
natotem
la nature comme totem urbain,
à l’échelle de la ville, du quartier, du bâtiment...



TRANS-FAIRE est l’agence spécialisée 
dans la prise en compte de la biodiversité 
dans les projets urbains, à l’échelle de 
l’aménagement et de la construction. 
Elle a développé le référentiel interne 
natotem, la nature comme totem 
urbain. C’est une approche positive de la 
biodiversité, permettant de regarder au-
delà des contraintes réglementaires, pour 
créer de la plus-value dans le projet. 
La biodiversité est un levier formidable 
de services pour le confort et la santé des 
usagers. Notre capacité unique à évaluer 
les services écosystémiques permet de 
tester des scénarios de projet en temps réel 
et ainsi d’en optimiser les caractéristiques 
écologiques, techniques, réglementaires, 
économiques et d’usage. 

Les services écosystémiques
pour le confort et la santé

CL
IM

AT

RESS O U RCES

BIODIVERSITÉ

SANTÉ



Etat initial Etat projet

Description de 
l’occupation 

des sols 
par pixels

Pondération des occupations  selon la 
contribution aux services écosystémiques

Illustrations 
(cartes et 3D)

Etat initial Etat projet Traitements 
statistiques
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TRANS-FAIRE 
a développé

l’outil CartoSE,
pour la Cartographie

et l’analyse des Services 
Ecosystémiques. 

Il a été appliqué pour
 l’aide à la conception du

Village Olympique
et Paralympique 

Paris 2024.



Les références de l’excellence
des projets à toutes échelles
avec une ambition écologique partagée

AMO excellence 
environnementale 

des ouvrages 
olympiques et 
paralympiques 

Paris 2024

Conception d’une TVB 
de renaturation du 

secteur des Ardoines 
à Vitry-sur-Seine

Labelisation 
BiodiverCity de 
l’écoquartier de 

Créteil



AMO écologie 
groupe scolaire 

biodiversité 
à Boulogne-
Billancourt

Bilan prospectif 
biodiversité de 
l’aménagement 

de la Ville 
Nouvelle de 

Sénart

Schéma 
directeur 

biodiversité 
de l’aéroport 

Paris CDG



Disposer d’un bon diagnostic est la 
clé d’entrée pour un projet de qualité, 
réalisé dans les temps et le budget 
prévus, notamment pour tenir compte 
des obligations réglementaires associées 
aux espèces et à leurs habitats.

Nous sommes particulièrement attentifs 
à la détection des zones humides et aux 
habitats relevant de la classification 
européenne Natura 2000. Ils peuvent 
constituer des éléments dimensionnants 
de la faisabilité d’un projet.
La description des habitats informe 
également indirectement sur la qualité 
des sols, ce qui est très utile pour la future 
gestion de l’eau ou pour la réalisation de 
plantations adaptées.

Nous avons les compétences et les outils 
de terrain comme de laboratoire pour 
effectuer des relevés de flore et de faune 
selon les règles de l’art. 
Nous réalisons ainsi en propre ou avec 
le recours de spécialistes de notre réseau 
les inventaires de flore, d’insectes, 
d’amphibiens, de reptiles, d’oiseaux, de 
chauves-souris ou d’autres mammifères.

Les relevés font l’objet d’un traitement 
rigoureux pour mettre en évidence 
les éléments patrimoniaux du site de 
projet et le cas échéant des éléments 
particuliers à prendre en compte dans 
la conception du projet ou la réalisation 
du chantier. Il peut s’agir par exemple de 
la prise en compte d’espèces végétales 
envahissantes dont il convient de 
contenir la propagation.

Diagnostic

Espèces

Habitats

recenser les habitats
et les espèces



Nos interventions sont rigoureusement planifiées en 
fonction de la période de l’année et de la journée.
Nous fournissons ainsi des inventaires de terrain 
répondant aux attentes dites « 4 saisons » de 
l’autorité environnementale. 
La pression d’observation est adaptée à la sensibilité 
du site et nature de terrain. 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Flore

Amphibiens

Chauve-souris

Autres 
mammifères

Insectes

Invertébrés
aquatiques

Oiseaux

Poissons

Reptiles

Floraison

ReproductionHibernation Hibernation

HivernageMigrationMigration, nidificationHivernage

Période d’activité

Période de fraie

Période de basses eaux

Reproduction et déplacements

Sortie d’hibernation puis reproduction

Dates à moduler en fonction des milieux (pelouse, prairie, zone humide...)Dates à moduler en fonction des milieux (pelouse, prairie, zone humide...)

