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305 Nexity

1.	Intégrer la biodiversité dans 

notre stratégie d’entreprise en se 

fondant sur les connaissances 

scientifiques disponibles

France

Objectifs chiffrés : 

Dans le résidentiel neuf, 50% des 

opérations avec des espaces végétalisés 

Dans le tertiaire neuf, 100% des 

opérations tertiaires neuves, rénovées / 

réaménagées intégrant des espaces 

végétalisés

Janvier 2018-

fin 2020
1

Menée à 

terme

[Atteint/Dépassé] 74% d’opérations 

résidentielles livrées avec espaces 

végétalisés en 2020. 

[Atteint] 100% d’opérations tertiaires livrées 

avec espaces végétalisés en 2020. 

Communiqué
Document d'enregistrement universel 

2020 p. 200
Audité par OTI 

306 Nexity

2.	Dialoguer avec l’ensemble de nos 

parties prenantes sur leurs 

attentes, nos impacts, nos actions 

et nos progrès

France

1 étude de matérialité sur les enjeux RSE 

de Nexity, dont la biodiversité et la 

nature en ville

2 réunions du comité de parties 

prenantes 

Octobre 2018-

fin 2019
1

Menée à 

terme

[Atteint] 1 étude de matérialité actualisée en 

2019 (URD 2019). 

[Partiellement atteint] 3 réunions du comité 

parties prenantes à fin-2019. A noter : seule 

1 réunion a fait l’objet d’échanges sur la 

biodiversité. Le sujet de la biodiversité sera 

abordé lors du prochain comité parties 

prenantes qui aura lieu en 2021 et dont le 

thème sera la « résilience ». 

Nexity est allé plus loin. Entre 2018 et 2020, 

le groupe a porté une attention particulière 

aux attentes des parties prenantes en matière 

de nature et de biodiversité. En 2019, 200 

collectivités nous ont répondu à travers un 

sondage IPSOS-Nexity ciblé sur les sujets de 

l’étalement urbain et de la ville de demain et 

se sont exprimées notamment sur 

l’importance accordée à la préservation de la 

biodiversité. En 2019 et 2020, 340 clients et 

prospects nous ont répondu à travers deux 

sondages sur l'intégration de nature dans les 

résidences. 

Communiqué
Document d'enregistrement universel 

2020 p. 130 et p.186
Audité par OTI 

307 Nexity

3.	Evaluer les différentes 

composantes de la biodiversité qui 

nous concernent par des 

indicateurs d’impacts directs et 

indirects, de risques et de progrès

France
1 système de reporting spécifique intégré 

au système de reporting RSE général

juin 2018-fin 

2020
1

Menée à 

terme

[Atteint] 1 système de reporting actualisé 

(en septembre 2020 pour les opérations 

résidentielles et en avril 2021 pour les 

opérations tertiaires) avec 7 nouveaux 

champs à renseigner sur la nature et la 

biodiversité (bilan imperméabilisation, 

accessibilité des espaces végétalisés...)

Pour aller plus loin, Nexity s’est fixé des 

objectifs chiffrés avec indicateurs associés, 

présentés dans son nouveau plan d’action 

Act4nature international 2021-2023.

Non communiqué à date

308 Nexity

4. Promouvoir l’intégration 

progressive de la biodiversité dans 

les décisions tout au long de nos 

chaînes de valeur

France

1 groupe de travail dédié à l’intégration 

de la nature et de la biodiversité tout au 

long de la chaine de valeur de 

l’entreprise

Septembre 

2018-en 

continu

1
Menée à 

terme

[Atteint] 1 groupe de travail lancé fin 2019 

qui s'est appuyé sur plus de 60 

collaborateurs et des experts externes afin 

de définir une démarche d’intégration 

systématique de la nature et de la 

biodiversité dans les opérations résidentielles 

et tertiaires, sur toute la chaine de valeur de 

l’entreprise, de l’aménagement à la 

promotion à la gestion. Cette démarche inclut 

notamment la sensibilisation à des pratiques 

de gestion écologique des espaces 

végétalisés, telles que la gestion « zéro-

phyto ».

