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D'où je vous parle ? 

 

Régis Alexandre URSINI, écologue, architecte-paysagiste, gestionnaire en environnement 

 

 

 

   www.urbios.eu 

 

Diplômé en architecture (Genève, Suisse) 

Master en urbanisme et paysage (Genève, Suisse) 

Master en science et gestion de l’environnement (Bruxelles, Belgique) 

  

25 ans d’expérience en agence et bureau d’études, dont 15 ans à la direction 

de plusieurs entitées regroupant:  

 

 Projets architecturaux et d’infrastructures (voiries, tunnels, rail,.. ) 

 Projets d’aménagements (espaces publics) et d’urbanisme (écoquartier)  

 Ecodéveloppement des territoires (paysage, infrastructure verte et bleue) 

 Ecologie urbaine, ingénierie écologique, performance environnementale 

 

 



Thèmes principaux de cette présentation 

 

1. L’enjeu de cette courte présentation,  

2. Constats et enjeux clefs  pour nos territoires et nos réseaux écologique en belgique   

3. Les trois échelles de la biodiversité, 

4. Parcs d’activités, changements climatiques et perte de biodiversité.  

5. Les Parcs d'activités économiques (PAE) 

6. Les Parcs d'activités économiques 4.0 ( le nouveau décret ) 

7. Arguments en faveur des entreprises menant des actions pour la biodiversité 

8. Les quatre axes pour une innovation en relation avec le vivant.  

9. L'écolonomie: une autre façon de de concevoir la gestion son entreprise 

10. Design biophilique dans les espaces de travail  

11. Exemples d’espaces extérieurs  ou le design biophilique est d’application 

12. Place au dialogue, aux échanges.  

 

 

 

 

 



 

1. L’enjeu de cette courte présentation : 

 

 

 

Pour agir, il faut comprendre et avoir les bonnes clés d’entrée. L’ambition de cette courte 

présentation est de vous aider à créer de la valeur, pour vos projets, vos activités, vos 

partenaires, quelles qu’elles soient, notamment à travers une bonne compréhension de 

ce que la biodiversité vous apporte, que vous l’ignoriez ou non ! 

 

 

 

 

« Une vision qui ne s’accompagne pas d’actions n’est qu’un rêve.  

Une action qui ne découle pas d’une vision c’est du temps perdu.  

Une vision suivie d’action peut changer le monde » 

 

Nelson Mandela  

 

 

 



 
2. Constats et enjeux clefs pour nos territoires et nos réseaux écologique en belgique 

 Avec 300 habitants au km2, la Belgique est l’un des pays les plus urbanisé d’Europe, avec les 

conséquences inévitable pour la faune comme pour la flore. 

 La Wallonie présente une grande diversité de conditions écologiques et climatiques. 

 A cette diversité de conditions écologiques correspond une grande diversité biologique. 

 Parmi les 30 à 35.000 espèces probablement présentes en Wallonie, on ne dispose 

d'informations suffisantes que pour quelques groupes biologiques. 

 Beaucoup d’organisme sont malheureusement en situtation défavorable. 

 De 25% à 75% des espèces doivent faire face à une réduction drastique de leurs effectifs. 

 Menacées par l’altération, la fragmentation, la pollution et la destruction des habitats mais aussi 

par les changements climatiques et le développement d’espèces exotiques envahissantes. 

 Le gouvernement wallon a bouclé le réseau des 240 sites Natura 2000 et adopté fin 2016 les 

arrêtés de désignation des 97 derniers sites (143 existants), représentant 124.334 hectares 

répartis sur 134 communes.  

 Les 220.944 hectares du réseau Natura 2000 représente approximativement 13% du territoire 

Wallon, 75% du réseau Natura 2000 wallon est constitué de forêts. 

 Des conditions supplémentaires sont assignées aux entreprises situées en bordure d’un site 

classé Natura 2000, il convient aux professionels de la nature d’en informer les principaux 

concernés.  

 

 

 

 

 



3. Les trois échelles de la biodiversité:  

 

1.  Du quartier à la ville = biodiversité in situ  

2.  Des grands territoires, du maillage vert et bleu =  biodiversité du territoire  

3.  Des produits et équipements de construction = biodiversité ex situ , biodiversité "grise"   

 

 

 

 

 

 

 
 

Gare Masséna (Paris 13e)  - Source ®DGT  

(Dorell.Ghotmeh.Tane / Architects)  

 

 

 



 

 

4. Parcs d’activités, changements climatiques et perte de biodiversité.     

 L’immobilier d’entreprise, l’écodéveloppement des territoires, des infrastructures de mobilité comme de 

logistique, sont au coeur des réflexions sur la transition énergétique et écologique. 

 

Pourquoi la biodiversité est-elle aussi importante que la question du changement climatique ? 

