côte d’Azur, Saint-Etienne métropole,
la Ville de Sevran, le Parc Naturel Régional Périgord Limousin…
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NATURE 2050 : DES PROJETS ET DES HOMMES

LE PROGRAMME NATURE 2050 EN ACTIONS

L

’adhésion d’Habitat Réuni au
programme Nature 2050, initié par
CDC Biodiversité, a été l’occasion pour
plusieurs sociétés du groupe de présenter,
puis de mettre en œuvre, des opérations
ayant pour principal objectif la préservation
de la biodiversité.

AMANDINE
ROSTAN,
Chargée de projet
politique de la ville,
HABITAT DU NORD

Chez Habitat du Nord, le développement
durable est une « seconde nature ».
Cet engagement se décline dans tous les
domaines d’activités de l’entreprise. C’est
ainsi qu’un projet de pré-verger a vu le
jour, c’est-à-dire un pré qui associe la
plantation d’arbres fruitiers à une présence
animale. Amandine Rostan, chargée de
projets en matière de développement du
renouvellement urbain, au sein d’Habitat du
Nord, a suivi l’opération depuis son origine :
« En 2017, nous avions identifié un terrain
constructible de 6 350 m², appartenant
à Habitat du Nord, situé au sein de la
Communauté d’agglomération du Douaisis,
sur la commune de Bugnicourt. Nous avons
décidé de consacrer ce terrain à une action
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liée aux objectifs de biodiversité définis dans
le programme Nature 2050 ».
Ensuite, tout est allé très vite, comme
l’explique Amandine Rostan : « Dès le 1er
semestre 2018, nous avons attribué le
marché à l’entreprise ID Verde, qui nous a
proposé l’idée d’un pré-verger, pratique
ancestrale dans l’agriculture, dont le double
avantage est de présenter un fort enjeu
écologique et de préserver la biodiversité.
Pour les arbres, nous avons choisi des
essences régionales et rustiques, adaptées
au changement climatique de la région d’ici
à 2050, et sélectionnées en lien avec le verger
conservatoire de Villeneuve d’Ascq, dont le
rôle est la sauvegarde et la mise en valeur
du patrimoine fruitier régional. Les arbres
fruitiers sont de haute, moyenne et basse tige
et nécessitent un entretien très limité. L’herbe
est fauchée régulièrement ou mangée par
les animaux. Contrairement aux vergers de
production intensive, le pré-verger est proche
du verger bio, car il n’utilise pas de pesticide
chimique. Autre avantage, il offre un habitat
diversifié aux insectes pollinisateurs, aux
oiseaux et autres animaux ».
Comme l’indique Slimane Tir, Directeur de la
politique de la ville et de la relation clientèle
d’Habitat du Nord « Ce projet s’inscrit dans
la politique RSE de l’entreprise. Auparavant,
nous avions déjà mis en place un certain
nombre d’initiatives, et mobilisé le personnel
sur les enjeux environnementaux. Par

exemple, nous avons fait
du mécénat pour des ruches.
Chaque fois que nous construisons
du neuf ou que nous réhabilitons, nous
réfléchissons à la manière d’optimiser nos
espaces verts, en faisant souvent participer
les locataires à nos projets. Ces 3 dernières
années, nous avons généré, grâce aux
initiatives de nos collaborateurs, une
douzaine de jardins et potagers partagés sur
l’ensemble de notre territoire. Nous avons
appelé cette évolution « Habitat du Nord
grandeur nature ».
Le programme Nature 2050, ce sont aussi
des valeurs de partage, et une réflexion
sur la transmission à destination des
générations futures. Pour capitaliser
sur ces valeurs, la Direction d’Habitat
du Nord a pris l’initiative d’associer ses
collaborateurs et d’autres publics à cette
opération, comme l’explique Slimane Tir :
« Nous avons réuni les salariés lors d’une
journée de découverte et de plantations
collectives, le 16 mars dernier. Plus de 60%
du personnel était présent. Nous avons
également associé nos partenaires, la ville,
la communauté d’agglomération du Douaisis
et quelques locataires à cet événement,
puisque les parcelles se situent en bordure
des maisons d’Habitat du Nord. L’idée était
à la fois de sensibiliser chacun aux enjeux
de la préservation de la biodiversité et de
partager ce succès ! ».
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DOMINIQUE
ASARO,
Directeur
technique d’IRP

