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On n’arrête pas le futur

La prise de conscience par nos entreprises 
des enjeux liés à la biodiversité et le rôle 
qu’elles peuvent jouer pour sa préservation est 
en marche. Le plan d’action [BIODIVERSITE] 
2014-2017 de la FNTP traduit notre 
engagement à accroitre cette mobilisation et 
à en accompagner les concrétisations dans 
un partenariat avec les acteurs des Travaux 
Publics. Une traduction en l’espèce de notre 
slogan : « On n’arrête pas le futur ». 

Bruno Cavagné, Président de la FNTP
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1 - La biodiversité

Ce que l’on appelle la biodiversité est l’ensemble des êtres vivants 
mais également l’ensemble des relations et interactions entre ces 
êtres. 

Elle comprend trois « dimensions » :

• la diversité des espèces (dont nous faisons partie),

• la diversité des individus (diversité génétique au sein même de
ces espèces),

• la diversité des milieux de vie (les écosystèmes à tous niveaux :
cellules, océans, forêts…).

L’eau que nous buvons, l’air que nous respirons, les aliments que nous 
mangeons, tous ces éléments dépendent de cette biodiversité et de 
son équilibre. L’activité humaine et les activités économiques s’ap-
puient sur celle-ci pour produire des biens : médicaments, carburants, 
granulats, etc.

Qu’est-ce que c’est ? 
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2 - Les Travaux Publics

Les atteintes à la biodiversité constatées depuis plusieurs années 
imposent des changements dans nos relations avec les milieux, afin 
de mieux les préserver. 

Les Travaux Publics, comme d’autres activités économiques, ont des 
impacts sur la biodiversité. Intervenant pour le compte des maitres 
d’ouvrage sur des milieux variés, nos travaux modifient parfois le 
paysage et l’équilibre des milieux. 

Leurs impacts sur la biodiversité
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La Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB) 2011-
2020 a permis à la France de préciser ses engage-
ments.

Elle s’articule autour de 6 orientations stratégiques et 
fixe 20 objectifs  qui devront être atteints en 2020. 
S’inscrivant dans une stratégie européenne, elle repré-
sente le volet biodiversité de la stratégie française en 
matière de développement durable. 

3 - La Stratégie Nationale 

 pour la Biodiversité
(SNB) 

Pourquoi une Stratégie Nationale pour la Biodiversité ? 
Elle a pour objectif de freiner la perte de la biodiversité, de restaurer sa 
place sur le territoire et elle entend faire de la France, un pays exemplaire 
en la matière.

Afin de ne pas se limiter à de grands objectifs, la SNB a mis également en 
place des indicateurs permettant de mesurer l’efficacité des politiques et 
des actions engagées. 
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Quelle place pour les entreprises dans cette SNB ? 

La SNB s’appuie sur la mobilisation de l’ensemble des acteurs, publics ou 
privés. Les entreprises sont donc appelées à s’engager dans cette stratégie. 

1- L’adhésion

2- La présentaon 
d’un cadre d’acon 

3- La reconnaissance 

L'entreprise adhère à la SNB c’est-à-dire 
qu’elle fait connaitre son adhésion aux 
principes de la stratégie. 

L'entreprise présente son plan d’acon 
en faveur de la biodiversité. Elle indique 
alors en quoi son plan répond aux 
objecfs de la SNB.

Un comité présidé par le MEDDE se 
réunit alors afin d’étudier le plan d’acon. 
A l’issue de l’étude du projet, il définit si le 
projet est reconnu « SNB » c’est-à-dire s’il 
est conforme à l’esprit de la stratégie. 
Si c'est le cas, il obent alors un « label » 
au tre de ce�e reconnaissance et met en 
oeuvre son plan. 

Chacun peut proposer son cadre d’action qui sera valorisé à l’échelle 
nationale. 
 
Il se définit autour d’une procédure en 3 étapes :

Processus d’adhésion et d’engagement à la SNB

Un plan d’action proportionné à la structure adhérente 
La procédure de reconnaissance d’un projet au titre de la SNB implique le 
principe de proportionnalité.