• Le réchauffement du climat pourrrait bien devenir la principale cause de disparition des espèces 

 Déréglement climatique et biodiversité sont intimement liés 

 De nombreuses espèces végétales et animales ont modifié leurs aires de répartition vers le nord  

 La sixième crise d’extinction des espèces, c’est maintenant 

 La biodiversité, la grande oubliée dans la performance environnementale des projets 

 La destruction et la fragmentation des habitats VS l'ampleur des pertes de biodiversité 

 La nature comme solution d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques  

 

 

 

  

 

 

 

 
 

      



 

5. Les Parcs d'activités économiques (PAE) 

 
 

 
 Au plan de secteur, 1,5% du territoire wallon est dédié à l’activité économique (dans et hors PAE). 

 Le territoire wallon compte 262 "parcs d’activité économique" (PAE) sur une superficie de plus de 

12.835 hectares (0,7 % du territoire wallon)  

 Ils regroupent près de 10% des entreprises (6.350 entreprises) et concentrent environ 12.7% de la 

population active wallonne.   

 La logique purement économique laisse progressivement la place à celle, plus équilibrée, du 

développement soutenable (éco-zoning, micro-zones urbaine, halls-relais en zone franche urbaine).  

 Certain parcs d’activités sont aujourd’hui développés en milieu urbain  - une part significative de ces 

activités peut sous certaines conditions, s’implanter au sein de tissus urbains  

 

 

 
 

 

 



6. Les Parcs d'activités économiques 4.0  

Un nouveau décret pour les parcs d’activités économiques   

 

Que retenir pour l’environnement, pour la conservation et le développement de la biodiversité ?   

 

Les nouveaux défis à relever:  

• Dispersion et étalement des Parcs d’activités économiques. 

• Recyclage insuffisant des anciens zonings et friches industrielles. 

• Enjeux climatiques et environnementaux au centre des préoccupations. 

• Polarisation des activités économiques en milieu urbain ou en extension des zonings existants, en 

lien avec la préservation des zones agricoles ou forestières.  

 

 

 

 

 



6. Les Parcs d'activités économiques 4.0  

Un nouveau décret pour les parcs d’activités économiques   

 

 

Constats et espoirs :  

• Mettre en œuvre la reconversion d’une friche industrielle (SAR ou SRPE) afin d’y redéployer de 
l’activite ́ économique. -  Site à réaménager (SAR) Site de rehabilitation paysagère et environnementale (SRPE) -  

• Favoriser une gestion et une maîtrise foncière efficace et responsable. 

• Le développement durable  au centre des préoccupations des entreprises et de la réflexion des 

opérateurs.  

• Mettre en œuvre des équipements éco-performants et de haute qualité, dont : gestion des eaux de 

pluie et des eaux usées, limitation de l’imperméabilisation des sols.  

• Imposer une charte urbanistique et environnementale prévoyant notamment une densification du 

périmètre, un taux d’occupation éleve ́.  

 

 

 



6. Les Parcs d'activités économiques 4.0  

Un nouveau décret pour les parcs d’activités économiques (suite) 

 

Les impensés du décret:  

• Les réalités économiques des entreprises ne semble pas devoir s’articuler avec des 

considérations d’aménagement du territoire, de paysage et d’environnement. 

• Une vision de la performance environnementale des projets qui passe essentiellement par 

l’efficience énergétique (énergie verte, gaz naturel, éclairage LED), les déchêts, et par la mobilité 

électriques. 

• Une exigence de connectivité numérique mais pas de connectivité écologique, celle utilisée 

pour l’étude des réseaux écologiques (maillage vert et bleu). 

• Absence de proposition quant à la dépollution des sols par la bioremédiation (phyto-épuration, 

myco-remédiation), limitant au final la contamination des nappes d’eau.   

• Les parcs d’activités économiques ne semblent pas devoir être mobilisés pour le développement 

du maillage vert et bleu, de l’écologie du paysage. 

 



7. Arguments en faveur des entreprises menant des actions pour la biodiversité:  

 

• La gestion différenciée ou écologique est synonyme de gain de temps et d’argent elle réduit les 

coûts d’entretien, 

• Conduire des actions pour la biodiversité et pour l’homme contribue a une bonne image de 

marque, de réputation,  en interne comme en externe.  

• Un cadre de travail agréable réduit le stress et l’absentéisme augmente la productivité (+8%), les 

capacités d’apprentissage (+15%) et la créativité (+12%).   

• Location ou vente,  facilitée pour les immeubles qui s’inscrivent dans un paysage semi-naturel. 

 La valeur locative d’un immeuble peut augmenter de 12% lorsque celui-ci développe  

       des espaces en lien avec la nature (étude de l’ESSEC).  

 Les aménités environnementales entrainent une adhésion et une commercialisation  

       plus rapide des opérations.   

• Utiliser les investissements consentis en terme de paysage biodiversifiés afin de les valorisers 

auprès des collaborateurs, fournisseurs, clients et futur prospects.   

• La biodiversité entre dans le champ de la valeur immatérielle, et de la valeur verte, elle est source 

de progrès et d’innovation. 

• Le design biophilique permet l’augmentation de la valeur d’usage, tout en conjuguant, productivité 

et rentabilité avec bien-être et créativité, par tous pour tous.    
 

