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CDC Biodiversité un nouvel opérateur à la croisée des 
compétences écologiques, foncières et financières 

 Entreprise lancée en 2008 
 Un objectif 

• Agir sur le terrain pour y réaliser des actions efficaces et pérennes en 
faveur de la biodiversité , terrestre ou aquatique (eaux continentales et 
marines) 

 Un métier innovant 
• Etre l’opérateur global, vers qui un porteur de projet externalise 

l’ensemble des risques techniques et financiers liés à ses engagements 
en faveur de la biodiversité 

 Un tiers de confiance 
• SAS au capital de 15 M€, filiale à 100% de la Caisse des Dépôts 

(actionnaire unique) 
• Stabilité, capacité et robustesse du modèle économique, indispensables 

à la prise et la tenue d'engagements dans la durée (supérieure à 50 ans) 
 Une expertise reconnue 

• Une triple expertise : écologique, foncière et financière 
• Une équipe pluridisciplinaire expérimentée, qui se déploie dans les 

régions au plus proche du terrain 
• Un comité scientifique, composé de personnalités reconnues dans les 

domaines de l'écologie et de l'économie. 
 



Champs d’activités 

Biodiversité (Études – Projets opérationnels) : 

 Actions en faveur de la biodiversité (compensation écologique, réserves 

d’actifs naturels…)  

 

Paysage et ingénierie végétale : 

 Conception et maîtrise d’œuvre d’aménagements paysagers 

 Gestion et suivi d’espaces extérieurs  

 Expertise, diagnostics et ingénierie végétale 

 

Recherche (Mission Economie de la Biodiversité) : 

 La Mission Économie de la Biodiversité (MEB), lancée en 2012, est une 

initiative du groupe Caisse des Dépôts pilotée et gérée par CDC 

Biodiversité. Elle a pour objectif de créer et expérimenter des outils 

innovants afin de concilier développement économique et préservation de 

la biodiversité.  

 Biodiversité et infrastructures écologiques, ville durable, finance et 

entreprises…  

 Trame verte et bleue, Paiements pour Services Ecosystémiques…  

 

 





Les grandes étapes de la mise en œuvre d’une mesure 
compensatoire 

Rechercher des terrains éligibles (potentialités écologiques) et 
réaliser l’approche des propriétaires / exploitants  

 
Sécuriser les terrains (acquisition, conventionnement, bail…) 
  
Elaborer un Plan de gestion (état initial, actions à mener, indicateurs 

de suivi…) 
 

Mettre en œuvre les travaux d’aménagement et de génie 
écologique 

 
Assurer une gestion conservatoire et un suivi dans la durée 
 
 Faire le reporting   













Expérimentation méthodologique en cours: diagnostic 
territorial, localisation des sites à haut potentiel 

écologique, mise en œuvre de mesures compensatoires 

   Lancement d’une étude expérimentale CDC Biodiversité, 
Mission Economie de la Biodiversité et LPO. 

Les maitres d’ouvrage éprouvent des difficultés à mettre en 
œuvre les mesures compensatoires : 
 
Mauvaise compréhension du mécanisme 
Échéance de mise en œuvre échappant à la logique « projet » 
Difficulté à accéder à une maitrise foncière 
 
 

Constat: 



Expérimentation méthodologique en cours: diagnostic 
territorial, localisation des sites à haut potentiel 

écologique, mise en œuvre de mesures compensatoires 

Proposer une méthodologie de diagnostic territorial pour 
localiser les sites à haut potentiel écologique et faciliter la 
mise en œuvre de mesures compensatoires 

Objectif : 

   Un territoire test : les Alpes-Maritimes 



Identifier, à partir de liste d’espèces et d’habitats naturels, des 
sites à haut potentiel écologique 

Méthodologie : 

Liste de 
pressions 
s’exerçant sur la 
biodiversité 

Sites stratégiques 
sélectionnés avec un degré 
de priorité d’intervention 

1 

2 
3 

Sites intéressants 
pour les espèces 
et les habitats 
prioritaires  

Expérimentation méthodologique en cours: diagnostic 
territorial, localisation des sites à haut potentiel 

écologique, mise en œuvre de mesures compensatoires 



Sélection des espèces sur liste rouge régionale des oiseaux 
nicheurs (espèces menacées) 

Exemple : 

   8 554 observations font 
apparaitre des sites à haut potentiel 
écologique 

Cartes à affiner avec d’autres 
taxons. 
 
Méthodologie d’accès au foncier à 
préciser pour chaque site 

Expérimentation méthodologique en cours: diagnostic 
territorial, localisation des sites à haut potentiel 

écologique, mise en œuvre de mesures compensatoires 




