
Intégration de la biodiversité  dans le projet 
de reconversion  



POSITIONNEMENT DE L’AERM 

La reconquête de la biodiversité au cœur de toutes les actions aidées 

½ journée d’échange AAP Friche du 13 juin 

-Consolidation de l’action prioritaire sur les habitats aquatiques (CE et ZH) en 
réponse à la Directive Cadre Européenne sur l’Eau  

Un appel national clair : 
Loi biodiversité d’août 2016, plan biodiversité 2020  
Déploiement de stratégie régionale pour la biodiversité 

-Collaboration étroite et systématique avec les autres 
partenaires travaillant en faveur de la biodiversité  
(pas d’ARB en Grand Est mais un collectif de partenaires) 

Et départements…  
-Ouverture aux autres milieux naturels prioritaires pour :  
 >la reconquête des eaux et de la biodiversité  
 >et l’adaptation au changement climatique 

Une politique « milieux naturels et biodiversité » élargie pour le 
11ème programme de l’AERM :   



POSITIONNEMENT DE L’AERM 

La reconquête de la biodiversité au cœur de toutes les actions aidées 

½ journée d’échange AAP Friche du 13 juin 

PRESERVER ET RECONQUERIR LES CONTINUITES 

TERRESTRES PRIORITAIRES DES BASSINS 

VERSANTS (prairies, haies, vergers,…) 

Prairies  

de l’EBF des 
cours d’eau 

Haies, vergers-prés, 

arbres et boisements 

diversifiés,… 

Pelouses sèches  
sur versant soumis à 
érosion/coulées de boues 
ou en protection de 
ressource en eau 

Règles d’aides: 

80% maximum (*hors porteur soumis à encadrement des aides) sur la 

majorité des types d’actions (connaissance, préservation, restauration,…) 

 
L’ Appel à projets Trame verte et bleue (Région-Etat-Agences)  

= outil privilégié de traitement groupé et cohérent des projets 
d’envergure. En savoir plus : voir page dédiée 
 

http://www.eau-rhin-meuse.fr/?q=node/861


POSITIONNEMENT DE L’AERM 

La reconquête de la biodiversité au cœur de toutes les actions aidées 

En savoir plus : http://www.eau-rhin-meuse.fr/lagence-de-leau/le-11eme-programme 

Recherche actuelle d’intégration de la biodiversité sur toutes les politiques : assainissement, 
gestion des eaux pluviales, activités économiques, agriculture, industrie… dont la 
RECONVERSION DE FRICHES. 

½ journée d’échange AAP Friche du 13 juin 
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AERM&C 

Recréation de milieux et de 
corridors écologiques comme 
outil de gestion intégrée des 

eaux pluviales 

Aide aux filières  
agricoles valorisant 
les prairies (herbe) 

Préservation/restauration des 
milieux naturels humides ou 
secs ouverts 

Restauration des  
« trames vertes » 

Restauration de cours d’eau, 
de la continuité écologique 
et d ’espaces de dissipation 

des crues 
Réouverture de cours d’eau et 
végétalisation en milieux urbain 

POSITIONNEMENT DE L’AERM 

La reconquête de la biodiversité au cœur de toutes les actions aidées 

½ journée d’échange AAP Friche du 13 juin 



REGLEMENT 

L’intégration de la biodiversité comme critère d’évaluation  

½ journée d’échange AAP Friche du 13 juin 

Biodiversité ?  
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ARGUMENTAIRE 

L’intégration de la biodiversité comme facteur de réussite d’un projet 

½ journée d’échange AAP Friche du 13 juin 

-S’engager dans une démarche de certification incluant la biodiversité 
avec un label (Biodivercity, Effinature, chantier vert, prix génie écologique,…) 

 
 
-Communiquer efficacement pour valoriser les actions engagées 

- Réduire les coûts grâce à l’anticipation des actions de protection 
des éléments de nature 
GAIN ECONOMIQUE // préserver les écosystèmes existant et la végétalisation 
existante est infiniment moins cher que de tenter de les ‘réparer’ après 
dégradation (ex: maintenir les arbres en place est moins cher que de cumuler 
abatage, retrait-transport, livraison, plantation,…) 

GAIN D’IMAGE // des projets « transparents » sont mieux compris et 
mieux acceptés des habitants, des citoyens, des associations de quartier 
et des naturalistes. 

GAIN D’IMAGE 



½ journée d’échange AAP Friche du 13 juin 

Des aides financières pour les études de diagnostic 
écologique et d’assistance à maitrise d’ouvrage pour : 
 

Atteindre une plus-value significative pour la biodiversité du 
site et les continuités locales existantes  

= créer et/ou restaurer des surfaces significatives d’habitats fonctionnels  

 
au-delà de la stricte application réglementaire de la séquence 
Eviter Réduire Compenser sur les enjeux espèces protégées, 
zones humides,…. 
 

