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biodiversité

Présentation générale 
 
Le bâtiment et la ville prennent aujourd’hui en compte les problématiques du développement 
durable (norme HQE, bâtiments BBC, etc.). La biodiversité sauvage, dont certains éléments 
sont devenus dépendants de nos constructions humaines, est encore trop souvent ignorée dans 
les projets de constructions et de rénovation de bâtiments. Les effectifs des populations  
d’espèces d’oiseaux et de chauve-souris liées au bâti sont en diminution.  
 
Cette formation courte d’une journée vise à donner les bases technique et méthodologique  
simples et facilement applicables pour une nouvelle génération de bâtiments individuels et  
collectifs. Accueillir la nature et les hommes, c’est être capables de répondre efficacement aux 
défis écologiques du 21ème siècle. 
 
Objectifs de la formation 
 
� Comprendre et intégrer les enjeux de préservation de la biodiversité lié au bâti et à la ville. 
� Reconnaitre les principales espèces animales liées au patrimoine bâti et leur biologie. 
� Identifier et analyser les solutions techniques existantes pour mieux accueillir la biodiversité 

lors de projets de constructions ou de rénovations. 
� Argumenter auprès d'un maitre d'ouvrage en faveur de la prise en compte de la biodiversité. 
� Adapter le catalogue de solutions techniques au contexte précis de chaque chantier. 
 
Contenu indicatif 
 
� Rappel des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux liés à la préservation de la  

biodiversité. 
� Présentation des espèces liées au patrimoine bâti (statut juridique, statut de conservation, 

biologie) et de leurs problématiques. 
� La réglementation européenne et nationale pour la protection de la biodiversité appliquée à 

la construction et la rénovation des bâtiments. 
� Les solutions techniques et les aménagements pour un accueil harmonieux et esthétique de 

certaines espèces sauvages : hirondelles, martinets, chauves-souris, mésanges. 
� Visite de chantier et/ou étude de cas concret. 
� Travail en groupe sur un projet de bâtiment à biodiversité positive. 
 
Méthodologie pédagogique  
 
Travail en sous groupes, études de cas, brainstorming, présentation interactive 
 
 

 

 

 
*La LPO PACA est enregistrée en tant que prestataire de formation sous le n°93830421983  
auprès du préfet de région. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

 
Durée 
Une journée 
 
Lieu 
A convenir 
(en intra ou inter) 
 
Public concerné  
Salariés des entreprises 
Responsables et  
managers en charge du 
développement durable 
 
Coûts* 
Nous consulter 
  
Responsable de 
formation 
Robin LHUILLIER, 
formateur LPO PACA 
 
Programme complet 
sur demande à : 
robin.lhuillier@lpo.fr   

Biodiversité et entreprise : 

la biodiversité appliquée aux métiers de l’architecture et de l’urbanisme  