Pour la société IRP, l’adhésion au
programme Nature 2050 s’est traduite par
la création d’un jardin olfactif et mellifère,
dans le but de favoriser la biodiversité en
ville. Dominique Asaro, Directeur technique
d’IRP, nous explique comment cet accord
a permis à l’entreprise d’aller au-delà
des objectifs qu’elle s’était initialement
fixés : « Nous étions en train de mener la
réhabilitation d’immeubles sur un de nos
patrimoines historiques, la résidence des

Basses Meunières, sur la commune de Limay
(78). Pour améliorer le cadre de vie de nos
locataires, nous avons décidé d’implanter un
parcours olfactif à proximité des immeubles,
avec la création d’une balade didactique
autour des senteurs et du goût, et nous
avons mis en place des ruches ».
Selon Dominique Asaro, cette opération a
de nombreux bénéfices : « Non seulement
ce parcours permet de modifier l’image
du logement social, surtout sur de grands
ensembles de 280 logements, comme c’est
le cas ici. Mais cela permet aussi aux enfants,
notamment ceux des résidents, d’apprendre
les différentes espèces de végétaux et de
comprendre le fonctionnement des ruches.
D’ailleurs si tout se passe bien, dans un an,
nous pourrons récolter du miel. Et ça, pour les
enfants et leurs parents, c’est du concret ! »

Habitat Réuni a signé la convention au
programme NATURE 2050, basée sur
une contribution volontaire des associés.
Le total des contributions sur 3 ans
représentera 150 000 €, destinés au
financement d’opérations des associés
ou d’opérations choisies par CDC
Biodiversité.
Les associés qui contribuent
à NATURE 2050 :
C
 IF Coop
D
 omnis
H
 abitat du Nord
H
 abitat Hauts de France
I RP

Slimane Tir
Directeur de la
politique de la ville
et de la relation
clientèle
d’Habitat du Nord

Si nous avons pu avancer
rapidement sur notre projet, c’est grâce à
l’intelligence et à la confiance des acteurs
réunis autour de la table, notamment les
dirigeants de CDC Biodiversité et d’Habitat
Réuni. C’est la raison pour laquelle, nous
avons adhéré et maintenons notre adhésion
à cette convention.”

L
 e COL
L
 e Cottage Social
des Flandres
P
 ierres et Lumières
S
 iloge
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Interviews

Le partenariat entre Habitat Réuni et CDC Biodiversité, dans le cadre
du programme Nature 2050, a été l’occasion de réunir deux univers autour
de valeurs partagées et de la conviction de l’urgence à agir en matière
de préservation de la biodiversité.
MARC ABADIE,
Président de CDC Biodiversité

PIERRE QUERCY,
Président d’Habitat Réuni

1. Pour quelles raisons la Caisse

1. Qu’est ce qui a motivé le

des Dépôts s’est-elle intéressée
au sujet de la biodiversité ?

La Caisse des Dépôts s’est toujours
positionnée au cœur des politiques publiques de long terme
et d’intérêt général et, à ce titre la transition énergétique
fait partie de nos grandes priorités, depuis les années
2000. Or, concernant la restauration et la préservation de la
biodiversité, il manquait un opérateur capable d’accompagner
les entreprises et les collectivités, notamment pour prendre
des engagements sur le long terme. C’est ainsi que nous avons
pris la décision de créer CDC Biodiversité.