Ce principe signifie que plan d’action et moyens sont proportionnés aux 
capacités de l’entreprise et à sa taille. L’engagement dans la SNB est donc 
ouvert à tous les types d’entreprises, sans exception.
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4 - Le plan d’action
 Biodiversité

Les engagements de la FNTP

La FNTP, consciente des impacts des activités des travaux publics sur 
la biodiversité, a souhaité participer à l’action commune engagée par la 
Stratégie Nationale pour la Biodiversité et jouer pleinement son rôle de 
tête de réseau. 

Adhérente de la SNB dès 2011, elle a présenté son plan d’action à la procé-
dure de reconnaissance SNB en 2013 et obtenu cette reconnaissance en 
janvier 2014.

Ce plan d’action, engagé pour trois ans, se compose de 15 actions ré-
parties en 3 axes stratégiques. 

La FNTP souhaite ainsi :

-  sensibiliser et informer ses adhérents de l’importance de préserver la 
biodiversité, 

-   créer des outils pour aider les entreprises à mieux connaitre et limiter 
leurs impacts sur la biodiversité (notamment dans le cadre de la prépa-
ration du chantier),

-  développer son réseau territorial en matière de biodiversité. 

Outil d’aide à la préparation 
du chantier

Etudes des besoins  
métiers liés à la biodiversité

Recommandations pratiques 
en matière de biodiversité 
pour le chantier
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5 - Mieux connaître  
C’est déjà agir

Agir pour la biodiversité, c’est d’abord mieux connaitre les milieux qui nous 
entourent et mieux comprendre notre dépendance vis-à-vis de celle-ci. 

Ces informations vont ensuite permettre de modifier les habitudes et les tech-
niques néfastes à la biodiversité. 

5 questions pour vous aider à vous interroger sur les impacts 
de votre activité sur la biodiversité 

•	 Quels sont les écosystèmes présents autour de mon entreprise (zones 
de protection, espèces protégées, faune et flore) ?

•	 Quelle est ma consommation de matières premières dans le cadre de 
mon activité et quels sont les impacts de cette consommation sur la 
biodiversité ?

•	 Comment mon entreprise prend-t-elle en compte la préservation de la 
faune et de la flore dans le cadre du chantier ? 

•	 Mes salariés sont-ils sensibilisés à la préservation de la biodiversité? 
Sont-ils formés avant intervention sur le chantier ?  

•	 Quelles sont mes actions sur le chantier pour limiter mes impacts sur 
la nature ?



--10--

Découvrez sur le site internet de la FNTP la signalétique Biodiversité  
Elle permet d’identifier sur chantier les zones nécessitant une protection 
renforcée et d’y associer des interdictions (exemple : zone de protection 
de la flore, accès interdit). 
Rendre visible la nature sur le chantier, c’est faciliter sa préservation.



Témoignages de partenaires 
et d’acteurs engagés

Biodiversité
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Pourquoi l’Etat a-t-il choisi une démarche d’engagement volontaire pour mettre en œuvre 
sa nouvelle stratégie pour la biodiversité ?
La Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) 2011-2020, placée sous le timbre du Premier 
ministre, est la concrétisation de l’engagement français au titre de la Convention internationale 
sur la diversité biologique de 1992. Après une première phase 2004-2010 basée sur des plans 
d’actions sectoriels déclinés au sein de l’ensemble des services de l’Etat, la SNB 2011-2020 vise 
un engagement plus important des acteurs privés et publics dans tous les secteurs d’activité, à 
toutes les échelles territoriales, en métropole et en outre-mer.
La SNB 2011-2020 privilégie la responsabilisation des acteurs publics et privés et met en place 
un cadre cohérent pour qu’ils puissent s’engager dans la mise en œuvre d’actions en faveur de la 
biodiversité.  Il s’agit grâce à cette mise en œuvre collective, d’atteindre les 20 objectifs fixés par 
la stratégie pour préserver, restaurer, renforcer, valoriser la biodiversité et en assurer un usage 
durable et équitable.
Sur la période 2011-2013, l’État a pris plus de 40 engagements concernant la mise en œuvre de 
la SNB par les différents ministères et prenant pour certains la forme d’appels à projets dotés de 
financement. A partir de 2013, les engagements de l’État ont été repris ou définis dans les lettres 
de cadrage issues de la feuille de route pour la transition écologique. 

