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Ces deux années écoulées ont amené une prise de conscience de l’importance et du besoin attachés à
l’intégration du vivant, sous toutes ses formes à nos milieux urbains. Peut-on vivre sans contact avec la
nature ? Quelles conséquences sur la santé des populations ? Quels impacts ces milieux fermés et minéralisés ont sur la biodiversité ? Comment faire une place à la faune ? Comment verdir les villes, toujours
plus denses et déjà construites ?
Depuis bientôt 10 ans, le CIBI le Vivant et la Ville œuvre pour une intégration qualitative du vivant dans
l’ilot bâti et travaille à répondre à ces questions par des solutions concrètes : de nouveaux métiers, des
labels porteurs d’un changement de l’acte de construire et créateurs d’une nouvelle chaine de valeur.
Réinventer l’acte de construire et répondre aux enjeux qui nous font face impliquent de nouvelles compétences, de nouvelles collaborations entre ces acteurs et des solutions innovantes à leur disposition pour
agir collectivement.
Filière verticale autour de l’installation et de la valorisation du vivant en ville, le CIBI réunis des acteurs
engagés qui veulent se former et agir sur ces sujets : investisseurs, promoteurs, constructeurs, utilisateurs
d’immeubles à haute qualité environnementale, collectivités, associations de protection de la nature, écologues, entreprises de paysages, paysagistes-concepteurs, bureaux d’études, MOE, MOA, jardiniers, architectes, Start-Up, gestionnaires (…).
Ses actions ont également fait naitre et développer en ville le métier d’écologue urbain (120 écologues
accrédités) qui interviennent sur les projets immobiliers.
A l’occasion de l’évènement Jardins Jardin du 8 au 12 juin, le CIBI présentait sur son Jardin-Terrasse les
portraits de ces acteurs engagés qui constituent cette filière et organisait mercredi 8 juin une conférence
podcast sur le rôle des acteurs de cette filière intitulée « Du Jardin à la BiodiverCity: Le vivant et la ville,
une nouvelle filière ».
Porteur d’une nouvelle façon de concevoir une ville intégrant la relation Homme-Biodiversité urbaine, le
CIBI entend être un interlocuteur clé dans cette nouvelle ère de création, de gestion et de reconstruction
des espaces urbains construits.

« L’association, qui fêtera l’an prochain ses 10 ans, réunit aujourd’hui un collectif d’environ 100 membres
au service de la biodiversité et de la valeur biophilique en ville, dont la complémentarité montre un bon
potentiel d’action ».
Olivier Lemoine, directeur technique et scientifique du CIBI
Cet évènement a été l’occasion également pour le CIBI de réunir ses membres dans le cadre de son
Assemblée Générale. Au programme notamment, l’élection de nouveaux administrateurs et d’un nouveau
bureau, représentatif de l’ensemble de cette filière et de la volonté du CIBI de participer à la réflexion sur
une autre ville.
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Le Conseil d’administration nouvellement constitué s’est rassemblé à l’issue de l’Assemblée Générale pour
élire son nouveau bureau composé de :
-

Luc Monteil, Mott MacDonald, Principal Real Estate Advisory, co-fondateur du CIBI (Président),

-

Emmanuel Régent, Association Biodiversio, Fondateur (Trésorier),
Christine Grèzes, Linkcity, Directrice RSE & Innovation (Secrétaire),

-

Catherine Pouliquen, Crédit Agricole Immobilier, Directrice RSE & Innovation (Secrétaire adjoint),
Olivier Lemoine, ELAN, Directeur Biodiversité, co-fondateur du CIBI (Secrétaire adjoint et directeur

technique et scientifique).
Deux vice-présidents ont également été élus :
- Pierre Darmet, Les Jardins de Gally, Directeur marketing et Développement Commercial, co-fondateur
du CIBI (Vice-Président),
- Olivia Conil Lacoste, Bouygues Immobilier, Directrice Développement Durable (Vice-présidente).
Une actualité riche pour l’association en cette fin d’année avec notamment :
-

l’arrivée du label BiodiverCity® Life dédié aux actifs immobiliers existants qui développera la valeur

d’usage et la responsabilité écologique dans la vie des immeubles,
-

l’arrivée d’une déléguée générale, Pauline PLEWA, qui vient renforcer les équipes et porter cette nou-

velle dynamique d’acteurs.

Contacts :
CIBI
06 07 39 34 40
Pauline.plewa@cibi-biodivercity.com
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A propos du CIBI
Le Conseil International Biodiversité & Immobilier, CIBI, est le premier lieu de rassemblement
d’une nouvelle filière Biodiversité et Ville.
Le CIBI est porté par les acteurs de la ville, de l’immobilier et du vivant en milieu urbain. Son objet est de
promouvoir la biodiversité urbaine et la relation Homme-Nature dans les secteurs de l’aménagement, de
la construction, de la vie quotidienne au sein des quartiers et des ilots bâtis. La biophilie joue un rôle
majeur dans la qualité de vie des citadins. Les actions de sensibilisation du CIBI visent ainsi autant les
acteurs professionnels que le grand public.
Le CIBI promeut les meilleures pratiques en matière de biodiversité urbaine pendant les phases de planification, conception, d’entretien, d’occupation et de valorisation de l’environnement bâti. Les labels BiodiverCity®, dont il est à l’initiative, sont les outils principaux servant un objectif fort : créer des lieux et des
espaces de vie accueillant du vivant qui soient exemplaires en termes économiques, socioculturels et fonctionnels. A l’échelle des quartiers, il contribue à inventer et construire une ville bienveillante et résiliente.

Contacts :
CIBI
06 07 39 34 40
Pauline.plewa@cibi-biodivercity.com
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www.cibi-biodivercity.com
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