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Agir ensemble  
pour la biodiversité

CDC Biodiversité 
102, rue Réaumur 
75002 PARIS

T. +33 (0)1 76 21 75 00

contact@cdc-biodiversite.fr 
www.cdc-biodiversite.fr

SAS au capital de 15 000 000 euros
Siège social : 56 rue de Lille 75007 PARIS
RCS Paris 501 639 587 
Siret 501 639 587 00010 - APE 6420Z
N° TVA Intracom. FR51501639587

Antenne Sud-Est

ACTIMART U1B - entrée B 
1140 rue André Ampère 
13851 AIX EN PROVENCE 
T. +33 (0)4 28 38 06 83 

Antenne Sud Ouest

Bureau de Bordeaux 
3, av. Paul Langevin, Bât. 3 
33600 PESSAC
T. +33 (0)5 32 09 07 91

Bureau de Pau 
28, rue des Cordeliers 
64000 PAU
T. +33 (0)5 32 09 08 70

Filiale de la Caisse 
des Dépôts
Le Groupe Caisse des Dépôts est un 
investisseur de long terme au service 
de l’intérêt général et du développe-
ment économique du pays. Créateur 
de solutions durables, il invente de 
nouvelles manières d’appuyer les poli-
tiques publiques nationales et locales.

Dès 2003, des réflexions ont été en-
gagées au sein du Groupe Caisse des 
Dépôts pour développer des modalités 
d’action en faveur de la biodiversité 
par le levier de la compensation écolo-
gique. C’est dans ce cadre qu’elle lance 
en 2006, en accord avec les pouvoirs 
publics, la Mission Biodiversité deve-
nue en 2012, la Mission Economie de la 
Biodiversité. Afin de renforcer, à la suite 
du Grenelle de l’environnement, la mise 
en œuvre du dispositif de compensa-
tion écologique prévu par la loi de 1976 
relative à la protection de la nature, 
cette mission d’étude a abouti à la 
création, en 2008, de CDC Biodiversité, 
premier opérateur de compensation 
écologique en France. 

Après avoir développé le premier métier 
de CDC Biodiversité, la compensation 
écologique, le Groupe Caisse des 
Dépôts a réaffirmé son engagement en 
faveur de la biodiversité en devenant le 
seul signataire français de la déclaration 
du Capital naturel à Rio+20. Le Groupe 
met alors en place une stratégie Bio-
diversité et poursuit ses travaux visant 
à incuber des solutions innovantes 
conciliant économie et biodiversité.

L’engagement SNB
En 2013 CDC Biodiversité a vu son en-
gagement « Développer des solutions 
opérationnelles pour la mise en oeuvre 
de la démarche « Eviter, Réduire, Com-
penser »» reconnu comme contributeur 
à la Stratégie Nationale pour la Biodi-
versité (SNB).



Des solutions globales 
adaptées à vos besoins

OPÉRATEUR DE COMPENSATION 
ÉCOLOGIQUE

CDC Biodiversité analyse et pilote techniquement 
et financièrement les actions de compensation de 
maîtres d’ouvrage publics ou privés, quelles que 
soient la taille et la nature des projets.

Créateur de solutions innovantes :
 la Réserve d’Actifs Naturels

CDC Biodiversité a initié en 2008 avec le 
Ministère de l’écologie une opération pilote 
de création de « Réserve d’Actifs Naturels ». 
CDC Biodiversité a acquis 357 hectares de 
vergers malades sur le site de Cossure à Saint 
Martin de Crau (13).  Un espace favorable 
à l’élevage ovin et à la biodiversité a été 
réhabilité. Il est venu renforcer la cohérence 
écologique de la réserve naturelle des 
Coussouls de Crau.

Cette opération répond au besoin de 
compensation écologique de projets 
d’aménagement régionaux actuels et futurs.

CONSEIL EN BIODIVERSITÉ

CDC Biodiversité fournit aux maîtres d’ouvrage 
publics et privés son expertise et son expérience 
en conduite de projets opérationnels relatifs à la 
biodiversité. Elle les assiste dans la définition de 
modes d’intervention favorables à la biodiversité.