Pour aller plus loin et promouvoir l’intégration 

progressive de la RSE (dont la biodiversité) et 

outiller ses filiales, le Groupe a introduit 1 

fiche d’engagement RSE en comité de 

lancement de chaque opération puis l'a enrichi 

en 2020 sur les volets nature et biodiversité 

avec les champs mentionnés dans 

l'engagement n°3.

Communiqué
Document d'enregistrement universel 

2020 p. 166 ; 178 ; 
Audité par OTI 

309 Nexity

5.	Eviter en premier lieu, réduire et 

en dernier lieu compenser nos 

impacts, en visant au cas par cas 

au moins une absence de perte 

nette, voire un gain net de 

biodiversité

France
2 actions de communication et de 

sensibilisation dédiées

début 2018-

fin 2018
1

Menée à 

terme

[Atteint 2018-2021]

1 fiche sur la séquence « éviter, réduire, 

compenser » publiée en 2021 sur un espace 

collaboratif interne dédié à la nature et à la 

biodiversité rassemblant plus de 400 

collaborateurs (2021).

1 podcast dédié à un retour d'expérience 

d'opération soumise à étude d'impact et 

conçue avec la participation d'un écologue 

(2018)

Nexity se conforme à la Loi en appliquant la 

séquence « éviter, réduire, compenser » dans 

le cadre de projets soumis à évaluation 

environnementale ou à diverses procédures au 

titre du code de l’environnement telle que 

l’autorisation environnementale, la demande 

de dérogation à la protection des espèces ou 

encore l’évaluation des incidences Natura 

2000…

Non communiqué à date

310 Nexity
6. Développer en priorité des 

Solutions Fondées sur la Nature
France

1 panel de solutions possibles à fournir 

aux filiales en lien avec la nature et la 

biodiversité

sept 2018-

début 2019
1

Menée à 

terme

[Atteint mi 2020] 

1 guide technique de conception des espaces 

végétalisés conçu avec ~40 collaborateurs et 

des experts externes dans lequel sont 

recensées une dizaine de Solutions Fondées 

sur la Nature telles que les solutions 

naturelles d’infiltration des eaux pluviales 

(noues, massifs drainants…), la végétalisation 

des toitures et balcons, la création d’espaces 

végétalisés sur dalle permettant d’intégrer 

plus de nature y compris sur des espaces 

imperméabilisés, la désimperméabilisation et 

réintroduction de nature en ville....

Communiqué
Document d'enregistrement universel 

2020 p. 178-179
Audité par OTI 

311 Nexity

7.	Intégrer la biodiversité dans 

notre dialogue avec les pouvoirs 

publics

France

Participation en continu à des travaux 

avec l’administration ou au sein 

d’organisations dédiées à la biodiversité.  

2016-en 

continu
1

Menée à 

terme

[Atteint] Participation de Nexity Villes et 

Projets, entre 2012 et 2014, au groupe de 

travail sites et sols pollués du Ministère de la 

transition écologique et solidaire. Ce groupe 

de travail se poursuit et a été force de 

proposition pour des adaptations 

réglementaires en 2020 afin de continuer à 

faciliter la reconversion d’anciennes friches 

industrielles ou commerciales, ce qui est un 

levier essentiel de préservation de la 

biodiversité par la limitation de l'étalement 

urbain et la réintroduction de nature en ville. 

