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86
Bouygues

Construction

Intégration de la thématique 

biodiversité à l'offre de formation 

interne : Classes virtuelles 

Biodiversité

Monde - Métiers du 

bâtiment
Nb de sessions ? 2018-2019 0 1

Menée à 

terme

2 sessions de formation ont été réalisées, 

l'une en décembre 2018, l'autre en juin 

2019.

Le format et le contenu de la formation ont 

reçu un bon accueil des collaborateurs. Ce 

type de sessions pourra être relancée dans le 

cadre de la nouvelle feuille de route 

biodiversité, c'est à étudier.

Non communiqué à date Listing des participants NA

87
Bouygues

Construction

Déploiement d'un guide "espace 

vert et biodiversité"

Monde - Métiers du 

bâtiment
/ 2018 1

Menée à 

terme

Le guide "Espace vert et biodiversité", qui 

s'adresse aux opérationnels, a été rédigé par 

ELAN grâce aux fonds R&D de Bouygues 

Construction. 

Communiqué
Le livrable : guide "Espace vert et 

biodiversité"
NA

88
Bouygues

Construction

R&D biodiversité : écoconception 

des infrastructures marines.
Bouygues Travaux Publics / 2019 1

Menée à 

terme

R&D menée pour écoconcevoir des éléments 

en béton afin de favoriser leur colonisation 

par la faune et la flore sous-marine. 

Application sur les caissons en béton de 

l'écoquartier de l'Anse du Portier à Monaco.

Communiqué

- DEU 2019 p99

- nombreux articles, ex: 

https://www.bouygues-

construction.com/blog/fr/construire-

durablement/extension-mer-monaco-

genie-ecologique-coeur-conception-

projet/

NA

89
Bouygues

Construction
Promotion du label BiodiverCity

Bouygues Bâtiment 

France Europe
nb de projets labélisés

pas 

d'échéance
1 1 En cours

Fin 2020, 12 projets construits par BYCN 

avaient été labélisés BiodiverCity.

L'action est toujours en cours car BYCN 

poursuit son implication active dans le CIBI et 

dans la promotion du label.

Communiqué
Document d'enregistrement universel 

2019 page 125
Auditées par OTI 

90
Bouygues

Construction

Mise en place d'un nouveau KPI 

pour mesurer la proactivité de 

BYCN sur l'intégration de la 

biodiversité dans ses offres

Monde - Métiers du 

bâtiment

Pourcentage des offres rendues pour 

lesquelles BYCN est prescipteur ayant 

une approche biodiversité

2018 1 1
Menée à 

terme

Un KPI a été défini en collaboration avec les 

experts des métiers concernés. Il a été 

calculé en 2019 et 2020.

Non communiqué à date Protocole de reporting

Données 

quali/quanti 

soumises au 

contrôle interne 

de l'entreprise

91
Bouygues

Construction

Définition d'un objectif chiffré sur 

le pourcentage de projets ayant 

pris des mesures en matière de 

biodiversité.

Monde -Tous métiers
Pourcentage de projets ayant pris des 

mesures en matière de biodiversité.
1 1 Annulée

L'indicateur est suivi annuellement et audité 

par OTI, cependant aucun objectif Groupe n'a 

été défini sur cet indicateur.

 La pertinence d'un tel objectif est remise en 

question par l'hétérogénéité des métiers et 

donc des leviers d'actions sur la biodiversité. 

Dans la nouvelle feuille de route, il est plutôt 

envisagé la mise en place d'objectif sur des 

indicateurs plus spécifiques et adaptés aux 

différents métiers du Groupe.

Non communiqué à date

92
Bouygues

Construction
Actions de mécénat / partenariat Monde -Tous métiers NA

pas 

d'échéance
1 1 En cours

Mécénat avec la LPO depuis 2013, à nouveau 

renouvelé en 2021.

Partenariat avec le WWF France renouvelé en 

2021.

Participation au GT biodiversité de la FNTP.

Participation au GT biodiversité de l'EGFBTP

Actions menées avec la LPO : Participation & 

intervention au club U2B, prestations 

d'accompagnement sur des projets 

bâtimentaires, etc.

Actions menées avec le WWF France : travail 

sur les approvisionnements durables en bois.

Exemple d'action menée avec EGFBTP : 

Participation à l'élaboration du guide 

"biodiversité & chantiers"

Communiqué
Document d'enregistrement universel 

2019 page 125
NA
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