 

 

 

 

 



8. Les quatre axes pour une innovation en relation avec le vivant.  

 

 

 

 Axe 1 : « L’engagement, la connaissance » vise le Maître 

d’ouvrage, sa connaissance, son impulsion, son 

management ; 

 

 Axe 2 : « Le projet », soit le parti-pris biodiversité dans son 

contexte visé par la Maîtrise d’œuvre, l’architecture, 

l’urbanisme, le paysage et leurs relations avec le site ; 

 

 Axe 3 : « Le potentiel écologique » de la parcelle, inventorié 

et calculé par l’écologue sur des facteurs scientifiques faisant 

la valeur écologique du projet ; 

 

 Axe 4 : « Les aménités et services rendus », tourné vers les 

utilisateurs, soit les bénéfices tirés de la biodiversité pour les 

usagers et riverains. 

 



8. Axe 3 : « Le potentiel écologique »,  l’axe du naturaliste, de l’écologue  

 
Axe 3 : « Le potentiel écologique » de la parcelle, inventorié et calculé par l’écologue sur des 

facteurs scientifiques faisant la valeur écologique du projet ; 

 

 3.1 Optimiser le potentiel écologique du projet 

 

Calculer la capacité écologique des néo-biotopes créés dans les zones construites  

Calculer la qualité écologique des écosystèmes créés dans les zones construites 

Calculer la fonctionnalité écologique des écosystèmes créés l’espaces construites     

 

 3.2 Bâti à Biodiversité Positive  (BBP) 

 

Comparer le potentiel écologique du site existant et du projet proposé (avant-après) 

 

 3.3. Bonus de Conservation de l’Existant (BCE) 

 

Evaluer la participation du potentiel écologique de la Zone Naturelle Réservée (ZNR) au potentiel 

écologique global du site    

 

 

 

 

 



8. Axe 4 : « Les aménités et services rendus »  

Les aménités environnementales sont l’ensemble des bienfaits que procure la nature pour l’homme.  

La biodiversité, en milieu anthropisé, concourt à ce sentiment de bien-être. Des études de psychologie 

attestent désormais de cette relation bénéfique de la nature pour l’homme.  

 

Axe 4 : « Les aménités et services rendus », tourné vers les utilisateurs, soit les bénéfices tirés de 

la biodiversité pour les usagers et riverains. 

 

 4.1. Accès physique à la nature  (choix du site, faciliter les accès à la nature) 

 

 4.2. Valorisation des aménités  (identifier celles existante, en créer de nouvelles) 

 

 4.3. Lien social  (lieux de rencontres, activités collectives) 

 

 4.4. Santé et confort (pathogènes, allergènes) 

 

 4.5. Bénéfices sensoriels  (mettre en éveil les sens, ambiances olfactives)  

 

 4.6. Services culturels  (contexte culturel et ethnique de la région, des bénéficiaires) 

 

 4.7. Service de régulation  (cycle de l’eau, dépollution, régulation thermique) 

 

 

 

 



9. L'écolonomie: une autre façon de de concevoir la gestion son entreprise. Produire de 

la valeur sans épuiser la biosphere, c’est possible ! 

POCHECO est situé au cœur d’un village, proche d’un parc naturel. Préoccupé par l’intégration dans 

ce milieu ils ont planté un verger conservatoire, des haies, des prairies et ont isolé leurs bâtiments 

avec du bois et des plantes locales. 50% du site est végétalisé (par rapport à 4% il y a 10 ans). Ils 

apportent de la biodiversité grâce à des plantations variées et à des ruches et aux 12 nichoirs qui sont 

intégrés sur leur site. 

 



10. Design biophilique dans les espaces de travail est dans leurs prolongements 

extérieurs 

La biophilie, est un néologisme désignant littéralement « l’amour du vivant » elle a été définie par le 

psychanaliste Erich Fromm est par le biologiste, entomologiste Edward O. Wilson (auteur du livre 

Biophilia en 1984). 

 
“Biophilia is the innately emotional affiliation of human beings to other living organisms...  
Life around us exceeds in complexity and beauty anything else humanity is ever likely to encounter.”  
Edward O. Wilson - The Biophilia Hypothesis  
 
 
L'hypothèse de la biophilie - « Biophilia Hypothesis » : 
 

La biophilie est une hypothèse selon laquelle il existe une attraction, inconsciente et instinctive, 

des êtres humains vers les autres êtres vivants. Quant au design biophilique, c'est notre capacité 

humaine à concevoir afin de restaurer notre relation naturelle avec le vivant, la vie, la nature. 

  

 



11. Exemples d’espaces extérieurs  ou le design biophilique est d’application.  



12. MERCI POUR VOTRE ATTENTION –  PLACE AU DIALOGUE  

 

Il s’agit au fond de réconcilier l’homme avec la nature.  

De le persuader de signer un nouveau pacte avec elle,  

car il en sera le premier bénéficiaire.  

 

Jean Dorst,  

Avant que nature meure, 1965 

 

 

Régis Alexandre URSINI,  

Écologue, architecte-paysagiste 

Gestionnaire en environnement  
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