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93
Bouygues

Immobilier

Une démarche structurée et 

engageante
France

Intégrer la biodiversité à toutes les 

étapes du cycle de vie d'une opération 

immobilière

2018-2020 1 1 1 1 1 1 1 1 En cours

En 2020, analyse des impacts et dépendance 

de l'entreprise vis-à-vis de la biodiversité. 

Identification des enjeux majeurs et dépôt 

d'un plan d'actions à l'horizon 2025 avec 

indicateurs SMART dans le cadre du dispositif 

de l'OFB  Entreprises Engagées pour la 

Nature - Act4Nature France. 

Mise en place d'un indicateur de suivi de 

l'impact des projets de l'entreprise sur la 

biodiversité

Identification des leviers tout au long du 

cycle de vie de nos projets

Développement d'outils internes 

Bouygues Immobilier une des 12 premières 

entreprises reconnue "Entreprise Engagée 

pour la Nature"

Communiqué
https://engagespourlanature.biodiversitet

ousvivants.fr/entreprises
OFB

94
Bouygues

Immobilier
Une expertise labellisée France

Nombre de logements labellisés ou en 

cours de labélisation
2018-2020 1 1 En cours 8774

15 projets sont actuellement labellisés ou en 

cours de labellisation soit 2 nouveaux projets 

dans le cadre du reporting 2020 : Puiseurs 

autres évaluations Biodiversité sont à l'étude 

ou ont déjà été lancées mais leurs inscriptions 

auprès du CIBI n'ont pas encore été 

formalisées.

En 2020, le projet Noisy en l'ile a été labellisé 

BiodiverCity Construction phase conception et 

le projet Neo-C s'est vu confirmé sa 

labellisation en phase réalisation.

Communiqué
Document d'enregistrement universel 

(2020 ) 
Auditées par EY

95
Bouygues

Immobilier

Une promotion des expériences de 

nature en ville
France Sensibiliser et acculturer les citadins 2018-2020 1 En cours

1er acteur à signer la charte Métropole 

Nature sur le périmètre de la MGP

Intégration du conseil d'administration du 

CIBI à l'été 2020

4ème levier de notre stratégie : 

Accompagner les preneurs dans 

l'appropriation et la bonne gestion de leurs 

espaces végétalisés

Signature d'un partenariat avec les jardins de 

Noé 2021 

Communiqué

Communiqué de presse Bouygues 

Immobilier

Site internet cibi

96
Bouygues

Immobilier

Une approche éclairée de 

l'agriculture urbaine
France Diffusion du guide 2018-2020 1

Menée à 

terme
Guide diffusé à l'ensemble des collaborateurs communiqué Guide interne

site intranet 

Bouygues 

Immobilier

Reporting/Communication

Lien avec les engagements 

communs

Engagements individuels pris en 2018 Bilan

1
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