Recherches nocturnes par temps chaud et pluvieuxRecherches nocturnes par temps chaud et pluvieux

Comptage en gîtesComptage en gîtes Recherches par écoutes nocturnesRecherches par écoutes nocturnes Comptage en gîtesComptage en gîtes

Recherches par temps chaudRecherches par temps chaud

Reproduction

Recherches par temps clairRecherches par temps clair

- Carrières à l’abandon, anciens  - Carrières à l’abandon, anciens  
terrains militairesterrains militaires
- Zones humides, plans d’eau- Zones humides, plans d’eau
- Boisements de surface - Boisements de surface 
(forêt, bois, bosquet)(forêt, bois, bosquet)
- Boisements linéaires - Boisements linéaires 
(arborescents et/ou arbustifs)(arborescents et/ou arbustifs)
- Prairies naturelles- Prairies naturelles
--> systématique, complets--> systématique, complets

Friches en milieu urbain, parcs urbainsFriches en milieu urbain, parcs urbains
--> flore, oiseaux*, insectes, reptiles, --> flore, oiseaux*, insectes, reptiles, 
chiroptères (+ amphibiens si ZH)chiroptères (+ amphibiens si ZH)
CulturesCultures
--> plantes messicoles, oiseaux, insectes--> plantes messicoles, oiseaux, insectesTerrains urbanisésTerrains urbanisés

--> flore, oiseaux, chiroptères--> flore, oiseaux, chiroptères

PÉRIODE LA PLUS FAVORABLE AUX INVENTAIRES GÉNÉRAUX FAUNE-FLORE

L’intégralité des données est versée dans nos bases 
de données internes, selon un format permettant la 
transmission attendue par l’autorité environnementale.



Trames Vertes et Bleues

La notion de Trame Verte et Bleue, ou TVB, a été 
introduite dans le droit français à l’occasion du 
Grenelle de l’environnement. Elle recouvre toutes 
les connexions végétales, aquatiques et humides, 
quelle que soit l’échelle du territoire considérée. Elle 
repose sur des noyaux dans lesquels se concentrent 
les espèces appelés réservoirs de biodiversité et des 
corridors permettant le déplacement des espèces 
entre ces réservoirs.

Plus le maillage est robuste, plus la biodiversité 
et ses services associés peuvent être mises à 
disposition des populations humaines.

TRANS-FAIRE a développé des outils internes 
permettant de modéliser les trames vertes et bleues 
dans le milieu très particulier des zones urbaines. 
Nous sommes ainsi en mesure d’identifier les 
zones qui nécessitent des renforcements dans les 
strates herbacées, arbustives et / ou arborées. Les 
investissements sont ainsi fléchés vers les sites à 
plus fort effet de levier. 

connecter les territoires

Création 
de corridor 
écologique 
humide sur 

le plateau de 
Saclay



Conception 
d’une trame 

verte et bleue 
urbaine aux 
Frais Vallons 
à Marseille





Trames de nuit

Les trames de nuit sont le complément 
indispensable des trames vertes et bleues. Sans une 
stratégie d’éclairage adaptée, les investissements 
réalisés dans la végétalisation et l’organisation des 
chemins de l’eau peuvent s’avérer inefficients.

La lumière a effectivement un impact important 
sur la végétation, la faune, et la santé humaine 
(qualité de sommeil et impacts indirects associés).

Nos méthodes de diagnostic et d’aide à la 
conception permettent une approche différenciée 
des espaces urbains, de manière à concilier 
sécurisation, qualité paysagère nocturne et 
préservation de la nuit.

pour la santé et la biodiversité





Programmation écologique

natotem permet d’engager une démarche pro-active plutôt que réactive en matière de 
biodiversité. Ainsi nous passons de la séquence classique « un projet génère des impacts 
et nous recherchons des solutions correctives » à la considération de la biodiversité 
comme un élément de programmation d’une opération d’aménagement ou de bâtiment, 
avec une réflexion initiale sur la localisation des fonctions urbaines et des services 
écologiques. 