OBJECTIF 

LA BIODIVERSITE COMME UNE COMPOSANTE DE CONCEPTION DU PROJET 



OBJECTIF 

LA BIODIVERSITE COMME UNE COMPOSANTE DE CONCEPTION DU PROJET 

½ journée d’échange AAP Friche du 13 juin 

Des aides pour les études 
de diagnostic écologique et 
l’assistance à maitrise 
d’ouvrage pour : 

• Permettre d’aller au-delà 
de la réglementation 
(étude d’impact, dossier 
loi sur l’eau, dossier 
Natura 2000…) 

 
  

ADEME, 2014, Biodiversité et reconversion des friches urbaines polluées, 19 p 

https://www.ademe.fr/biodiversite-reconversion-friches-urbaines-polluees
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l’assistance à maitrise 
d’ouvrage pour : 

• Permettre d’aller au-delà 
de la réglementation 
(étude d’impact, dossier 
loi sur l’eau, dossier 
Natura 2000…) 

 
  

ADEME, 2014, Biodiversité et reconversion des friches urbaines polluées, 19 p 

SHON (Surface hors œuvre nette) ; remplacé depuis le 1er mars 2012 par la surface de 
plancher (somme des surfaces de plancher des constructions closes et couvertes, comprises 
sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m et calculée à partir du nu intérieur des 
façades  
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OBJECTIF 

LA BIODIVERSITE COMME UNE COMPOSANTE DE CONCEPTION DU PROJET 

½ journée d’échange AAP Friche du 13 juin 

Nord Nature Chico Mendès et LPO, EPF NPdC, 2019, Guide Biodiversité & chantiers. Comment 
concilier Nature et chantiers urbains ?, édition EGF.BTP, Paris 

Dans le cas où une entreprise découvrirait 
une espèce protégée lors des travaux, 
il convient de rappeler le principe selon 
lequel est interdite toute destruction 
d’espèces protégées ou de leurs habitats 
en vertu de l’article L.411-1. 
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OBJECTIF 

LA BIODIVERSITE COMME UNE COMPOSANTE DE CONCEPTION DU PROJET 

½ journée d’échange AAP Friche du 13 juin 
Quelques cas rédhibitoires:  
 
-Les études de diagnostic écologique initial insuffisantes (inventaire faune flore  
patrimoniale sur base bibliographique sans campagne de terrain ou période 
inadaptée, absence de délimitation d’habitats, aucun regard de la place du site dans la 
trame verte et bleue locale,…); 

  se référer à la note de cadrage annexée au règlement et s’appuyer 
sur des experts ecologues pour valider le cahier des charges (plaquette 
ADEME,  guide  biodiversité et chantier) 
 

-L’absence de prise en compte des résultats d’étude pour la conception des scénarios 
d’aménagement et le choix des implantations (scénario choisi très impactant sans 
mesures d’évitement réelles, ou sans mesures de réduction et de compensation 
d’impact adaptées et suffisantes); 

  justifier d’un recours à une assistance à maitrise d’ouvrage , maitrise 
d’œuvre compétente dans le domaine de la préservation de la biodiversité,  ou 
d’un partenariat avec un acteur local de protection de la biodiversité  
(Conservatoire d’espaces naturels, Conservatoires botaniques, LPO, …)  
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OBJECTIF 

LA BIODIVERSITE COMME UNE COMPOSANTE DE CONCEPTION DU PROJET 

½ journée d’échange AAP Friche du 13 juin 
Quelques cas rédhibitoires:  
  

- Emploi de techniques dépassées ou inefficaces: imperméabilisation, 
gestion curative des eaux pluviales,  absence de végétalisation ou recours à 
végétaux exotiques, création de bassins d’ornement en béton, …  

 
   s’appuyer sur toutes les techniques de génie écologique fournissant 
  des  alternatives réelles aux techniques classiques de génie civil et  
  permettant de créer d’autant plus d’habitats potentiels pour la   
  biodiversité ‘ordinaire’ (en complément des considérations élevées  
  portées  sur les espèces protégées)  

 



½ journée d’échange AAP Friche du 13 juin 

L’étude de diagnostic écologique au service de la recherche du gain de 
biodiversité  
Apportera l’aide à la décision en amont de toutes les phases du projet 
de reconversion de friche : 

 choix des techniques de dépollutions,  
 plan de gestion,  
 stockage temporaire,  
 conception des scénarios d’aménagement,  
 organisation du chantier,  
 gestion du site 
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OBJECTIF 

LA BIODIVERSITE COMME UNE COMPOSANTE DE CONCEPTION DU PROJET 

½ journée d’échange AAP Friche du 13 juin 

Voir l’illustration de la 
démarche en phase chantier 

Référence : 
Nord Nature Chico 
Mendès et LPO, EPF 
NPdC, 2019, Guide 
Biodiversité & chantiers. 
Comment 
concilier Nature et 
chantiers urbains ?, 
édition EGF.BTP, Paris 

https://www.youtube.com/watch?v=2kE0y6GnBT8
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Merci de votre attention ! 