Comment se concrétise dans les faits la reconnaissance ?
«C’est le Comité national de la SNB composé de sept collèges représentant toutes les catégories 
d’acteurs privés, associatifs et publics, et non l’Etat qui délivre cette reconnaissance. Il s’agit donc 
d’une reconnaissance par les pairs. 
Un engagement « reconnu SNB » fait l’objet d’une valorisation et d’une communication nationale. 
Son porteur a le droit de citer la SNB dans toute action de communication se rapportant aux 
actions concernées par l’engagement, et peut utiliser le visuel « engagement reconnu SNB ».
En outre, si la reconnaissance des engagements par la SNB n’est assortie d’aucun financement, 
elle peut être considérée par d’autres acteurs, éventuellement financeurs, comme un gage de 
qualité et de cohérence du projet, en lien avec l’activité propre de la structure qui en est porteuse.»
 
Quel niveau de connaissance de la biodiversité pour obtenir la reconnaissance SNB ?
«Il n’est pas indispensable d’avoir une connaissance approfondie de la biodiversité lorsque l’on 
décide de présenter un dossier. 
En revanche, il est absolument fondamental que la structure porteuse établisse un diagnostic exhaus-
tif et précis de ses interrelations avec la Biodiversité, aussi bien en matière d’impact que de dépen-
dance. L’établissement de ce diagnostic permet à la structure de développer et de partager une 
culture commune en matière de biodiversité. 
L’acquisition ou l’approfondissement de cette nouvelle culture et son partage constituent d’ailleurs un 
des grands intérêts de la démarche d’engagement volontaire.»
Retrouvez sur le site internet du MEDDE les documents relatifs à la stratégie nationale pour la Biodiversité et à l’enga-
gement volontaire dans cette stratégie : www.developpement-durable.gouv.fr 

Hermine BErgEraT

MEDDE 
Chef de projet 

«Stratégie Nationale pour la 
Biodiversité»
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La biodiversité est un enjeu important sur le territoire de la communauté d’agglomération Grand 
Paris Seine Ouest (GPSO). En effet, 39% de la surface de l’agglomération est composée d’espaces 
de nature ce qui fait de ce territoire le « poumon vert » de la petite couronne parisienne. 

GPSO met donc en œuvre une politique de préservation de la nature ambitieuse structurée autour 
d’un schéma de Trame Verte et Bleue approuvé en février 2014 qui a notamment pour objectifs de 
préserver la qualité du cadre de vie et de stopper l’érosion de la biodiversité.

Quelles sont vos attentes vis-à-vis des entreprises en matière de biodiversité notamment 
dans le cadre de la passation de marchés?

Lors de la phase chantier, nous sommes sensibles à la gestion des nuisances (définition de cahier 
de prescriptions) et plus particulièrement à la préservation des éléments de nature notamment des 
arbres sur les espaces en construction. 

Dans le cadre des appels d’offre, nous sommes particulièrement attentifs au respect de critères 
développement durable au sens large. Les cahiers des charges pourront donc faire l’objet d’inclu-
sion de critères liés à la prise en compte de la biodiversité dans les projets et au respect des 
orientations du schéma de Trame Verte et Bleue communautaire.

Pierre-Christophe BagUET 

Président de la Communauté 
d’agglomération Grand Paris 

Seine Ouest
Maire de Boulogne-Billancourt
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Bouygues Construction et deux de ses filiales ont soumis à la SNB l’initiative « Biositiv », destinée 
à assurer une meilleure prise en compte de la biodiversité dans les projets d’infrastructures. 