Pour atteindre ce résultat, nous identifions des habitats et des espèces cibles cohérents 
avec le diagnostic réalisé. Nous cherchons à nous rapprocher le plus fortement possible 
du fonctionnement d’un habitat naturel afin d’en faciliter le fonctionnement et la gestion, 
de même que la résilience en matière de changement climatique. Les espèces cibles 
sont ainsi sélectionnées en fonction de leur place dans une pyramide alimentaire, et en 
fonction des caractéristiques des milieux en présence dans la zone urbaine, notamment 
l’ensoleillement, la présence d’eau ou la typologie des sols. 

définir qualitativement et spatialement
la biodiversité souhaitée

page 51Fiches espèces   

Ecureuil  roux

Sciurus vulgaris

Phénologie

Habitats et Territoire

 ▪ Grande variété d’habitats forestiers en France  : 
forêts de conifères (pin, sapin, épicéa, mélèze) 
et forêts mixtes (constituées de feuillus et de 
conifères) comme habitats préférentiels.

 ▪ Présent dans les forêts de feuillus.

 ▪ Abondant dans les jardins situés à proximité d’un 
massif forestier et certains parcs urbains.

 ▪ Ne défend pas de territoire, cohabitation des 
individus sur un domaine vital (entre 2 et 20 ha 
généralement pour les femelles et entre 5 et 
30  ha pour les mâles) variable en fonction du type 
d’habitat et de la distribution de la nourriture.

 ▪ Nids construit généralement à la fourche d’une 
branche, ou dans la couronne d’un arbre, entre 
5 et 15 m de hauteur, ou dans une cavité d’arbre.

Besoins alimentaires

 ▪ Omnivore opportuniste : adapte son alimentation 
aux disponibilités en nourriture, l’alimentation 
constituant 60 à 80% de son activité selon les 
saisons.

 ▪ En automne et en hiver : graines de conifères, 
faînes, châtaignes, glands, noisettes, noix, 
champignons, écorce des arbres et bourgeons. 

 ▪ Au printemps et en été, son régime est diversifié : 
baies, fleurs, jeunes pousses d’arbres, fruits à 
pulpe (cerise par exemple), invertébrés (insectes, 
escargots), et occasionnellement œufs et oisillons.

Déplacements

 ▪ Activité diurne.

 ▪ En hiver, pas de phase d’hibernation. Toutefois, 
il réduit son activité par vent violent, en cas de 
fortes pluies, ou de températures basses.

 ▪ Les jeunes demeurent quelques mois à proximité 
de leur nid de naissance, puis se dispersent pour 
trouver un secteur propice à leur installation. Les 
distances parcourues sont fonction des densités 
et surtout des ressources disponibles. Lorsque la 
nourriture est abondante, les jeunes s’éloigneront 
peu de leur lieu de naissance.

Sensibilité à la fragmentation

 ▪ Mortalité routière.

 ▪ Destruction des habitats forestiers.

Références

 ▪ MNHN, 2012

J.-L. Chapuis, MNHN

Hérisson d’Europe

Erinaceus europaeus

Phénologie

Habitats et Territoire

 ▪ Jardins, bocages, forêts à sous-bois denses, haies, 
parcs urbains.

 ▪ Nécessite une mosaïque de milieux.

 ▪ Sites d’hibernation : tas de bois, tas de feuilles, 
sous un arbuste ou tout autre endroit à l’abri du 
froid et du vent.

 ▪ Aire vitale d’environ 3 hectares (cercle de 200 m 
de diamètre).

 ▪ Altitude maximum : 2600 m.

 ▪ « Espèce parapluie » en paysage urbain: sa 
présence garantit celle de nombreuses autres 
espèces, de telle sorte que favoriser ses 
déplacements et entretenir la fréquentation 
d’un espace par le Hérisson revient à protéger 
l’ensemble du biotope associé.

Besoins alimentaires

 ▪ Vers de terre, limaces, grenouilles, insectes, 
jeunes souris.

 ▪ Fruits, glands, baies et champignons.

 ▪ Parfois vipères, couleuvres, orvets et oeufs.

Déplacements

 ▪ Crépusculaire et nocturne.

 ▪ Déplacement rapide et bruyant.

 ▪ Bon nageur n’aimant pas l’eau.

 ▪ Peut grimper sur des murs assez hauts.

Sensibilité à la fragmentation

 ▪ Mortalité routière.

 ▪ Arrachage de haies.

 ▪ Usage massif d’insecticides.

