
 

 

 
 

 

 

Bouygues Construction s’engage pour la biodiversité 

 

Bouygues Construction s’investit dans la préservation de l’environnement et de la biodiversité sur 

l’ensemble de ses activités. 
 

« Il existe une demande sociale croissante pour la prise en compte des enjeux environnementaux et, 

notamment, la biodiversité, dans les projets d’aménagement urbain. Il nous revient de développer des 

solutions opérationnelles pour réduire et compenser les impacts de nos projets sur les milieux 

naturels », souligne Olivier Lemoine, Ecologue chez Elan, filiale de Bouygues Construction. 
 

Promotion de la biodiversité urbaine d’une part et promotion de la biodiversité liée aux projets 

d’infrastructure d’autre part avec la création en 2011 de l’entité Biositiv. Sa mission est de quantifier 

les changements induits par les nouvelles infrastructures construites sur toutes les composantes de 

la biodiversité permettant ainsi la mise en place de mesures compensatoires. 
 

En 2012, le Groupe poursuit son engagement au travers de deux dossiers  déposés dans le cadre de 

la Stratégie Nationale pour la Biodiversité ainsi que par sa contribution à la réflexion pour la 

Conférence Environnementale des 14 et 15 septembre. 

L’année 2013 sera marquée par de nombreux programmes de R&D sur la thématique biodiversité et 

d’une déclinaison de la stratégie au niveau opérationnelle. 

 

Les abeilles et Bouygues Construction, une histoire qui dure depuis déjà plus de 40 ans 
 

Les ruches installées dans le parc de Challenger sont issues d’un essaim d’abeilles récupéré en mai 

1968 dans la toiture de l’ancien siège du Groupe. Symbole fort pour le Groupe de construction, la 

colonie a été pérennisée depuis. 
 

L’association de l’Union Nationale de l’Apiculture Française et son programme Abeille, sentinelle de 

l’environnement s’inscrit dans la continuité de notre engagement pour la préservation des abeilles 

et, plus globalement, de la biodiversité.  
 

De nombreuses autres actions sont également menées à Challenger pour favoriser le développement 

de la biodiversité locale. Le site de Challenger sera ainsi prochainement labellisé  « Jardins de Noé ». 

 