2. Quel est le rôle de Nature 2050 au sein

Habitat Réuni a été créé par un certain nombre de sociétés HLM
notamment pour être un outil d’innovation professionnelle.
Dans cette optique, en janvier 2017, nous avons signé avec
Emmanuelle Cosse un engagement Energie-climat, avec
pour objectif de diminuer fortement les émissions de gaz à
effet de serre de 77 % à 2050 (40 % à 2025), notamment en
accélérant l’effort de rénovation de notre patrimoine. Pour
nous engager plus en amont sur ces sujets, nous avons adhéré
au programme Nature 2050 de CDC Biodiversité.

2. Quel bilan faites-vous du partenariat avec

3. À ce jour, quel bilan tirez-vous du programme
Nature 2050, et comment voyez-vous l’avenir
de ce programme ?

C’est un bilan très encourageant. En 2 ans, nous avons mobilisé
plus de 3,5 millions d’euros, 16 projets ont été validés en 2017
et sont en cours d’implémentation tels que la restauration
de la friche Kodak à Sevran ou les travaux sur la baie de
l’Aiguillon en Vendée... Une dizaine de nouveaux projets sont
en cours de validation et devraient être lancés en 2019. Des
bailleurs sociaux nous ont dit : « Ce qui nous intéresse c’est
de montrer des réalités immédiatement perceptibles par nos
locataires » ; d’ailleurs les projets d’Habitat Réuni vont dans
ce sens. L’actualité va également nous aider : du 11 au 19 juin
2020, la France accueillera le Congrès mondial de la nature
de l’UICN à Marseille ; et la biodiversité sera le thème central
de la COP15 de la Biodiversité, qui se tiendra à Pékin en 2020.
Nous avançons tous dans le même sens !

CDC Biodiversité (en termes d’image, de notoriété,
de bénéfices pour les locataires…) ?

Le bilan est très positif. Neuf entreprises, soit la moitié des
associés d’Habitat Réuni, se sont engagées dans le projet
Nature 2050. Cela nous permet de faire savoir que nous
sommes fortement impliqués sur la transition énergétique,
et de montrer la dynamique de notre groupe sur des thèmes
innovants. Les associés qui sont partie prenante de ce
partenariat peuvent ainsi offrir une meilleure qualité de
vie à leurs locataires (action pédagogique, développement
d’espaces verts, …), créer des partenariats avec les collectivités
territoriales et changer l’image de l’habitat social.

3. Plus généralement, le secteur Hlm est-il
sensibilisé à ces questions ?

Si la préservation de la biodiversité n’est pas notre métier
premier, en revanche les acteurs de l’habitat social, parce qu’ils
sont au cœur de problématiques sociétales, sont aujourd’hui
conscients de l’urgence à agir. D’ailleurs, bon nombre de nos
associés n’ont pas attendu de signer un partenariat avec la
CDC Biodiversité pour mettre en place une démarche RSE,
pour sensibiliser les ménages au respect de la biodiversité,
pour appliquer les politiques d’urbanisme comme celle de
la ville de Nantes (cf. encadré p.3). Notre but est de créer
des synergies entre les acteurs de la biodiversité et ceux de
l’habitat social, et de diffuser les bonnes pratiques à la fois
chez nous et plus largement dans tout le monde HLM.

82 bis rue Blomet 75015 PARIS - contact@habitat-reuni.fr

www.habitat-reuni.fr

- Décembre 2018

Nature 2050 est un programme qui propose aux entreprises
d’avoir un engagement volontaire en matière de biodiversité
et d’adaptation des territoires au changement climatique, en
coopération avec les acteurs, bien connus sur les territoires,
que sont les collectivités et grandes associations. Et pour
que ces projets se fassent dans les meilleures conditions,
nous avons associé au comité de pilotage des scientifiques
reconnus, qui sont les garants du respect des engagements
pris par les différentes parties.

Conception & réalisation :

de CDC Biodiversité ?
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partenariat d’Habitat réuni
avec CDC Biodiversité sur
le programme Nature 2050 ?