Références

 ▪ Aulagnier et al., 2008

 ▪ Burton, 1976

 ▪ Duquet, 1992

Photo TRANS-FAIRE, hors site

Pyramide pour la sélection des 
espèces cibles, et fiche espèce pour 

concevoir le projet sur base des 
exigences écologiques



Conception 
paramétrique
Les besoins écologiques des espèces cibles 
sélectionnées sur mesure pour le projet 
deviennent les paramètres d’entrée de 
la conception. Les attentes en termes de 
nourriture, de site de reproduction, de repos 
ou de déplacement deviennent des éléments de 
cahier des charges pour l’intégralité des choix 
techniques intervenant dans la conception des 
espaces extérieurs et des bâtiments. 

C’est en fonction de cette grille de lecture 
que nous aidons à la décision, par exemple : 
valorisation de la terre végétale, conception 
des limites de parcelles, connexions aux 
habitats voisins, création d’un milieu 
aquatique, implantation de murets en pierres 
sèches, création d’une mosaïque végétale, 
végétalisation des toitures, implantation 
de nichoirs et gîtes, compléments aux 
alignements d’arbres, restauration de la qualité 
du sol, conception d’un plan lumière, gestion 
alternative des eaux pluviales, prévention des 
collisions au niveau des bâtiments, prévention 
des collisions au niveau des voies, conservation 
d’habitats et d’espèces, maîtrise des invasives…



Dans une logique 
économique et écologique 

nos propositions visent 
à utiliser les matériaux 
du site pour favoriser la 

biodiversité, par exemple 
dans le cadre de la 

confection de mobilier 
urbain ou de l’organisation 

des limites de parcelles. 

Pour beaucoup, le succès d’une opération réside dans la qualité de ses 
espaces publics. 

Le soin apporté aux plantations, revêtements, gestion de l’eau, favorables 
à la biodiversité créé également un paysage apprécié par les usagers, 
particulièrement avec le développement récurrent des événements 
caniculaires. 

La conception paramétrique doit bien entendu intégrer la question 
des temporalités. On ne peut se contenter d’une vision d’une opération 
verte et bleue seulement après une croissance de végétation pendant 
une trentaine d’années. Celle-ci doit être opérante dès le chantier, en 
veillant notamment à éviter la propagation d’espèces invasives, et le 
milieu doit être robuste et résilient dès la livraison.

 Toutes nos propositions intègrent de fait les questions de maintenance 
et de gestion. 

Ceci nous oriente tout naturellement vers la rusti-cité.

Circuits courts







Démarches règlementaires

De longue date, la biodiversité a fait l’objet de textes réglementaires 
assurant sa préservation et son développement (loi relative à la 
protection de la nature ou loi sur l’eau par exemple). Régulièrement, 
les dispositions juridiques sont précisées et complétées. Cela a été 
le cas notamment en 2016, avec le rappel de la séquence Eviter 
Réduire Compenser (ERC) ou l’introduction de la notion de zéro perte 
nette de biodiversité. 

De fait, une opération peut être soumise à de multiples dispositions 
et procédures environnementales : évaluation d’incidences Natura 
2000, déclaration ou autorisation loi sur l’eau, autorisation de 
défrichement, étude agricole, dérogation espèces protégées…

Afin d’éviter de retarder les opérations, natotem génère une logique 
d’anticipation et d’intégration de la biodiversité à la conception du 
projet.

Néanmoins dans certains cas, les procédures réglementaires 
demeurent nécessaires. Nous avons acquis une forte expérience 
de l’élaboration participative de ces dossiers avec les services 
instructeurs. Nous réalisons par ailleurs une veille juridique 
permanente pour permettre à nos clients d’être pleinement à 
jour. Nous analysons également en continu les avis de l’autorité 
environnementale émis sur les dossiers d’aménagement et de 
construction, de manière à comprendre et anticiper comment les 
projets portés par nos clients vont être reçus. Ces dispositions vont 
dans le sens d’une fluidification du process des opérations.

respecter mais limiter les procédures 
par une démarche pro-active

les milieux aquatiques et 
les zones humides font 

l’objet d’une attention toute 
particulière de la part des 

services instructeurs



Mêmes des espèces 
courantes peuvent être 
protégées par la loi  et 

doivent donc faire l’objet de 
la séquence ERC :

c’est le cas par exemple de 
l’écureuil, des mésanges, 

du lézard des murailles ou 
encore des pipistrelles



Dans le cadre de l’écoquartier de 
Créteil, sur l’ancien site industriel 
Pernod Ricard, TRANS-FAIRE a 

accompagné Bouygues Immobilier 
pour une opération pilote  BiodiverCity. 