Biositiv est le fruit d’un partenariat entre DTP Terrassement, Bouygues Travaux Publics et l’as-
sociation Noé Conservation pour apporter aux équipes un accompagnement complet sur la 
thématique biodiversité dans la phase d’appel d’offres, puis de construction des opérations 
d’infrastructures. 

Cette nouvelle approche a été notamment mise en œuvre sur le projet ferroviaire de Contourne-
ment-Nîmes-Montpellier où elle a abouti à la protection de près de 150 espèces. 

Biositiv a été impliqué dès la phase d’appel d’offre pour réduire le plus possible les impacts : 
modification du tracé, adaptation du planning des travaux, ouvrages et aménagements donnant 
de la transparence au projet sur le plan écologique, élaboration des mesures compensatoires. 

En phase projet, l’ensemble de la démarche biodiversité est pilotée par Biositiv : élaborer les 
dossiers réglementaires, maîtriser les risques écologiques en phase chantier, piloter la mise en 
œuvre des mesures compensatoires, nouer des partenariats avec les acteurs locaux et animer 
la relation avec les services de l’Etat. 

Pourquoi votre entreprise s’est-elle engagée dans la SNB ?  
«Au-delà de « Biositiv » reconnue par la SNB, nous avons mis en œuvre depuis 2012, une straté-
gie biodiversité déclinée dans tous nos métiers - infrastructures, bâtiments et services – qui vise 
à renforcer notre expertise technique, proposer des offres et services innovants à nos clients et 
nous impliquer dans la dynamique collective pour faire avancer la prise en compte de la biodiver-
sité dans notre secteur». 

Si vous deviez convaincre une entreprise de s’engager dans la SNB en quelques mots : 
«L’engagement SNB permet de fédérer autour d’objectifs de progrès communs des acteurs éco-
nomiques, institutionnels et associatifs venant d’univers très variés, mais qui partagent la volonté 
de faire évoluer les pratiques de leurs secteurs.
S’appuyer sur cette dynamique nationale peut être précieux pour convaincre nos différents inter-
locuteurs de passer à l’action.»

Christine grèzES

Bouygues Construction
Directeur Développement Durable 

« La prise de conscience des services rendus par la biodiversité va croissante et nous perce-
vons un intérêt marqué chez nos clients ».

« Notre engagement nous a permis de matérialiser l’engagement de l’entreprise en matière de biodi-
versité vis-à-vis des pouvoirs publics et plus largement de l’ensemble de nos parties prenantes ». 
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EIFFAGE a organisé 28 actions couvrant la totalité de notre périmètre opérationnel. Cela nous a donc 
permis de bien structurer notre politique biodiversité, à la fois au niveau du Groupe et des différentes 
branches métiers, et de les répartir en 4 grands axes d’intervention :
•	 l’augmentation des compétences biodiversité et la sensibilisation en interne, 
•	 la participation à la recherche fondamentale et appliquée en faveur de la biodiversité,
•	 la construction d’une approche innovante des enjeux de biodiversité dans nos cœurs de métier, 
•	 le partage des connaissances en matière de biodiversité et la collaboration avec les cercles de progrès. 

Pourquoi votre entreprise s’est-elle engagée dans la SNB ? 

Notre objectif supérieur est d’accompagner la conduite du changement vers la transition écologique 
de la société et, en particulier, de faire face à nos responsabilités en contribuant à enrayer l’érosion 
de la biodiversité. 
C’est déjà dans cette perspective qu’EIFFAGE avait créé en 2009 le master « Biodiversité, environnement et 
grandes infrastructures » (aujourd’hui master BIOTERRE) avec l’université Paris 1- Panthéon-Sorbonne.
 
« La reconnaissance du programme d’actions d’EIFFAGE, a permis de mobiliser davantage de collabo-
rateurs et de trouver des relais d’actions ». 