Communiqué
Document d'enregistrement universel 

2020 p. 178
Audité par OTI 

312 Nexity

8. Sensibiliser et former nos 

collaborateurs à la biodiversité et à 

sa relation avec leurs métiers

France

1 podcast sur la nature et la biodiversité 

pour diffusion en interne

1 vidéo de sensibilisation à la nature et à 

la biodiversité pour diffusion en interne

4 posts de sensibilisation sur l’intranet de 

l’entreprise

Janvier 2018-

décembre 

2018

1
Menée à 

terme

[Atteint] Via sa web-radio et son intranet, 

Nexity a diffusé auprès de ses collaborateurs 

:

- 1 podcast sur la nature et la biodiversité 

- 1 vidéo de sensibilisation à la nature et à la 

biodiversité 

- 4 posts/articles de sensibilisation sur 

l’intranet de l’entreprise

Ces actions de sensibilisation ont totalisé 

environ 2000 vues, 800 likes et plus d’une 

centaine de commentaires.

Pour aller plus loin, Nexity a développé 1 

formation dédiée au sujet de la nature en ville 

auprès des collaborateurs concernés. Environ 

500 collaborateurs ont été formés dans ce 

cadre. 1 espace collaboratif, centre de 

ressources partagées, a été créé en 

septembre 2020 sur cette thématique 

comportant plus de 400 membres.

Communiqué
Web-radio (+thème biodiversité) 

mentionnée dans le Document 

d'enregistrement universel 2018 p. 121

Audité par OTI 

Reporting/Communication

Lien avec les engagements 

communs

Engagements individuels pris en 2018 Bilan

1
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Reporting/Communication

Lien avec les engagements 

communs

Engagements individuels pris en 2018 Bilan

313 Nexity

9.	Mobiliser les ressources et établir 

les partenariats appropriés pour 

soutenir nos actions concrètes et 

en assurer le suivi

France

Objectifs chiffrés :

Au moins 20 rencontres

Au moins 5 projets auxquels les 

partenaires rencontrés auront été 

associés

2016-en 

continu
1

Menée à 

terme

[Atteint] ~30 structures rencontrées entre 

2018 et 2020 (impliquées dans la 

biodiversité, l’agriculture urbaine, la gestion 

intégrée des eaux pluviales, la 

végétalisation...).

5 projets minimum ont été menés en lien 

avec ces structures. 

A titre d’exemple, le projet de la Porte de 

Montreuil remporté en 2019 dans le cadre du 

concours « Reinventing Cities », conçu avec 

l’appui du Muséum National d’Histoire 

Naturelle (MNHN) soutient une forte ambition 

en matière de biodiversité : le projet protège 

et réintroduit de la biodiversité, par la 

préservation de pleine terre, la conservation 

d'une partie des arbres existants et la 

plantation de 300 arbres supplémentaires et 

un travail sur le choix des essences locales. 

Une attention particulière a été portée à la 

création d'ilots de fraicheur afin d'abaisser la 

température localement en cas de canicule.

Communiqué
Document d'enregistrement universel 

2020 p. 183
Audité par OTI 

314 Nexity

10.	Rendre compte publiquement 

de la mise en œuvre de ces 

engagements et de nos 

engagements individuels détaillés 

ci-après

France

1 Document de référence

1 Rapport annuel intégré

1 mise à jour du site internet

Début 2019 1
Menée à 

terme

[Atteint 2019-2021] 

1 bilan public : le présent bilan permet de 

rendre compte publiquement des 

engagements pris et des résultats atteints.

1 document d’enregistrement universel 

publié annuellement dans lequel Nexity a 

présenté les évolutions stratégiques et 

opérationnelles en matière d’intégration de la 

nature et de la biodiversité ainsi que les 

réflexions et actions menées sur les sujets de 

la lutte contre l’artificialisation et 

l’imperméabilisation des sols en 2020.

1 rapport annuel intégré (intégrant la 

performance de Nexity sur l'engagement n°1 

en 2020) et 1 mise à jour du site internet 

(sans focus particulier sur la biodiversité)

Communiqué

Présent bilan

Document d'enregistrement universel 

2020

Rapport annuel 2020 (bientôt publié)

Audité par OTI 

2