Marine Kerviel 
est assesseure 
pour ce label.

Suivi, labels et certifications

TRANS-FAIRE a construit des outils 
innovants pour évaluer la performance des 
projets et en rendre compte via des plateformes 
internet ergonomiques, outils  de pilotage  
quotidiens pour les chargés de projet.

En complément, les labels et certifications 
sont des outils qui permettent de définir et 
de suivre les engagements biodiversité d’une 
opération d’aménagement ou de bâtiment.

S’agissant d’une démarche de management 
environnemental, natotem est pleinement 
compatible avec les labels et certifications 
existantes : BREEAM, HQE, Effinature, 
BiodiverCity…  Notre équipe comprend des 
spécialistes rompus aux accompagnements 
et audits, en particulier une assesseure 
BiodiverCity.

Recourir à un label ou une certification est 
une valorisation intéressante pour nos clients, 
lui permettant de communiquer sur ses 
engagements et réussites biodiversité. Ceci est 
important dans un contexte où la biodiversité 
a gagné en visibilité dans la société, que ce soit 
auprès des élus des communes dans lesquelles 
s’inscrivent les opérations, des investisseurs 
notamment dans le tertiaire, ou des usagers 
finaux. C’est également un élément de 
valorisation pour les équipes en charge de la 
gestion des espaces verts.

TRANS-FAIRE peut accompagner les 
opérateurs à chaque stade de la certification.

vérifier et valoriser vos engagements 
et réussites en matière de biodiversité





Suivi de chantier
par un.e écologue
Le chantier est une étape clé de la 
performance environnementale et de la 
prise en compte de la biodiversité.

Il est naturellement facteur d’impact pour 
les milieux naturels, les espèces et les 
populations riveraines. Néanmoins, il faut 
arriver à en cadrer les effets de manière à 
permettre une restauration la plus rapide 
possible des qualités écologiques du site. 

Certaines zones doivent être strictement et 
physiquement préservées, les eaux doivent 
être contrôlées en quantité et qualité, il faut 
empêcher les émissions de poussières et de 
tout produit polluant, le bruit et la lumière 
sont des paramètres auxquels la faune est 
tout aussi sensible que les humains. 



Nous réalisons des séances de sensibilisation 
avec les compagnons en ayant recours à des 
documents pédagogiques très illustrés. Cela 
permet à chacun de comprendre les enjeux 
du site et les prescriptions de chantier à 
mettre en œuvre. 

Notre passage régulier sur les chantiers 
permet de vérifier le bon déroulement, et 
de faire en sorte que ce qui a été imaginé en 
termes de conception pourra bien trouver 
une réalité sur le terrain.

TRANS-FAIRE a construit une plateforme 
internet baptisée EcoChantier lui 
permettant de compiler toutes les 
informations de suivi d’un chantier 
d’aménagement ou de bâtiment, et d’en 
communiquer aisément les résultats à 
toutes les parties prenantes. 



La prise en compte de la biodiversité nécessite des 
changements de culture et de comportements.
Nos graphistes conçoivent les documents les 
plus adaptés pour faire passer et accepter le 
messages.
Nous recourons à un dialogue avec l’art et la 
culture pour appréhender la qualité de ville dans 
son ensemble (par exemple dans le cadre de 
chantiers école).

Sensibiliser pour changer
des moyens de communication
adaptés à tous publics 





Le labo
pour la nature
imaginer les 
méthodologies,
les outils, les 
communications 
pour la meilleure 
intégration de la 
nature en ville

Le labo pour la nature regroupe les 
actions de Recherche & Développement 
conduites en continu par TRANS-FAIRE
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Groupement HYSPLEX    
Une autre ville | Amoès | Elioth | Trans-Faire                                                                                                                         
  

 
Les opportunités offertes par le projet 
Nous nous basons deuxièmement sur les aménagements prévus par le projet et sur la stratégie 
d’excellence environnementale qui accompagne ce projet pour valoriser la trame noire à l’échelle du 
village. La renaturation des berges de Seine offre notamment une opportunité d’améliorer 
l’écosystème nocturne autour de la Seine et de renforcer son rôle de zone nodale dans la trame noire. 
Certaines espèces telles que la Pipistrelle de Nathusius ou le Murin de Daubenton pourraient avoir une 
activité plus importante du fait de la valorisation de cette trame. Le projet TRAME NOIRE mené dans 
l’agglomération de Lille a montré la sensibilité de ces espèces à la pollution lumineuse. L’indice de 
présence de ces espèces a largement montré leur dépendance à la Deule, cours d’eau traversant la 
métropole. Ainsi il est possible de s’inspirer de ces conclusions pour valoriser l’écosystème nocturne 
de la Seine et de ses berges afin de renforcer la présence de ces espèces sur le territoire6 

