
Les bâtiments et les développements ont une incidence 

directe et indirecte sur le milieu naturel. À mesure que les 

promoteurs et les gestionnaires immobiliers deviennent 

de plus en plus conscients de l’incidence de leurs projets 

et activités d’aménagement paysager sur la santé de la 

biodiversité, ils doivent trouver des solutions qui contri-

buent à améliorer la santé de l'écosystème, dès les pre-

mières phases d’un projet de développement et pendant 

tout le cycle de vie d’un projet :

 
 
 

Bien plus que de simples avantages écolo-
gique. Les solutions axées sur la nature peuvent offrir 
des avantages environnementaux, sociaux et écono-
miques supplémentaires à divers intervenants de la 
chaîne de valeur, des fournisseurs et occupants aux com-
munautés locales. De nombreux développeurs se sou-
cient déjà des questions de durabilité qui sont étroite-
ment liées à la biodiversité :

Stratégie en matière de durabilité environnementale, 
sociale et de gouvernance 

Engagements et objectifs de durabilité
(p. ex., carboneutralité, décarbonation, objectifs fon-dés 
sur la science, compensation de carbone ou ODD  des 
Nations Unies)
Conception de bâtiments, aménagement paysager et planification 
de site (p. ex., gestion des eaux de ruissellement, adaptation aux 
changements climatiques et résilience, îlots thermiques urbains, 
espaces verts et aménagements paysagers)

Rendement opérationnel 
(p. ex., émissions de carbone, déchets ou utilisation de l’eau 

et approvisionnement)

Évaluation de la durabilité, divulgation et signalement 
( p. ex., GRESB, GRI, CDP, GIFCC ou GIFN)

Approvisionnement, chaînes d’approvisionnement et 
économie circulaire 
(p. ex., matériaux de construction, construction avec du 
bois d’œuvre ou déchets de construction)

Certification de bâtiments écologiques
(p. ex., LEED, BREEAM, Green Star ou Living Building 
Challenge)

Certification en santé et bien-être 

(p. ex., WELL ou Fitwel)

Et si votre développement immobilier pouvait 
devenir un atout pour la santé de l’écosystème?
Biodiversité et capital naturel : une occasion pour les promoteurs immobiliers et les     
gestionnaires immobiliers

www.wsp.com/fr-GL/services/biodiversite-et-capital-naturel
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Pourquoi y a-t-il une hausse de la demande de 
solutions axées sur la nature dans l’environne-
ment construit?

Demande des investisseurs : les investisseurs institu-
tionnels ressentent une pression accrue pour divulguer 
et publier des rapports sur la performance de leurs actifs 
immobiliers en ce qui concerne les facteurs environne-
mentaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Attentes et prise de conscience des locataires : les 
entreprises cherchent de plus en plus à occuper des 
espaces commerciaux qui leur permettent de respec-
ter leurs propres normes et objectifs internes en ma-
tière de durabilité et facteurs ESG.

Risque pour la réputation : l’inquiétude croissante du 
public met de la pression sur les entreprises pour 
qu’elles contribuent à inverser la tendance au déclin de 
la biodiversité de la même façon que la pression exer-
cée par le public au sujet du lien entre les émissions de 
carbone et les changements climatiques a forcé les en-
treprises à établir des stratégies et des cibles de 
carboneutralité et de décarbonation .
Politiques de planification et exigences en matière de 
développement : plusieurs régions font face aux pro-
blèmes liés à la biodiversité en ce qui concerne les déve-
loppements par les politiques de planification et les exi-
gences locales comme les gains nets et la compensation 
en matière de biodiversité, les règlements administratifs 
sur les toits verts et les cibles d’écologie urbaine. 
Adaptation aux changements climatiques et atténua-

tion des effets : les solutions axées sur la nature 

peuvent constituer un moyen économique de séques-

trer du carbone et de rendre les actifs plus résilients 

aux risques liés au climat.

Connexion avec la nature : l’accès à des espaces verts 
de qualité est essentiel à la santé et au bien-être des hu-
mains. Améliorer la qualité de la nature et créer des es-
paces naturels là où vivent, travaillent et se divertissent 
les gens contribue à améliorer les vies et les moyens de 
subsistance.

Intégrer des solutions axées sur la nature à 
votre prochain projet
L’équipe de WSP responsable de la biodiversité et du ca-
pital naturel peut présenter les tendances pertinentes 
en matière de biodiversité, les pratiques exemplaires et 
les exigences réglementaires que les développeurs im-
mobiliers devraient connaître. Notre équipe d’experts a 
adopté une approche novatrice conçue pour l’avenir 
dans le cadre de laquelle elle allie portée mondiale et 
connaissances locales. Nous permettons à nos clients de 
tester des idées et de repousser leurs limites grâce à nos 
partenariats avec des organismes de recherche. Notre 
équipe d’écologues, de biologistes, de géographes, d’éco-
nomistes, d’architectes du paysage et de scientifiques 
de l’environnement peut fournir les services suivants :

Habitats et écosystèmes

Évaluations des impacts sur la biodiversité, 

surveillance, compensation et gains nets

Infrastructure écologique

Analyse des services écosystémiques, sché-

matisation et intégration

Évaluation des impacts environnementaux 
et sociaux

Planification et conception

Aménagement paysager et écologie 
urbaine

Services-conseils stratégiques

Intégration stratégique des facteurs 
ESG et divulgation 
Formation et mobilisation de sinter-
venants

Planification de la décarbonation et de 
la carboneutralité
Économie de l’environne-
ment

Évaluation de l'écosystème

wsp.com/biodiversity Comptabilisation du capital naturel

Conception et gestion de forêts urbaines

www.wsp.com/fr-GL/services/biodiversite-et-capital-naturel
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wsp.com/biodiversity

www.wsp.com/fr-GL/services/biodiversite-et-capital-naturel

Communiquer avec les spécialistes en biodiversité et capital naturel de WSP
Pour en savoir plus au sujet de la manière dont notre équipe responsable de la 
biodiversité et du capital naturel peut vous aider à améliorer la santé écologique de votre 
prochaine projet, communiquez avec nous dès aujourd’hui.

Global
Mark Webb
Directeur, responsable de l’éco-

logie, Royaume-Uni 
Mark.Webb@wsp.com

Royaume-Uni
Tom Butterworth
Directeur technique et chef 

adjoint en écologie 
Tom.Butterworth@wsp.com

États-Unis
Edward Samanns
Gestionnaire de pro-

gramme principal 
edward.samanns@wsp.com 
Canada
Patrick Lafrance
Vice-président national, Écologie et 

étude d'impact environnemental Pa-
trick.Lafrance@wsp.com

Suède
Jonas Rune
Gestionnaire de secteur
Jonas.Rune@wsp.com

Danemark
Claus Goldberg
Directeur Conseil, Nature et eau 
Claus.Goldberg@wsp.com

Finlande
Sara Caetano
Biologiste 
Sara.Caetano@wsp.com

Australie
Alex Cockerill
Exécutif de l'équipe na-

tionale d'écologie 
Alex.Cockerill@wsp.com 

Nouvelle-Zélance
John Turner
Directeur technique, Écologie 

John.Turner@wsp.com

Amérique latine
Mariona Oliva
Vice-présidente, Environne-

ment et études sociales 
Mariona.Oliva@wsp.com

Moyen-Orient
Hani Nahawi 
Responsable, Environnement 
Hani.Nahawi@wsp.com
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