PAYSAGE ET INGÉNIERIE VÉGÉTALE

CDC Biodiversité propose aux maîtres d’ouvrage 
des solutions alliant l’ensemble des enjeux 
esthétiques, techniques et économiques, par 
de nouvelles approches telle que la prise en 
compte de la biodiversité ou l’adaptation des 
espaces extérieurs au changement climatique 
(conseil « Immobilier & Biodiversité » et services 
écosystémiques ; la création, l’aménagement, 

la gestion des espaces extérieurs, le diagnostic 
du patrimoine arboré des collectivités, la maîtrise 
d’oeuvre de travaux en paysage et ingénierie 
écologique).

CDC Biodiversité propose aussi :

 � Une offre de formations sur-mesure.

 � Des montages financiers adaptés à vos 
projets.

 � Une ingénierie performante pour révéler 
la valeur économique attachée à la valeur 
écologique et à la fonction des écosystèmes.
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Les projets en cours, dont la 1ère Réserve d’Actifs 

Naturels de France, représentant une amplitude 

d’action sur plus de 5 000 ha.

Une sécurisation foncière par acquisition de plus 

de 1 000 ha et par conventionnement  

sur plus de 2 000 ha.

Montant des travaux en ingénierie  

écologique engagés > 5 M €.

Une quarantaine  

de collaborateurs en 2014.

Le Comité Scientifique 

Composé de personnalités reconnues dans 
les domaines de la recherche en écologie, 
en agronomie et en économie, le Comité 
Scientifique assure trois missions principales : 

 � Éclairer et conseiller l’action de 
CDC Biodiversité en l’adossant aux enjeux 
écologiques de demain 

 � Veiller à la cohérence scientifique et 
écologique des actions menées

 � Orienter les partenariats avec la recherche

Les membres actuels du Comité 
Scientifique : Luc Abbadie, Gilles Boeuf, 
Sandra Lavorel, Jean-Claude Lefeuvre, 
Harold Levrel, Muriel Tichit, Michel Trommetter.

Ont été membres du Comité : 
Robert Barbault, Jean François Dobremez, 
Jacques Weber

Une approche de long terme :  
piloter, assembler, rassembler

CDC Biodiversité est une filiale de la Caisse des Dépôts 
entièrement dédiée à l’action en faveur de la biodiversité 
et à sa gestion pérenne. Elle intervient pour le compte 
de tout maître d’ouvrage, collectivité et entreprise, qui 
lui délègue le pilotage de leurs actions, volontaires ou 
réglementaires (compensation), de restauration et de 
gestion d’espaces naturels. 

Par un service sur mesure, CDC Biodiversité donne 
forme à des projets de territoire, favorise la cohérence 
écologique, implique les acteurs locaux, dans 
une démarche de concertation et assure 
un suivi à long terme.

Une démarche unique : interdisciplinaire et systémique

UNE EXPERTISE RECONNUE

 � Une triple expertise écologique, foncière 
et financière 

 � Une équipe pluridisciplinaire expérimentée 
répartie en régions, au plus proche du terrain

 � Un comité scientifique composé de 
personnalités reconnues au plan national et 
international (voir encadré)

UNE SOLIDITÉ STRUCTURELLE 
ET FINANCIÈRE 

 � De sa filiation à la Caisse des Dépôts, 
CDC Biodiversité tire la stabilité et la 
robustesse de son modèle économique, 
indispensables à la tenue d’engagements de 
long terme.

 � CDC Biodiversité est capable de porter la 
responsabilité technique et financière des 
actions qui lui sont confiées

 � Tout en maîtrisant le pilotage des opérations, 
CDC Biodiversité fait intervenir des 
spécialistes locaux, favorise les synergies 
et veille à la bonne tenue des actions dans 
la durée

UN INCUBATEUR DE SOLUTIONS INNOVANTES

 � Un pôle de recherche visant la mise en place 
de nouveaux leviers permettant de concilier 
développement économique et biodiversité 
à travers :

 � L’expérimentation in-situ

 � La participation active à des programmes de 
recherche et l’organisation de plateformes 
d’échanges, au niveau national et 
international.