Certains espaces aménagés dans le cadre du projet donnent également l’opportunité de créer de 
nouveaux corridors de la trame noire : mail Finot, secteur Universeine et Olympic Plaza, la forêt 
linéaire aux abords de la A86,…  

L’utilisation du parc central comme nouvelle zone nodale pour la trame noire est une piste à étudier, 
avec aménagement de corridors de manière à assurer une connexion avec la Seine. 

 

 
Proposition d’intégration d’une trame noire dans le VOP (source TRANS-FAIRE, 2018) :en dehors des zones nodales, 
corridors et espaces stratégiques, des bonnes pratiques sont néanmoins à mettre en œuvre. 
  

                                                                    
6 Sordello R. et al, 2018 « Trame noire : un sujet qui « monte » dans les territoires ». 
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| SOLIDEO | HYSPLEX | Créer des HABITATS en Île-de-France

Une végétation sous influence
La végétation est sous influence des facteurs relatifs à l’environnement abiotique. Les facteurs peuvent porter sur le niveau trophique, les paramètres mésoclimatiques, le 
fonctionnement hydraulique, la pédologie.... Des exemples de flore poussant en milieux contrastés sont donnés ci-dessous.

Comprendre 2050 |

Ombre Lumière Sec Humide Acide Basique

Mentha aquatica (source 

wikipedia org, 2019)

Buxus sempervirens 

(source buxux.eu, 2019)

Fagus sylvatica (source Vdberk, 

2019)

Carex caryophyllea (source 

Wikipedia, 2019)

Galium odoratum (source 

Emerald Plants.2019)

Knautia arvensis 

(source wikipedia)

Plantes = ressources alimentaires

Toiture basse avec connexion au sol

Intégration de gîtes, nichoirs dans la façade

Jardins aromatiques

Toiture végétale solaire

Maraîchage

Alcôves jardinées

Balcons plantés

Houblonnières en façade

réduction de la pollution lumineuse, 
technosols, étiquette de durabilité pour 

les matéraiux  bio- et géosourcés, design 
biomimétique, palettes végétales locales...



Enseignements et conférences :  ADEME, Agroparitech, CNCC, DRIEE Ile-de-
France, Ecole Nationale du Paysage de Marseille, Future Architecture Night, ISAB, 

Natureparif, Sciences Po Paris, Université de La Rochelle, Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne, Université Paris 8 Saint-Denis, Université de Yaoundé - Cameroun ...
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Groupement HYSPLEX    
Une autre ville | Amoès | Elioth | Trans-Faire                                                                                                                         
  

 
Les opportunités offertes par le projet 
Nous nous basons deuxièmement sur les aménagements prévus par le projet et sur la stratégie 
d’excellence environnementale qui accompagne ce projet pour valoriser la trame noire à l’échelle du 
village. La renaturation des berges de Seine offre notamment une opportunité d’améliorer 
l’écosystème nocturne autour de la Seine et de renforcer son rôle de zone nodale dans la trame noire. 
Certaines espèces telles que la Pipistrelle de Nathusius ou le Murin de Daubenton pourraient avoir une 
activité plus importante du fait de la valorisation de cette trame. Le projet TRAME NOIRE mené dans 
l’agglomération de Lille a montré la sensibilité de ces espèces à la pollution lumineuse. L’indice de 
présence de ces espèces a largement montré leur dépendance à la Deule, cours d’eau traversant la 
métropole. Ainsi il est possible de s’inspirer de ces conclusions pour valoriser l’écosystème nocturne 
de la Seine et de ses berges afin de renforcer la présence de ces espèces sur le territoire6 

Certains espaces aménagés dans le cadre du projet donnent également l’opportunité de créer de 
nouveaux corridors de la trame noire : mail Finot, secteur Universeine et Olympic Plaza, la forêt 
linéaire aux abords de la A86,…  

L’utilisation du parc central comme nouvelle zone nodale pour la trame noire est une piste à étudier, 
avec aménagement de corridors de manière à assurer une connexion avec la Seine. 

