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BOUYGUES CONSTRUCTION ET NOE CONSERVATION SIGNENT UN PARTENARIAT 
SUR LA BIODIVERSITE URBAINE 
 
 Quatre ans après avoir noué leur premier partenariat, Bouygues Construction et 
l’association Noé Conservation renforcent leur collaboration en faveur de la biodiversité urbaine. 
Une démarche essentielle : 93 % des Français interrogés1 estiment, en effet, important de 
développer les espaces verts en ville et 75 % d’entre eux1 estiment que leur mise en place dans leur 
propre ville serait possible. 
 

Bouygues Construction vient ainsi de signer avec Noé une nouvelle convention de mécénat 
pour trois ans. Ce partenariat porte principalement sur quatre axes : 

   

 La création de « L’Observatoire des usages et des attentes liés à la biodiversité urbaine ». 
Cette plateforme citoyenne nationale, basée sur les sciences participatives, vise à améliorer 
les connaissances sur la biodiversité en zone urbaine et permettra d’impulser une dynamique 
collective avec les différentes parties prenantes : la communauté scientifique, les 
associations de protection de l’environnement et les partenaires. Son objectif est de mieux 
partager les expériences et de progresser collectivement sur le thème de la biodiversité. 

 Le soutien à l’initiative « Les jardins de Noé », large réseau de jardins privés et d’espaces 
verts de collectivités et d’entreprises qui accueillent la biodiversité. 

 La promotion des aménagements visant à développer la biodiversité dans les projets 
immobiliers. Noé Conservation développera des actions pédagogiques auprès de l’ensemble 
des acteurs de l’immobilier en valorisant les services rendus par la biodiversité en faveur de 
la qualité de vie et du bien vivre ensemble. 

 L’accompagnement de Bouygues Construction pour créer des modules de formation 
« biodiversité ». Ces formations assureront une montée en compétence des équipes et une 
prise en main des outils de management de la biodiversité. Elles fourniront des clefs pour 
apporter une réponse adaptée aux besoins des clients, construire un projet de territoire, 
limiter les impacts des constructions, etc. 

 
Bouygues Construction place la construction durable au cœur de sa stratégie. La préservation 

et la promotion de la biodiversité sont des composantes majeures de sa politique. Cette alliance avec 
Noé sur la biodiversité urbaine complète deux partenariats initiés précédemment : l’un sur les jardins 
et espaces verts ; l’autre sur l’éclairage public qui a mené au lancement de la Charte de l’Eclairage 
durable en 2013. Par ailleurs, les deux partenaires ont créé ensemble la structure Biositiv qui 
propose une offre complète de services en matière de biodiversité sur les projets d’infrastructures. 
 
Le programme biodiversité urbaine de Noé Conservation est reconnu Stratégie Nationale de la 
Biodiversité (SNB) par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie. 
 



 

 

 

 
Retrouvez les premiers programmes de Noé Conservation en lien avec la biodiversité urbaine 
(« Eclairage durable et biodiversité », et « Les jardins de Noé ») : www.noeconservation.org (Nos 

Programmes / Eclairage Durable et biodiversité et Nos Programmes / Jardins de Noé) 
 
 
Contacts 
Noé Conservation : Julien Garnot, Responsable de la Mission biodiversité urbaine 
+33 (0)1 84 79 08 10, jgarnot@noeconservation.org 
Bouygues Construction :  
Mathieu Carré : +33 (0)1 30 60 66 39, m.carre@bouygues-construction.com  
Fabienne Bouloc : +33 (0)1 30 60 28 05, f.bouloc@bouygues-construction.com  
 
À propos de Noé Conservation : 
Noé Conservation est une association de sauvegarde de la biodiversité.  L'ambition de Noé : 
reconnecter l'Homme à la Nature, source de bienfaits au quotidien, et ainsi réinventer un monde 
durable et vivant. Depuis sa création en 2001 par Arnaud Greth, son Président, l'association met en 
place des programmes de conservation d’espèces menacées et de leurs milieux naturels. Noé 
développe également des actions d’éducation à l’environnement et de sensibilisation à la biodiversité 
afin d'encourager le changement des comportements. 
Noé est une association loi 1901, à but non lucratif, d'intérêt général. 
 
À propos de Bouygues Construction : 
Acteur global de la construction et des services, Bouygues Construction conçoit, réalise et exploite des 
ouvrages qui améliorent au quotidien le cadre de vie et de travail : bâtiments publics et privés, 
infrastructures de transport, réseaux d’énergie et de communication. Leader de la construction 
durable, le Groupe et ses 52 200 collaborateurs s’engagent ainsi sur le long terme auprès de leurs 
clients pour les aider à bâtir une vie meilleure. 
En 2013, Bouygues Construction a réalisé un chiffre d’affaires de 11,1 milliards d’euros. 
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