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OBJECTIFS DU PROJET BUILDING 

(WITH) BIODIVERSITY 

• Renforcer la présence de nature au 
niveau des bâtiments et de leurs 
abords par la conception et la 
réalisation d’aménagements 
exemplaires 

• Connaître les pratiques en vigueur et 
les contraintes des secteurs
concernés

• Stimuler les promoteurs immobiliers et 
les secteurs de la construction, de 
l’aménagement et des métiers verts

• Mettre en réseau des acteurs



ETAPES DU PROJET

Phase 1

Etude de marché, 

information, prise de 

contacts, identification 

des porteurs de projets

Automne 2020 – Printemps 2021

Mise en réseau, capitalisation des informations acquises et diffusion des résultats

Phase 2

Définition des 

potentialités des projets 

pilotes, identification des 

contraintes financières et 

techniques, workshops 

techniques, soutien à la 

rédaction de cahier de 

charges

Printemps 2021 – Hiver 2022

Phase 3 ?

Soutien à la mise en 

œuvre des projets pilotes

Printemps 2022 – ?



SUIVI DE L’ENQUÊTE ET ENTRETIENS –

03/2021

Questionnaire d’enquête en ligne 

→ Connaissance des pratiques en vigueur et 
des intérêts des acteurs des secteurs : 

Appel aux promoteurs/gestionnaires immobiliers : 

• Sociétés immobilières

• Syndics

• Gestionnaires d’infrastructures de soins aux personnes

• Propriétaires privés

Et aux acteurs de l’aménagement/construction/métiers verts : 

• Entreprises de la construction

• Entreprises de parcs et jardins

• Architectes du paysage/urbanistes

Entretiens bilatéraux 

→ Identification de l’intérêt et des porteurs de projets et des acteurs de l’offre 
pour le développement de projets exemplaires

Jusqu’au
15/03/2021

>> Compléter l’enquête <<

https://s.chkmkt.com/?e=218166&h=A9EC1BC08E00043


WORKSHOP ”TIMELINE” – 04/2021

Comment ?

Atelier co-créatif en ligne, animé par 21solutions 

Quand ?

Avril 2021 

Intéressé·e ?

Appel à manifestation post-webinaire + 

nature@environnement.brussels

Qui ? 

Tous les acteurs impliqués dans le développement 

de projets immobiliers

En rénovation et en construction 

Dans les secteurs public et privé

Quoi et pour quoi ? 

Identifier collectivement les freins et leviers à 

l’intégration de la biodiversité dans le bâti, tout au 

long des étapes de la vie d’une projet, pour définir 

les bases d’une feuille de route stratégique 

mailto:nature@environnement.brussels


ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS 

PILOTES – 2021-2022

Sélection de deux projets exemplaires à accompagner

• Construction/Rénovation – Public/privé

• Workshops techniques : lever les freins techniques, financiers, 

législatifs, de gouvernance

• Soutien à la rédaction de cahiers de charges

• Capitalisation de l’expérience acquise et diffusion 



NOUS CONTACTER

Plus d’informations ?

nature@environnement.brussels



p
h

o
to

: 
Y

. 
G

la
v
ie

e
t 
A

rc
h

it
e

c
te

s
: 

C
e
p

e
z
e

d
/S

a
m

y
n

a
n

d
 P

a
rt

n
e

rs