 

 
Proposition d’intégration d’une trame noire dans le VOP (source TRANS-FAIRE, 2018) :en dehors des zones nodales, 
corridors et espaces stratégiques, des bonnes pratiques sont néanmoins à mettre en œuvre. 
  

                                                                    
6 Sordello R. et al, 2018 « Trame noire : un sujet qui « monte » dans les territoires ». 
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L’étiquette DURABILITE des ouvrages | HYSPLEX | SOLIDEO | 

Les jeux de Paris 2024 s’adressent au Monde, et concernent 
le Monde. 

La stratégie d’excellence environnementale de la SOLIDEO 
repose sur  3 ambitions :

 / Ambition 1 | un budget carbone maîtrisé pour atteindre la 
neutralité carbone en 2050

 / Ambition 2 | une qualité de vie garantie avec le climat de 
2050

 / Ambition 3 | des écosystèmes valorisés et renforcés en 
2050

Le vivant, dont l’humain, est le liant entre les 3 ambitions. 
L’Homme est une espèce parmi toutes les autres. La prise en 
compte de l’ensemble de l’écosystème et de ses espèces est 
la condition de durabilité de la planète dans un objectif de 
santé et de confort pour tou.te.s.

Ce document, explicitant la mise en oeuvre d’une étiquette 
de durabilité, englobe les 3 ambitions.

Dans la durabilité, il y a la biodiversité. Et dans la 
biodiversité, il y a la biodiversité grise.

Des ouvrages pour 
et par le vivant

La préservation de la biodiversité est essentielle en tant que 
pourvoyeuse de services au profit du confort et de la santé 
des usagers de la ville.

Cet outil vise la notion émergente de biodiversité grise, soit 
la prise en compte des impacts indirects sur la biodiversité, 
à l’échelle des habitats, des espèces ou de la diversité 
génétique au sein des espèces.

C’est un outil mis à la disposition des maîtrises 
d’ouvrage pour explorer une notion qui peut paraître 
encore émergente, mais essentielle à l’excellence 
environnementale.

| 8

| SOLIDEO | HYSPLEX | Créer des HABITATS en Île-de-France

Une végétation sous influence
La végétation est sous influence des facteurs relatifs à l’environnement abiotique. Les facteurs peuvent porter sur le niveau trophique, les paramètres mésoclimatiques, le 
fonctionnement hydraulique, la pédologie.... Des exemples de flore poussant en milieux contrastés sont donnés ci-dessous.

Comprendre 2050 |

Ombre Lumière Sec Humide Acide Basique

Mentha aquatica (source 

wikipedia org, 2019)

Buxus sempervirens 

(source buxux.eu, 2019)

Fagus sylvatica (source Vdberk, 

2019)

Carex caryophyllea (source 

Wikipedia, 2019)

Galium odoratum (source 

Emerald Plants.2019)

Knautia arvensis 

(source wikipedia)
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Paris 2024

Quels

INDICATEURS
pour les technosols ?



FAIRE la 
TRANSition
écologique !

Avec 
Ma rue en vert,  

nous co-produisons 
 la nature en ville 

 avec les collectivités 
 et les citoyens

Accompagnement de la végétalisation citoyenne des espaces publics partagés

Ma rue en vert

Voulant participer activement à la 
préservation et au développement 

de la biodiversité, nous gérons 
en Bourgogne, avec le statut de 
refuge LPO, 1,5 ha de prairies, 

mares, vergers et boisements, au 
bénéfice d’une flore et d’une faune 

diversifiées. 





Timothée

Philippe

Lauryne

Ecologues, ingénieurs, 
urbanistes, architectes, 

designers...

collaborent pour imaginer 
des solutions de nature en 
ville réellement déclinables 
dans l’aménagement et le 

bâtiment

#écologue #faune #agriculture #écologue #flore #terrain

#écologue #aménagement #data



Une équipe à vos côtés

Marine

Léa Federica

Léna

#zones humides #BiodiverCity #construction biosourcée  #biomimétisme

#permaculture #bioacoustique #paysage #SIG #design



convertit la biodiversité en plus-value 
pour la conception, la réalisation, 
la commercialisation et la gestion 

de vos projets d’aménagement
et de construction

Votre contact :

Philippe Beros
06 86 85 20 99

ph.beros@trans-faire.net