Aujourd’hui, le programme d’EIFFAGE s’autoalimente par de nouvelles initiatives issues de cette dynamique. 
La reconnaissance au titre de la SNB permet de consolider le dialogue avec les organisations dédiées 
à la protection de la nature comme Humanité et Biodiversité, la Ligue pour la protection des oiseaux, 
la FRAPNA Loire ou le Muséum national d’histoire naturelle. 

Une action de notre plan 

EIFFAGE Travaux Publics a mis au point un système de sensibilisation motivant,  adapté à la diversité des 
expériences de terrain et basé sur des expériences concrètes : le « challenge biodiversité » suivi d’un retour 
d’expériences, de la diffusion de guides de bonnes pratiques et de l’organisation de formations. 
Il vise un public très large : 600 personnes pour l’encadrement de chantier, 1 500 opérationnels de travaux, 
300 responsables d’études et méthodes ainsi que les exploitants des sites industriels et les correspondants 
environnement. 
En 2013, EIFFAGE Travaux Publics a ainsi organisé 2 sessions de formation spécifiques sur le thème « eau 
et milieux aquatiques » avec 15 personnes. 187 nouveaux embauchés ont aussi fait l’objet d’une sensibili-
sation intégrée au cursus qui leur est dédié. 
Nous avons aussi publié des fiches de bonnes pratiques sur les clôtures pour les batraciens, le comblement des 
bassins provisoires et la protection des cours d’eau au droit des busages provisoires et des remblais. 

Si vous deviez convaincre une entreprise de s’engager dans la SNB en quelques mots :

Participer à l’effort global et partagé de protection des écosystèmes ne peut qu’être favorable aux entreprises 
de travaux publics, car elles agissent ainsi pour l’acceptabilité sociale et environnementale de leurs activités. 

Valérie DaViD

Eiffage
Directeur Développement Durable 

« Notre expérience de l’engagement SNB montre qu’il nous apporte à la fois une meilleure prise en compte 
en amont du risque environnemental « biodiversité » et une recherche désormais systématique de perfor-
mances « biodiversité » différenciantes, en phases conception, construction comme exploitation ».
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«Dans le cadre d’un chantier de restauration et de remise en eau d’un bras mort, dans le dépar-
tement de la Dordogne, nous avons réalisé des travaux de rétablissement du cours d’eau, mais 
également la reconnexion aval optimale de celui-ci avec le lit vif de la Dordogne. 

Les travaux visaient également à limiter l’envahissement de cette annexe hydraulique par l’érable 
negundo (plante invasive). 

Cette lutte contre les espèces invasives et leur propagation fait d’ailleurs partie de notre plan d’action SNB». 
 

informer

Des actions d’information ont été menées auprès de notre personnel notamment une information 
sur la signalétique biodiversité mise en place sur le chantier. 

De plus, les arbres ont été protégés (marquage et balisage), certaines espèces nuisibles ont été 
éliminées (marquage, signalisation, traitement et élimination avec traçage). 

interagir

Nous avons travaillé avec l’ONEMA et une entreprise est en charge du suivi de la renaturation de ce site. 
«Ces opérations ont permis notamment de créer des habitats favorables à la réinstallation de la faune 
et de la flore présentes à l’origine. Ce projet de génie écologique permet, pour notre entreprise, de 
valoriser nos actions de préservation de la biodiversité».

 

gérard LYLE
 

VINCI Construction Terrassement

Directeur de l’Agence de 
terrassement Sud-Ouest

avant Pendant après
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Pour plus d’information : 

environnement@fntp.fr

 Retrouvez plus d’informations sur  
rubrique vie de l’entreprise/Environnement

www.fntp.fr
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Toute utilisation, totale ou 
partielle de cette publication, à 
des fins autres qu’un usage privé, 
est interdite sans l’autorisation 
expresse et préalable de la FNTP. 
Toute utilisation autorisée de 
cette publication devra 
mentionner sa source.




